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TEXTES GENERAUX 

  

Décision du Chef du gouvernement n° 12/13 du 16 kaada 1434 (23 septembre 2013) 

portant adoption du Plan national des fréquences 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS, 

Vu la loi n° 24-96 relative a la poste et aux télécormmunications, promulguée par le dahir 

n° 1-97-62 du 2 rabii H 1418 (7 aodt 1997), telle qu’elle a été modifiée et compleétée, 

notamment ses articles 9 et 29 (9°) ; 

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des 

dispositions de la loi n° 24-96 en ce qui concerne |’Agence nationale de réglementation des 

télécommunications ; 

Vu la résolution n° C-13/13-1 du Conseil d’administration de l’Agence nationale de 

réglementation des télécommunications en date du 14 mai 2013, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Est adopté le Plan national des fréquences, tel qu’annexé 4 la 

présente décision. 

ART. 2.—Le directeur général de l’Agence nationale de réglementation des 

télécommunications est chargé de tenir 4 jour Je Plan national des fréquences en 

concertation avec les autorités concernées. 

ART. 3.— La présente décision abroge et remplace la décision du Premier ministre 

n° 006/04 en date du 6 juillet 2004 portant adoption du Plan national des fréquences. 

ART. 4.—Le directeur général de J’Agence nationale de réglementation des 

télécommunications est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 kaada 1434 (23 septembre 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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PLAN NATIONAL DES FREQUENCES 

Edition 2013 

NOTE 

Le Plan National des Fréquences est acopté par Décision n° 12/13 du 23 Septembre 2013 de Monsieur le Chef du 
Gouvernement, Président du Conseil d’Administration de ’ ANRT 

INTRODUCTION 

  

Le Plan National des Fréquences est le document de référence qui précise pour chaque bande de fréquences les services 
de radiocommunications correspondants autorisés au niveau national. 

I} présente un moyen pour donner une visibilité suffisante a l'ensemble des vtilisateurs (actuels et potentiels) de 
fréquences et d’orienter leurs choix en mati@re de bandes de fréquences 4 exploiter. 

le Plan National des Fréquences est élaboré et est mis A jour par YT ANRT, en tenant compte notamment des évolutions 
technologiques enregistrées et des modifications qui seraient apportées au Réglement des Radiocommunications (RR) 4 l'issue 
des Conférences Mondiales des Radiocommunications (CMR) de l'Union internationale des Télécommunications (UIT). 

Pour chaque bande de fréquences, le Plan indique les services qui sont autorisés au Maroc avec les conditions techniques 
de leur exploitation. Aussi, il rappelle parall@lement les décisions internationales en la matiére, telles qu'inscrites dans le 
Réglement des Radiocommunications (RR) et Jes recommandations de |’UIT. Tl donne également la situation de partage de 
chaque bande de fréquences au niveau des trois Régions de I'UIT; 

En outre, le Plan National des Fréquences précise dans une annexe des renvois nationaux, qui donnent plus 
d'informations sur les critéres techniques d’ exploitation d’une bande de fréquences par un méme service au Maroc. 

La présente révision actuelle du Plan National des Fréquences est basée sur le Réglement des Radiocommunications 
(édition 2008), ainsi que les décisions pertinentes figurant dans les actes finals de la Conférence Mondiale des 
Radiocominunications de 2012 (CMR- 12). 

La répartition nationale des fréquences est relatée A la quatritme colonne des tableaux. Elle est déclinge sous forme de 
répartition entre les différentes catégories de services, lesquels services sont définis par Je Réeglement des Radiocommunications 
de l'Union Internationale des Télécommunications. 

Le Plan National des fréquences est composé de trois chapitres : 

J- Le tableau des attributions nationales (et internationales) de fréquences (chapitre |), et dans lequel : 
* Les renvois issus du Réglement des radiocommunications. Ils ont la forme «5. XXX», 
* Les renvois nationaux décrivant une particularité ou spécification nationale, [ts ont la forme «MRC.YYY>. 

2- Les définitions relatives 4 la gestion du spectre des fréquences, notamment les définitions des services el Stations de 
radiocommunication et des termes utilisés dans te projet de Plan (chapitre 2}: 

3- Les canaux de fréquences relatifs au service mobile maritime cités dans l’Appendice 18 du Réglement des 
radiocommunicatians (chapitre 3). 

Enfin, toute utilisation de fréquences doit se faire conformément a Ja réglementation en vigueur et étre préalablement 
autorisée. Ne sont pas concernées par cette obligation les fréquences exploitées par les installations radioglectriques compasées 
dappareils de faible puissance et de faible portée et qui sont régies par les décisions pertinentes du Directeur Général de 
l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications. 

*
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. Tableau d'attribution des bandes de fréquences 

9-110 kHz 

N° 6252 bis— © rej eb 1435 (1-5-2014) 

  

Attribution aux services 
  

Région 1 Région 2 Région 3 
    

Maroc 
  

Inféricure a 8,3 (Non attribuée) 

5.53 5.54 

Inférieure 4 8,3 (NA) 

5.53 5.54 
  

  

  

  

  

8,3-9 AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE — | 8,3-9 AUXILIAIRES DE 
LA METEOROLOGIE 

554A 5.54B 5.54C S.54A 5.54B 

9-11,3 AUXILIAIRES DELA METEOROLOGI: = [9-11,3 AUXILIAIRES 
RADIONAVIGATION DELA 

METEOROLOGIE 

° RADIONAVIGATION 

MRC2 

11,3-14 RADIONAVIGATION 9-14 
RADIONAVIGATION 

MRC2 

14-19,95 FIXE 14-19,95 FIXE 
MOBILE MARITIME 5.57 MOBILE MARITIME 

5.55 5.56 5.57 
MRC1 MRC2 

19,95-20,05 FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX | 19,95-20,05 
HORAIRES (20 kHz) FREQUENCES 

ETALON ET SIGNAUX 
HORAIRES (20 kHz) 

MRC2 
  

  

  
  

  

  

            
20,05-70 FIXE 20,05-70 FIXE 

MOBILE MARITIME 4.57 MOBILE MARITIME 

5.56 8.58 5.57 MRC! MRC2 

70-72 70-90 FIXE 70-72 70-72 

RADIONAVIGATIG | MOBILE RADIONAVIGATION |RADIONAVIGATION 

N 5.60 MARITIME 5.60 5.60 

5.57 Fixe MRC2 

RADIONAVIGA | Mobile maritime 3.57 

TION 

MARITIME 5.59 
§.60 

Radiolocalisation 

72-84 FIXE 72-84 FIXE 72-84 MOBILE 

MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME =| MARITIME 5.57 
5.57 5.57 RADIONAVIGATION 

RADIONAVIGATIO RADIONAVIGATION | 5.60 
N 5.60 5.60 MRC] MRC2 

5.56 

84-86 84-86 84-86 

RADIONAVIGATIO RADIONAVIGATION |RADIONAVIGATION 

N 5.60 4.60 5.60 
Fixe MRC2 

Mohile maritime 5.57 

5.59 

86-90 FIXE 86-90 FIXE 86-90 MOBILE  
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MOBILE MARITIME |{5.4) MOBILE MARITIME MARITIME 54,57 
5.57 5.57 RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATIO RADIONAVIGATION | MRCIMRC2 
N 5.60 

5.56 

90-110 RADIONAVIGATION 5.62 90-110 
Fixe 5.64 RADIONAVIGATION 

5.62 MRC2       
  

5.53 Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences inférieures 4 8,3 kHz doivent s'assurer qu'aucun brouillage 
préjudiciable n'est causé aux services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences supéricures 4 8,3 kHz. 

5.54 Les administrations qui effectuent des recherches scientifiques sur des fréquences inférieures a 8,3 kHz sont instamment priées 
den informer les autres administrations qui pourraient aire concernées, afin que ces recherches bénéficient de toute la protection 
pratiquement réalisable contre les brouillages préjudiciables. 

5.544 L'utilisation de ia bande de fréquences 8,3-11.3 kHz par les stations du service des auxiliaires de la météorologie est limitée A 
une utilisation passive uniquement. Dans la bande 9-11,3 kHz, les stations du service des auxiliaires de la meétéorologie ne doivent pas 
demander 4 étre protégées vis-a-vis des stations du service de radionavigation notifiées au Bureau avant fe ler janvier 2013, Pour le 
partage entre les stations du service des auxiliaires de la météorologie et les stations du service de radionavigation notifiées aprés cette 
date, i] convient d'appliquer les dispositions de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R RS.1881. 

5.348 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Egypte, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, 
République d'Iraq, Liban, Maroc, Qatar, République arabe syrienne, Soudan et Tunisie, la bande 8.3-9 kHz est, de plus, attribuée au 
service de radionavigation, au service fixe et au service mobile & litre primaire. 

§.54C Attribution additionnelle: en Chine, la bande 8,3-9 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation maritime et au 
service mobile maritime a titre primaire. 

5.55 Attribution additionnelte: dans tes pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Fédération de Russie, Géorgie, Kirghizistan. 
Tadjikistan et Turkménistan, Ja bande 14-17 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation a titre primaire. (CMR-2007) 

5.36 Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes 14-19,95 kHz et 20,05-70 kHz et, de plus, en Région 1, les bandes 
72-84 kHz et 86-90 kHz peuvent mettre des fréquences étalon et des signavx horaires. Ces stations sont protégées contre les 
brouillages préjudiciables. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Belarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées 4 cette fin dans les mémes 
conditions. (CMR-12} 

5.57 — L'utilisation des bandes 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz et 70-90 kHz (72-84 kHz et 86-90 kHz en Région 1) par le service mobile 
maritime est limitée aux stations cGtiéres radiotélégraphiques (AIA et FIB seulement). Exceptionnellement, l'utilisation d'émissions de 
la classe J2B ou J7B est autorisée 4 condition que Ja largeur de bande nécessaire ne dépasse pas celle qui correspond normalement aux 
émissions des classes A1A ou FB dans les bandes considérées. 

5.58 9 Artribution additionnelte: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Géorgie, Kazakstan, Kirghizistan, Fédération de 
Russie, Tadjikistan et Turkménistan, la bande 67-70 kHz est, de plus, attribuée au service de Tadionavigation 4 titre 
primaire. (CMR-2000) 

5.59 Catégorie de service différenie: au Bangladesh et au Pakistan, J'attribution des bandes 70-72 kHz et 84-86 kHz aux services fixe et mobile maritime est A titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-2000) 

3.60 Dans les bandes 70-90 kHz (70-86 kHz en Région 1) et 110-130 kHz (112-130 kHz en Région 1), les systémes de 
radionavigation par impulsions peuvent étre utilisés A la condition quiils ne causent pas de brouillage préjudiciable aux autres services 
auxquels ces bandes sont atiribuées. 

5.61 En Région 2, ies stations du service de radionavigation maritime ne peuvent ire établies et fonctionner dans Jes bandes 70-90 kHz et 110-130 kHz que sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 avec les administrations dont les services, exploités conformément au Tableau, sont susceptibles d'étre affectés, Cependant, les stations des services fixe, mobile maritime et de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation maritime lorsqu'elles sont 
établies a la suite de tels accords. 

5.62 Les administrations qui exploitent des stations du service de radionavigation dans la bande 90-110 kHz sont instamment priges den coordonner les caractéristiques techniques et d'exploitation de maniére 4 éviter des brouillages préjudiciables aux services assurés 
par ces stations. 

3.63 (SUP- CMR-97} 

3097
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110-255 kHz 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Attribution aux services 

Région | Région 2 Région 3 Maroc 

116-112 10-130 110-112 110-112 

FIXE FIXE FIXE RADIONAVIGATION 

MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME Mobile Maritime 

RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION MRC2 

MARITIME — 5.60 
5.64 

5.64 Radiolocalisation 

112-115 112-1176 112-115 

RADTONAVIGATION RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION 

5.60 5.60 5.60 MRC2 

115-117,6 Fixe 115-117,6 

RADIONAVIGATION Mobile maritime RADIONAVIGATION 

§.60 5.60 

Fixe MRC2 

Mobile maritime 

5.64 5.66 5.64 3.65 

117,6-126 117,6-126 117,6-126 

PIXE FIXE RADIONAVIGATION 

MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME 5.60 

RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION 7 Mobile Maritime 

§.60 §.60 MRC2 

5.64 5.64 

126-129 126-129 126-129 

RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION 

5.60 5.60 5.60 

Fixe 

Mobile maritime MRC2 

5,64 5.65 

129-130 129-30 129-130 

FIXE FIXE RADIONAVIGATIGN 

MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME 5.60 

RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION Mobile Maritime 

5.60 5.60 

5.64 §.6] 4.64 5.64 MRC2 

130-135,7 130-435,7 130-135,7 130-135,7 

FIXE FIXE FIXE MOBILE MARITIME 

MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME | MOBILE MARITIME 

RADIONAVIGATION 

5.64 5.67 5.64 5.64 5,64 MRC2 

135,7-137,8 135,7-137,8 135,7-137,8 135,7-137,8 

FIXE FIXE FIXE MOBILE MARITIME 

MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME Amateur 5.67A 

Amateur 5.674 Amateur 5.607A RADIONAVIGATION 

Amateur 3.67A 

5.64 5.67 5.67B 5.64 §.64 5.67B §.04 MRC2   
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137,8-148,5 137,3-160 137,8-160 137,8-148,5 
FIXE FIXE FIXE MOBILE MARITIME 
MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME | MOBILE MARITIME 

RADIONAVIGATION 

  

3.64 5.67 5.64 5.64 5.64 MRC2 

148,5-255 160-190 160-190 148,5-255 
RADIODIFFUSION PIXE FIXE RADIODIFFUSION 

Radionavigation   
  

5.68 5.69 5.70 190-200 

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MRC2         
  

5.64 Les emissions de classes A1A ou FIB, A2C. A3C, FIC ou F3C sont seules autorisées pour les stations du service fixe 
dans les bandes attribuées 4 ce service entre 90 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région [) et pour les stations du service mobile 
maritime dans les bandes attribuées 4 ce service entre 110 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1). Exceptionnellement, les 
émissions de la classe J2B ou J7B sont également autorisées dans la bande 110-160 kHz (148,5 kHz en Région 1) pour tes 
stations du service mobile maritime. 

5.65 Catégorie de service différente: au Bangladesh, Yattribution des bandes 112-117,6 kHz et 126-129 kHz aux services fixe 
et mobile maritime est & titre primaire (voir le numéro 5,33). (CMR-2000} 

5.66 Catégorie de service différente: en Allemagne, l'attribution de la bande 115-117,6kHz aux services fixe et mobile 
marilime est a titre primaire (voir le numéro 5.33) et l'attribution au service de radionavigation est 4 titre secondaire (voir le 
numéro 5,32). 

5.67 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mongolie, Kirghizistan, et Turkmenistan, la bande 130-148,5 kHz est, 
de plus, attribuée au service de radionavigation A titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur 
la base de l'égalité des droits. (CMR-07) 

5.67A La puissance rayonnée maximale des stations du service d’amateur utilisant des fréquences dans la 
bande 135,7-137,8 kHz ne doit pas dépasser 1 W (p.i-te.) et ces stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux 
stations du service de radionavigation exploitées dans les pays énumérés au numéro 5.67. (CMR-07) 

5.67B Liutilisation de la bande 135,7-137,8 kHz en Algérie, Egypte, lran (République islamique d’), Iraq, Liban, République 
arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud et Tunisie est limitée au service fixe et au service mobile maritime. Dans les pays 
susmentionnes, le service d'amateur ne doit pas étre exploité dans la bande 135,7-137,8 kHz, et cela devrait étre pris en compte 
par les pays qui autorisent cette utilisation, (CMR-12) 

5.68 | Altribution de remplacement: dans tes pays suivants: Angola, Congo (Rép. du), Rép. dém. du Congo et Sudafricaine 
(Rép.}, la bande 160-200 kHz est attribuée au service fixe A titre primaire. (CMR-12) 

5.69 Auribution additionnelle: en Somalie, la bande 200-255 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 
agronautique a titre primaire.
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200-495 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

255-283,5 200-275 200-285 255-283,5 

RADIODIFFUSION} RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION RADIODIFFUSION 

RADIONAVIGATI | AERONAUTIQUE AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION 

ON Mobile agronautique Mobile aéronautique AERONAUTIQUE 

AERONAUTIQUE 

RADIONAVIGATION 
AERONAUTIQUE MRC2 

Mobile aéronautique 

283,5-315 Radionavigation 283,5-315 
RADIONAVIGAT! | Mame RADIONAVIGATION 
ON (radiophares) AERONAUTIQUE 
AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION 

RADIONAVIGATI MARITIME 

ON (radiophares) 5.73 

MARITIME 285-315 RADIONAVIGATION 

(radiophares) 5.73 | AERONAUTIQUE 
5.74 RADIONAVIGATION MARITIME 

(radiophares) 5.73 5.74 MRC2 

315-325 315-325 315-325 315-325 

RADIONAVIGATI | RADIONAVIGATION | RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION 

ON MARITIME AERONAUTIQUE ABFRONAUTIQUE 

AERONAUTIQUE | (radiophares) 5.73 RADIONAVIGATION | Radionavigation 

Radionavigation Radionavigation MARITIME maritime (radiophares) 

maritime aéronautique (radiophares} 5.73 5.73 

(radiophares) 5.73 

5.75 

325-405 32§-335 325-405 325-405 

RADIONAVIGATI RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION 

ON AERONAUTIQUE AERONAUTIQUE AERONAUTIQUE 

AERONAUTIQUE | Mobile aéronautique Mobile aéronautique 

Radionavigalion 

maritime 

(radiophares)} 

335-405 
RADIONAVIGATION 
AERONAUTIQUE 

Mobile aéronautique 

405-415 405-415 RADIONAVIGATION 5.76 405-415 

RADIONAVIGATI Mobile aéronautique RADIONAVIGATION 
ON 5.76 5.76 

415-435 MOBILE | 415-472 MOBILE MARITIME 5.79 415-435 MOBILE 

MARITIME 5.79 Radionavigation aéronautique 5.80 MARITIME 5.79 

RADIONAVIGATI RADIONAVIGATION 

ON AERONAUTIQUE 

AERONAUTIQUE 

435-472 MOBILE 435-472 MOBILE 

MARITIME 5.79 MARITIME 5.79 

Radionavigation 

aéronautique 5.77 

5.82 5.77 5.78 3,82 5.62 MRC2 

1®% rejeb 1435 (1-5-2014) 
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472-479 MOBILE MARITIME 4.79 472-479 

Amateur 5.804 MOBILE MARITIME 

4.79 Radionavigation aéronaulique 5.77 5.86 

5.80B 5,82 Amateur 5.80A 

Radionavigation 

aéronautique 5.80 

  

      
5.82 

479-495 479-495 479-495 

MOBILE MOBILE MARITIME 5.79 5.79A MOBILE MARITIME 

MARITIME 5.79} Radionavigation aéronautique 5.80 9.79 5.19 
S.79A Radionavigation 

Radionavigation aéronautique 
aéronautique 

5.77 5.82 8.77 3,82 5.82   
  

5.70  Antribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola, Botswana, Burundi. Centrafricaine (Rép.), Congo (Rép. 
du}, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar. Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman, Rép. dém. du Congo, Sudafricaine 
(Rép.), Swaziland, Tanzanie. Tchad, Zambie et Zimbabwe, la bande 200-283,5 kHz est attribude au service de radionavigation 
acronautique a titre primaire. (CMR-12) 

5.71 Attribution de remplacement: en Tunisie, la bande 255-283,5 kHz est attribuée au service de radiodiffusion A litre 
primaire, 

5.72 (SUP - CMR-12) 

5.73 ia bande 285-325 kHz (283,5-325 kHz en Région [) attribuée au service de radionavigation maritime peut étre utilisée 
pour la transmission d'informations supplémentaires utiles § !a navigation, 4 l'aide de techniques a bande étroite, 4 condition de 
ne pas causer de brouillages préjudiciables aux stations de radiophare exploitées dans le cadre du service de 
radionavigation.(CMR-97) 

5.74 Attribution additionnelle: en Région |, la bande de fréquences 285,3-285,7 kHz est, de plus, attribuée au service de 
radionavigation maritime (autre que radiophares) A titre primaire. 

5.75 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus. Fédération de Russie, Géorgie, 
Moldova, Kirghizistan. Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et dans la zone roumaine de la mer Noire, la bande 315-325 kHz est 
attribuée au service de radionavigation maritime A titre primaire 4 condition que dans 1a zone de la mer Baltique, l'assignation de 
fréquences de cette bande 4 de nouvelles stations de radionavigation maritime ou aéronautique soit précédée d'une cansuitation 
entre ies administrations intéressées. (CMR-07) 

5.76 La tréguence 410 kHz est destinée A la radiogantomeétrie dans le service de radionavigation maritime. Les autres services 
de radionavigation auxquels la bande 405-415 kHz est attribuée ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable 4 la 
radiogoniométrie dans la bande 406,5-413,5 kHz. 

5.77 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Australie, Chine, Collectivités d'outre-mer frangaises de la 
Région 3, Corée (Rép. de), Inde, Iran (République islamique d’), Japon, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinge et Sri Lanka, 
lattribution de 1a bande de fréquences 415-495 kHz au service de radionavigation aéronautique est 4 titre primaire. Dans les 
pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus. Kazakhstan, Lettonie, Fédération de Russie, Ouzbékistan et Kirghizistan. 
V'attribution de la bande 435-495 kHz au service de radionavigation aéronautique est a titre primaire. Les administrations de tous 
les pays susmentionnés adopteront toutes les mesures pratiquement envisageables pour que les stations de radianavigation 
a€ronaulique fonctionnant dans la bande de fréquences 435-495 kHz ne brouillent pas la réception par les stations cétiéres des 
émissions provenant des stations de navire sur les fréquences réservées 4 leur usage dans le monde entier. (CMR 12) 

5.78 Catégorie de service différente: 4 Cuba, aux Etats-Unis et au Mexique. l'attribution de la bande 415-435 kHz au service 
de radionavigation aéronautique est A titre primaire. 

5.79 Lutilisation des bandes 415-495 kHz et 505-526,5 kHz (505-510 kHz en Région 2} par le service mobile maritime est 
limitée a 1a radiotélégraphie. 

5.79A Lorsqu ‘elles établissent des stations cétiéres du service NAVTEX sur les fréquences 490 kHz, 518 kHz et 4 209.5 kHz, 
les administrations sont instamment invitées 4 en coordonner les caractéristiques opérationnelles conformément aux procéderes 
de !'Organisation maritime internationale (OMD) (voir la Résolution 339 (Rév.CMR-07). (CMR-07) 

3.79B L'utilisation de Ja bande 495-505 kHz est limitée A la radiotélégraphie. (CMR-07)
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5.80 Dans la Région 2. l'utilisation de la bande 435-495 kHz par Je service de radionavigation aéronaulique est limitée aux 

balises non directionnelles qui n'‘emploient pas la transmission téléphonique.5.80A La puissance isotrope rtayonnée 

équivalente (p.i.r.e.) maximale des stations du service d'amateur utilisant des fréquences dans la bande 472-479 kHz ne doit pas 

dépasser 1 W. Les administrations peuvent porter cette limite de p.i.r.e, 4 5 W sur les parties de leur territoire loignées de plus 

de 800 km des fronti@res des pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Azerbaidjan, Bahrein, Bélarus, Chine, Comores, Djibouti, 

Egypte, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, Iran (République islamique d’), Iraq, Jordanie, Kazakhstan, Koweit, Liban, 

Libye, Maroc. Mauritanie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie, 

Ukraine et Yémen. Dans cette bande de fréquences, les stations du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage 

préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique, mi demander a étre protégées vis-a-vis de ces 

stations. (CMR-12) 

§.80B Pans les pays suivants: Algerie, Arabie saoudite, Azerbaidjan, Bahrein, Belarus, Chine, Comores, Djibouti, Egypte, 

Emirats arabes unis, Federation de Russie, Iraq, Jordanie, Kazakhstan, Koweit, Liban, Libye, Mauritanie, Oman, Ouzbekistan, 

" Qatar, Republique arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Soudan, Tunisie et Yemen l'utilisation de la bande de frequences 472- 

479 kHz est limitee au service mobile maritime et au service de radionavigation aeronautique. Dans les pays susmentionnés le 

service d'amateur ne doit pas etre utilise dans cette bande de frequences, et les pays autorisant cette utilisation doivent en tenir 

compte. °°°°(CMR-12) 

5.81 (SUP - CMR 2000)
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BULLE 
   TIN OFFICIEL 

495-1 800 kHz 

  

Attribution aux services 
  

  
  

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

495-505 MOBILE MARITIME 495-505 MOBILE 
MARITIME 

  

505-526,5 MOBILE 
MARITIME 4.79 

505-510 MOBILE 
MARITIME 5.79 

  

  

  

505-526,5 MOBILE 

MARITIME 5.79 
505-526,5 MOBILE 
MARITIME 5.79 

  

  

  

  

  

  

        

S.T9A 5.84 S.79A 5,84 5.79A S.R4 
RADIGNAVIGATI RADIONAVIGATIO RADIONAVIGATI 
ON N AERONAUTIQUE ON 
AERONAUTIQUE AERONAUTIQUE 

310-525 MOBILE Mobile aéronautique 
S.79A 5.84 Mobile terrestre 
RADIONAVIGATION 
AERONAUTIQUE 

525-535 

526,5-1 606,5 RADIGDIFFUSION 526,5-535 §26,5-1 606,5 
RADIODIFFUSION | 5.86 RADIODIFFUSION RADIGDIFFUSION 

RADIONAVIGATION Mobile 

AERONAUTIQUE 

5.88 

535-1 605 535-1 606,5 

RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION 

5.87 587A 1 605-1 625 

RADIODIFFUSION 

5.89 

I 606,5-1 625 FIXE 1 606,5-1 800 FIXE 1 606,5-1 625 FIXE 
MOBILE MARITIME MOBILE MOBILE MARITIME 
p.90 RADIOLOCALISATIONS.90 
MOBILE RADIONAVIGATION jMOBILE TERRESTRE 
TTERRESTRE 

5.92 5.90 3.92 

1 625-1 635 1 625-1705 FIXE 1 625-1 635 RADIOLOCALISATI |MOBILE RADIOLOCALISATIO 
ON RADIODIFFUSION 5.89 N 

5.93 

i 635-1 800 FIXE Racdiolocalisation f 635-1 800 FIXE 
MOBILE MARITIME [5.90 MOBILE MARITIME 
5.90 

5.90 
MOBILE 1 705-1 800 FIXE MOBILE TERRESTRE 
ITERRESTRE MOBILE 

RADIOLOCALISATION 

RADIONAVIGATION 

5.92 5.96 AERONAUTIQUE 5.9] 5.92   
  

        

5.82 Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz doit @tre utilisce exclusivement 
cétiéres d’alertes concernant Ja navigation et Ja météorola 
télégraphie 4 impression directe A bande étroite. Les conditions d'emploi de la fréquence 
Articies 31 et 52. En utilisant la bande de {réquences 415-495 kHz pour le service 

  

   
3105 

pour l'émission par les stations 
gic et de renseignements urgents destinés aux navires. a l'aide de Ja 

490 kHz suni prescrites dans les 

de radionavigation aéronautique, les



      

administrations sont priées de faire en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé 4 la fréquence 490 kHz. En utilisant 

la bande 472-479 kHz pour le service d'amateur, fes administrations doivent faire en sorte gu'aucun brouillage préejudiciable ne 

soil causé Ala fréquence 490 kHz. (CMR-12) 

5.82A (SUP - CMR-12) 

5.82B (SUP —-CMR-12) 

5.83 (SUP —- CMR-07) 

5.84 Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le service mobile maritime sont fixées dans les Articles 31 et 

52. (CMR-07) 

5.85 Non utilisé. 

5.86 En Région 2, dans la bande 525-535 kHz, la puissance de ]'onde porteuse des slations de radiodiffusion ne doit pas 

dépasser 1 kW pendant le jour et 250 W pendant la nuit. 

5.87 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie. Niger, et 

Swaziland, la bande 526,5-535 kHz est. de plus, attribuée au service mobile a titre secondaire. {CMR-12) 

587A Auribution additionnelle: en Ouzbékistan, la bande 526,5-1 606,5 kHz est, de plus, attribuée au service de 

radionavigation a titre primaire. Cette utilisation est subordonnée a YVobtention de l'accord des administrations concernées en 

vertu du numéro 9.21 et limitée aux radiobalises au sol en service le 27 octobre 1997 jusqu’a la fin de leur vie utile. (CMR-97) 

5.88 Attribution additionnelle: en Chine, la bande $26,5-535 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 

aéronautique 4 titre secondaire. 

5.89 Dans la Région 2, l'utilisation de la bande } 605-1 705 kHz par les stations du service de radiodiffusion esi subordonnée 

au Plan établi par la Conférence administrative régionale des radiocommunications (Rio de Janeiro, 1988). 

Lexamen des assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile dans la bande 1 625-! 705 kHz doit tenir 

compte des allotissements figurant dans le Plan établi par la Conference administrative régionale des radiocommunications (Rio 

de Janeiro, 1988). 

5.90 Dans la bande | 605-] 705 kHz, lorsqu’une station de radiodiffusion de la Région 2 est concernée, la zone de service des 

stations du service mobile maritime dans ta Région 1 doit étre limitée A celle assurée par la propagation par onde de sol. 

5.91 Attribution additionnelle: aux Philippines et au Sri Lanka, Ja bande 1 606,5-1 705 kHz est, de plus, attribuée au service 

de radiodiffusion 4 titre secondaire. (CMR-97) 

5.92 Des pays de la Région 1 utilisent des systtmes de radiorepérage dans les bandes | 606,5-1 625 kHz, 1 635-1 800 KHz, 

1 850-2 160 kHz, 2 194-2 300 kHz, 2 502-2 850 kHz et 3 500-3 800 kHz, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 

9,21. La puissance moyenne rayonnée de ces stations ne doit pas dépasser 50 W. 

5.93 Attribution additionnelle, dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie, 

Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Limanie, Mongolie, Nigéria, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, 

Tadjikistan, Tchad, Turkmenistan et Ukraine, les bandes ] 625-1 635 kHz, 1 800-1 810 kHz et 2 160-2 170 kHz sont, de plus, 

attribuées aux services fixe et mobile terrestre di titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR 

12) 
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  | | | 

1 800-2 194 kHz 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

          

Attribution aux services 

Région | Région 2 Région 3 Maroc 

1 800-1 810 1 800-1 850 1 860-2 000 1 800-1 810 
RADIOLOCALISATION |AMATEUR AMATEUR RADIOLOCALISATIO 
5.93 FIXE N 

MOBILE sauf mobile 
1 810-1 850 acronautique 1810-1 850 
AMATEUR RADIONAVIGATIO |JAMATEUR 
5.98 5.99 5.100 N 

Radiolocalisation 

T 856-2 000 FIXE 1 850-2 000 1 850-2 000 FIXE 
MOBILE sauf mobite 9 jAMATEUR MOBILE sauf mobile 

aéronautique FIXE aéronautique 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

RADIOLOCALISATI 

ON 

RADIONAVIGATIO 
IN 

5.92 5.96 5.403 5.102 5.97 5.92 5.103 
2 000-2 025 FIXE 2000-2065 FIXE 2 000-2 025 FIXE 
MOBILE sauf mobile MOBILE MOBILE sauf mobile 

aéronautique (R) aéronautique (R} 
5.92 5.103 

5.92 5.103 

2 025-2045 FIXE 
2 025-2 045 FIXE 

MOBILE sauf mobile MOBILE sauf mobile 
acronautique (R) 

aéronautigue (R)} 
Auxiliaires de la Auxiliaires de la 
météorologie 5.104 météorologie 5.104 
5.92 5.103 

5.92 5.103 
2 045-2 160 FIXE 

2 045-2 160 FIXE 
MOBILE MARITIME 2 065-2 107 MOBILE MARITIME 5.105 [MOBILE MARITIME 
MOBILE TERRESTRE 3.106 MOBILE TERRESTRE 
5.92 2107-2170 FIXE 5.92 

MOBILE 2 160-2 170 
2 160-2 170 

RADIOLOCALISATIO 
RADIOLOCALISATION 

IN 
5.93 5.107 

2 170-2 173,5 MOBILE MARITIME 2 170-2 173.5 

MOBILE MARITIME 
2:173,5-2 190,5 MOBILE (détresse et appel) 5.108 5.109 2 173,5-2 190,5 

8.110 5.111 
MOBILE (détresse et 
appel) 5.108 5,109 

5.110 5.181 

2 190,5-2 194 MOBILE MARITIME 2 190,5-2 194 
, MOBILE MARITIME 

5.94 et 5.95 Non utilisés. 

5.96 Dans les pays suivants: Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaidjan, Bélarus. Danemark, Eslonie. Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Israé], Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Moldova, Norvége, Ouzbékistan, Potogne, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchéque, Royaume-Uni, Suéde, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les administrations peuvent attribuer Jusqu’a 200 kHz & leur service d'amateur dans les bandes | 715-1 800 kHz et
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1 850-2 000 kHz. Cependant. en procédant & ces attributions dans ces bandes, elles doivent, aprés consultation préalable des 

administrations des pays voisins, prendre Jes mesures éventuellement nécessaires pour empécher que leur service d'amateur 

cause des brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile des autres pays. La puissance moyenne des stations damateur ne 

doit pas dépasser 10 W. °°°°(CMR-03) 

5.97 En Région 3, la iréquence de travail du systéme Loran est soit 1 $50 kHz, soit 1950 kHz: les bandes occupées sont 

respectivement 1 825-1 875 kHz et | 925-1975 kHz. Les autres services auxquels est attribuée la bande 1 800-2 000 kHz 

peuvent employer n'importe quelle fréquence de cette bande & condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au sysiéme 

Loran fonctionnant sur les fréquences | 850 kHz ou | 950 kHz. 

5.98 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaidjan, Bélarus. Belgique, Cameroun, 

Congo (Rép. du), Danemark, Egypte. Erythrée, Espagne, Ethiopie, Fédération de Russie, Géorgie, Gréce, Italie, Kazakhstan, 

Liban, Lituanie, République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Tadjikistan, Tunisie, Turkmenistan, Turquie et Ukraine, la 

bande 1 810-1 830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, 4 titre primaire. (CMR-12) 

5.99 Atribution additionnelle. dans les pays suivants: Arabie saoudite. Autriche, Iraq, Libye, Ouzbékistan, Slovaquie, 

Roumanie, Slovénie, Tchad et Togo, la bande 1 810-1 830 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile 

aéronautique. a titre primaire. (CMR-12} 

5.100 En Région 1, dans les pays situés en totalité ou en partie au nord du paralléle 40° N. l'autorisation d'utiliser la bande 

1 810-1 830 kHz ne sera donnée au service d'amateur qu'aprés consultation des pays mentionnés aux numeéros 5.98 et 5.99. afin 

de définir les mesures A prendre pour prévenir tes brouillages préjudiciables entre les stations d’amateur el les stations des autres 

services fonctionnant conformément aux numéros 5.98 et 5.99. 

§.101 (SUP —-CMR-12} 

5.102 Attribution de remplacement: dans tes pays suivants: Bolivie, Chili, Mexique, Paraguay, Pérou et Uruguay. la bande 

| 850-2 000 kHz est attribuée aux services fixe, mobile, sauf mobile agronautique, de radiolocalisation et de radionavigation, 4 

titre primaire. (CMR-07) 

§.103 En Région 1, en faisant des assignations aux stations des services fixe et mobile dans les bandes ] 850-2 045 kHz, 2 194- 

2 498 kHz, 2 502-2 625 kHz et 2 650-2 850 kHz, les administrations doivent tenir compte des besoins particuliers du service 

mobile maritime. 

5.104 En Région 1, futilisation de ta bande 2 025-2 045 kHz par le service des auxiliaires de la météorclogie est limitée aux 

stations de boudes océanographiques. 

§.105 En Région 2, excepté au Groenland, les stations cOtiéres et les stations de navire qui wilisent la radiotéléphonie dans Ja 

bande 2 065-2 107 kHz sont limitées aux émissions de la classe J3E, la puissance en créte ne dépassant pas 1 kW, II convient 

quelles utilisent, de préférence, les fréquences porteuses suivantes: 2 065,0 kHz. 2.079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2 086,0 kHz, 

2093.0 kHz, 2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz et 2 103, kHz. En Argentine et en Uruguay, on utilise aussi 4 cet effet les fréquences 

porteuses 2 068,5 kHz et 2 075.5 kHz, les fréquences comprises dans la bande 2 072-2 075,5 kHz étant utilisées conformément 

au numéro 52.165. 

5,106 En Régions 2 et 3, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciabie au service mobile maritime, les fréquences 

comprises entre 2065 kHz et 2 107 kHz peuvent étre utilisées par les stations du service fixe communiguant uniquement a 

l'intérieur des frontigres nationales. La puissance moyenne de ces stations ne doit pas dépasser 50 W. Lors de la notification de 

ces fréquences, il conviendra d'attirer l'atiention du Bureau sur ces dispositions. 

§.107 Actribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudile, Erythrée, Ethiopie. Iraq, Libye, Somalie et Swaziland, 

la bande 2 160-2 170 kHz est. de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R) 4 titre primaire. Les 

slations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne dépassant 50 W. (CMR-12) 

5.108 La fréquence porteuse 2182 kHz est une fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les 

conditions d'emploi de Ja bande 2 173,5-2 190.5 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-07) 

5.109 Les fréquences 2 187.5 kHz, 4 207,5 kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz et 16 804.5 kHz sont des fréquences 

internationales de détresse pour l'appel sélectif numérique. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont fixées dans ‘Article 

31. 

5.110 Les fréquences 2174.5 kHz. 4177,5 kHz, 6 268 kHz, 8376.5 kHz, 12 520 kHz et 16695 kHz sont des fréquences 

internationales de détresse pour la télégraphie 4 impression directe 4 bande étroite, Les conditions d'emploi de ces fréquences 

sont fixées dans l'Article 31. 

5.111 Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et 8 364 kHz, ainsi que les fréquences 121.5 MHz. 156,525 

MHz. 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus, étre utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour les services de 

radiocommunication de Terre, pour Jes opérations de recherche et de sauvetage des vehicules spatiaux habités. Les conditions 

d'emploi de ces fréquences sont fixées dans l'Article 34.
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ll en est de méme pour les fréquences 10 003 kHz, 14993 kHz et 19993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les 
émissions doivent étre limitées 4 une bande de + 3 kHz de part et d'autre de la fréquence. (CMR-O7) 

2 194-3 230 kHz 

Attribution aux services 
  

  

  
  

  

  

  
  

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

2 194-2 300 FIXE 2194-2300 FIXE 2194-2 300 FIXE 
MOBILE sauf mobile MOBILE MOBILE sauf mobile 
laéronautique (R) a€ronautique (R) 
5.92 §.103 5.112 5.112 5.92 5.103 
2 300-2 498 FIXE 2 300-2495 FIXE 2 300-2 498 FIXE 
MOBILE sauf mabile MOBILE MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) RADIODIFFUSION 5.113 aéronautique (R) 
RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION 
5.113 5.113 
5.103 5.103 
2 498-2 501 2 495-2 502 FREQUENCES ETALON ET 2 498-2 S01 
FREQUENCES ISIGNAUX HORAIRES (2 500 kHz) FREQUENCES 
IEFALON ET IETALON 
SIGNAUX ET SIGNAUX HORAIRES (2 500 

HORAIRES (2 500 KHz) 
kHz) 

2 501-2 502 FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX 2 501-2 502 
HORAIRES FREQUENCES 
Recherche spatiale ETALON 

ET SIGNAUX 
HORAIRES 
Recherche spatiale 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

2 502-2 625 FIXE 2 502-2505 FREQUENCES ETALONET  |2 502-2 625 FIXE 
MOBILE sauf mobile [SIGNAUX HORAIRES MOBILE sauf mobile 
éronautique (R) éronautique (R) 

2 505-2 850 FIXE 5.92 5.103 
6.92 5.103 45.114 MOBILE 

2 625-2 650 MOBILE 2 625-2 650 MOBILE 
MARITIME MARITIME 
RADIONAVIGATIO IRADIONAVIGATIO 
IN MARITIME IN MARITIME 
5.92 

5.92 

2 650-2 850 FIXE 2 650-2 850 FIXE 
MOBILE sauf mobile MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R)} aéronautique (R) 
5.92 5.103 5.92 5.103 

2 850-3 025 MOBILE AERONAUTIQUE (R) 2 850-3 025 MOBILE 
5.118 5.115 AERONAUTIQUER) 

‘ S.181 5.115 

3 025-3 155 MOBILE AERONAUTIQUE (OR) 3 025-3 155 MOBILE 
AERONAUTIQUE 
KOR) 

3 155-3 206 FIXE 3 155-3 200 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) MOBILE sauf mobile 
5.116 5.117 aéronautique (R)       5.116  
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3 200-3 230 

  

FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 

RADIODIFFUSION 5.113 

5.116 

3 200-3 230 FIXE 

MOBILE sauf mobile 

laéronautique (R} 

RADIODIFFUSION 

4.113 

5.116     
  

5.112 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Danemark, et Sri Lanka, la bande 2 194-2 300 kHz est atiribuée 

aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire. (CMR-12} 

3 230-5 003 kHz 

  

Attribution aux services 
  

      

  

  

  

  

  

  
  

  
      
  

    

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

3 230-3 400 FIXE 3 230-3 400 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE sauf mobile 

RADIODIFFUSION 5.113 aéronautique 

5.116 5.118 RADIODIFFUSION 
§.113 5.116 

3 400-3 500 MOBILE AERONAUTIQUE (R} 3 400-3 500 MOBILE 

AERONAUTIQUE(R) 

3 500-3 800 3 500-3 750 3 506-3 900 3 500-3 800 

AMATEUR AMATEUR AMATEUR AMATEUR 

FIXE 5.119 FIXE FIXE 

MOBILE sauf MOBILE MOBILE sauf mobile 

mobile aéronautique aéronautique 

5.92 3 750-4 000 5.92 

AMATEUR 

3 800-3 900 FIXE 3 800-3 900 FIXE 

FIXE MOBILE sauf mobile MOBILE 

MOBILE aéronautique (R) AERONAUTIQUE 

AERONAUTIQUE (OR) 

{OR} 
MOBILE 

MOBILE 
TERRESTRE 

TERRESTRE 

3 900-3 950 3 00-3 950 MOBILE [3 900-3 950 MOBILE 

MOBILE AERONAUTIQUE AERONAUTIQUE(O 

AERONAUTIQUE RADIODIFFUSION — |R) 

(OR) 

5.123 

3 950-4 000 FIXE 3 950-4 000 FIXE 3950-4 000 FIXE 

RADIODIFFUSIGN RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION 

5.122 5.125 5.126 

4 000-4 063 FIXE 4000-4 063 FIXE 

MOBILE MARITIME 5.127 MOBILE MARITIME 

5.126 §.127 

4 063-4 438 MOBILE MARITIME 5.79A 5.109 5.110 4 063-4 438 MOBILE 

5.130 5.131 3.132 

5.128 

MARITIME 5.79A 
5.109 5.110 5.130 
5.131 5.132 

MRC4     
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4 438-4 488 4 438-4 488 4 438-4 488 4 438-4 488 

FIXE FIXE FIXE FIXE 

MOBILE sauf MOBILE sauf MOBILE sauf mobile | MOBILE sauf mobile 

mobile mobile aéronautique | aéronautique aéronautique (R) 

acronautique (R) (R) Radiolocalisation Radiclocalisation 
Radiolocalisation RADIOLOCALISA | 5.1324 5.1324 

§.132A §,132B TION 5.132A 

4 488-4 650 4 488-4 650 4 488-4 650 
FIXE | FIXE FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) MOBILE sauf mobile |MOBILE sauf mobile 

aéronautique aéronautique (R) 

4 650-4 700 MOBILE AERONAUTIQUE (R) 4 650-4 700 MOBILE 
| AERONAUTIQUE(R) 

4 700-4 750 MOBILE AERONAUTIQUE (OR) 4 700-4 750 MOBILE 
AERONAUTIQUE 
(OR) 

4750-4 850 FIXE 4750-4 850 FIXE 4 750-4 850 FIXE 4 750-4850 FIXE 
MOBILE MOBILE sauf mobile |RADIODIFFUSION  |MOBILE 
AERONAUTIQUE aéronautique (R) §.113 AERONAUTIQUE 
(OR) RADIODIFFUSION — [Mobile terrestre (OR) 
MOBILE §.113 MOBILE 
TERRESTRE TERRESTRE 
RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION 
5.113 5.113 

4 850-4 995 FIXE 4850-4 995 FIXE 
MOBILE TERRESTRE MOBILE . 
RADIODIFFUSION §.113 TERRESTRE 

RADIODIFFUSION 
‘5.113 

4995-5 003 FREQUENCES ETALON EF SIGNAUX 4 995.5 003 
HORAIRES (5 000 kHz) FREQUENCES 

ETALON ET 
SIGNAUX 
HORAIRES (5 000 
kHz)     

5.113 Pour les conditions d'emploi des bandes 2 300-2 495 kHz (2 498 kHz en Région 1), 3 200-3 400 kHz, 4 750-4 995 kHz 
et 5 005-5 060 kHz par le service de radiodiffusion, voir les numéros 5.16 4 5.20, 5.21 et 23.3 & 23.10. 

5.114 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Danemark et Iraq, Ia bande 2 502-2 625 kHz est attribuée aux 
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire. (CMR-12) 

5.115 Les fréquences porteuses (fréquences de référence) 3 023 kHz et 5 680 kHz peuvent, de plus, étre utilisées par les 
stations du service mobile maritime qui participent & des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées, dans les 
conditions prévues dans ]'Article 31. (CMR-07). 

5.116 Les administrations sont instamment priées d'autoriser l'utilisation de la bande 3 155-3 195 kHz afin de mettre 4 | 
disposition, sur une base mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil de faible puissance. Elles pourront 
assigner pour ces mémes appareils des voies supplémentaires dans les bandes comprises entre 3 155 kHz et 3400 kHz afin de 
faire face & des besoins locaux. 

Nl convient de noter que les fréquences de Ja gamme comprise entre 3 000 kHz et 4 000 kHz conviennent aux appareils 
de correction anditive destinés 4 fonctionner 4 de courtes distances dans le champ d'induction. | 

5.117 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Céte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Libéria, Sri Lanka et Togo, la . 
bande 3 155-3 200 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile a€ronautique, a titre primaire. (CMR-12) 

5.118 Atribution additionneite: dans les pays suivants: Etats-Unis, Mexique, Pérou et Uruguay, la bande 3 230-3 400 kHz est, 
de plus, attribuée au service de radiolocalisation 4 titre secondaire, (CMR-03) 

3109 
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5.119 Asriburion additionnetle: dans bes pays suivants: Honduras. Mexique et Pérou, la bande 3 500-3 750 kHy est, de plus, 

attribudée aux services fixe el mobile a titre primaire. (CMR-07) 

5.120 (SUP- CMR 2000) 

5.121) Non utilisé. 

§.122 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bolivie, Chili, Equateur. Paraguay. Pérou et Uruguay. ta bande 

3750-4 GOO kHz est atirihuce aux services fixe et mobile, sauf mobile a¢éronautique. 4 tilre primaire. (CMR-07) 

3.123 Anribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana, Lesotho, Malawi. Mozambique, Namibie, Sudatricaine 

(Rép.}. Swaziland, Zambie et Zimbabwe, la bande 3 900-3 950 kHz est, ce plus. atiribuée au service de radiodiffusien & ttre 

primaire. sous réserve de J'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.124 (SUR - CMR 2000) 

5.125 Attribution additionnelle: au Groenland. la bande 3 950-4 000 kidy ccs. de plus, aitribude au service de radiodiffusion a 

titre primaire. La puissance des stations de radiodiffusion exploitées dans cette bande ne doit pas dépasser la valeur nécessaire 

pour assurer un service national et ne doit en aucun cas étre supéricure a 5 kW. 

5.126 En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la bande 4 993-4 005 kHz peuvent émettre des fréquences 

étalon el des signaux horaires. 

5.127 L'utilisation de la bande 4 000-4 063 kHz par le service mobile maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant 

en radiotéléphonie (voir le numéro 52.220 et l'Appendice 17). 

5.128 Les fréquences des bandes 4 063-4 123 kHz et 4 130-4 438 4Hz peuvent étre utilisées exceplionnellement pur des 

stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 W, pour communiquer uniquement a Vintériewr des 

frontires du pays dans lequel elles sont situées, a condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service 

mobile maritime. En outre, dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie, Azerbaidjan. Belarus, Botswana, Burkina 

Faso, Centrafricaine (Rép.}, Chine, Fédération de Russie, Géorgie, Inde, Kazakhstan, Mali. Niger. Pakistan, Kirghizistan. 

Tadiikistan. Tchad, Turkménistan ct Ukraine, dans les bandes 4 063-4 123 kHz, 4 130-4 133 kHz et 4 408-4 438 kHz, les 

- slatiens du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas | kW, peuvent étre exploitées, & condition qu'elles soient 

situdes A av moins 600 km des cétes et qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime. (CMR 12) 

§.129 (SUP - CMR 07) 

5.130 Les conditions d'emploi des fréquences porieuses 4125 kHz et 6215 kHz sont fixées dans Ics Articles 31 et 52. 

(CMR-07) 

5.131 La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour |'émission par les slalions cititres d'averlissements concemant 

la métécrologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires. par des techniques d'impression directe a 

bande étroite. (CMR-97} 

5.132 Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416.5 kHz. 12 579 kHz, 16 806.5 kHz. 19 680.5 kHz, 22 376 kHz et 26 100.5 

kHz sont les fréquences internationales pour ja diffusion de renseignements relatifs A la sécurité maritime (MSH) (voir 

l'Appendice 17). 

5.132A Les stations du service de radiolocalisalion ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonclionnant 

dans les services fixe ou mobile ni demander a étee protégées vis-A-vis de ces stations. Les applications du service de 

radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément a la Résolution 612 (Rév.CMR-12). 

(CMR 12) 

5.132B Auribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Belarus. Meldova, Ouzbékistan et 

Kirghizistan, !a bande de fréquences 4 438-4 488 kHz est attrinuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), a 

litre primaire. (CMR 12)
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Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

5 003-5 005 FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX 5 003-5 005 
HORAIRES Pratonere 

atiale TALON ET Recherche spatiale SIGNALUX 

HORAIRES 

Recherche spatiale 
5 005-5 060 FIXE § 005-5 060 FIXE 

RADIODIFFUSION 5,113 RADIODIFFUSION 
5.113 

§ 060-5 250 FIXE § 060-5 250 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique Mobile sauf mobile 
5,133 aéronautique 

5 250-5 275 5250-5275 5250-5 275 5 250-5 275 FIXE 
FIXE FIXE FIXE MOBILE sauf mobile 
MOBILE sauf mobile | MOBILE sauf mobile }MOBILE sauf mobile 4 a€ronautique 
aéronautique aéronautique aéronautique Radiolocalisation 

Radiolocalisalion RADIOLOCALISATI | Radiolocalisation 5.1324 
§.132A 5.133A ON 5.132A 5.1324 

5 275-5 450 FIXE § 275-5 450 FIX# 
MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE sauf mobile 

aéronautique 

§ 450-5 480 FIXE 5 450-5 480 5 450-5 480 5 450-5 480 
MOBILE MOBILE FIXE FIXE 
AERONAUTIQUE(O AERONAUTIQUE MOBILE MOBILE 

R) (R} ABRONAUTIQUE | AERONAUTIQUE 
MOBILE , (OR) (OR) 

TERRESTRE MOBILE MOBILE 
TERRESTRE TERRESTRE 

5 480-5 680 MOBILE AERONAUTIQUE (R) 5 480-5 680 
5.111 5.115 , MOBILE 

AERONAUTIQUE (R) 
SEL 5.115 

§ 680-5 730 MOBILE AERONAUTIQUE (OR) § 680-5 730 
3.111 5.115 : MOBILE 

AERONAUTIQUE(O 

R) 
S411 5.115 

5 730-5 900 § 730-5 900 5 730-5 900 5 730-5 900 
FIXE FIXE FIXE FIXE 
MOBILE MOBILE saut mobile | Mobile sauf mobile MOBILE 
TERRESTRE aéronautique (R} aéronautique (R} TERRESTRE 

§ 900-5 950 RADIODIFFUSION 5.134 5 900-5 950 
5.136 RADIODIFFUSION 

5.134 5.136 

MRCS 

§ 950-6 200 RADIODIFFUSION 5 950-6 200 
RADIODIFFUSION     
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6 200-6 525 MOBILE MARITIME §.109 5.110 5.130 4.132 16 200-6 825 MOBILE 

4.137 MARITIME 5.109 

4.110 5.130 3.1732 

4.137 

6 525-6 685 MOBILE AERONAUTIOUIE (R) 6 525-6 685 MOBILE 

AERONAUTIQUE (R) 

6 685-6 765 MOBILE AERONAUTIQUE (OR) 6 685-6 765 MOBILE 

AERONAUTIQUE 

(OR) 

6 765-7 (00 FIXE 6 765-7 000 FIXE 

MOBILE sauf mobile MOBILE sauf mobile 

aéronautique (R) aéronautique (R)} 

5.138 5.138A 5.139 5,138 5.138A 

7 000-7 100 AMATEUR 7 000-7 100 

AMATEUR PAR AMATEUR 
SATELLITE AMATEUR PAR 

§.140 5.141 SATELLITE 

7 100-7 200 AMATEUR 7 100-7 200 

5.141A 5.141B 5.141C 5.142 AMATEUR 
§.141B 5.141C 5,142 

7 200-7 300 7 200-7 300 7 200-7 300 7 200-7 300 

RADIODIFFUSION AMATEUR RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION 

5,142 

7 300-7 400 RADIODIFFUSION 5.134 7 300-7 400 

5.143 5.143A 5,143B 5,143C 5.143D RADIODIFFUSION 
§.134 5.143 5.143B 

§.143C 

7 400-7 450 7 400-7 450 FIXE 7 400-7 450 7 400-7 456 

RADIODIFFUSION MOBILE sauf mobile }|RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION 

§.143B 5.143C aéronautique (R) 5.143A 5,143C §.143B 5.143C 

MRC6       
  

5.133 Catégorie de service différenie. dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Niger, Quzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, !'attribution de la bande 

§ 130-5 250 kHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est 4 titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-12) 

5,133A Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Autriche. Bélarus, Moldova, Ouzbékistan et 

Kirghizistan, les bandes de fréquences $ 250-5 275 kHz et 26 200-26 350 kHz sont atlribuges aux services fixe et mobile, sauf 

mobile aéronautique, a titre primaire. (CMR-12) 

§.134 Lutilisation des bandes $3 900-5 950 kHz, 7 300-7 330 kHz. 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz. 12 050-12 100 kHz, 

13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17480-17550 kHz et 18900-19020 kHz par le service de 
radiodiffusion est soumise a l'application de la procédure définie dans l'Article 12. Les administrations sont encouragées a 

utiliser ces bandes pour facifiter la mise en ceuvre d’émissions 4 modulation numérique conformément aux dispositions de la 

Résolution 517 (Rév.CMR-07). (CMR-07) 

§.135 (SUP - CMR 97) 

5.136 Auribution additionnelle: Jes fréquences de la bande 5 900-5 950 kHz peuvent étre utilisées par les stations des services 

suivants. pour communiquer uniquement a l'intérieur des frontiéres du pays dans lequel elles sont situées: service fixe (dans les 

trois Régions), service mobile terrestre (en Région 1}, service mobile sauf mobile aéronautique (R) (en Regions 2 et 3), a 

condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour 

ces services, les administrations sont instamment priges d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de 

l'utilisation saisonniére des fréaquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément av Réglement des 

radiocommunications. (CMR-07} 

§.137 A condition qu’aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime, les bandes 6 200-6 213.5 kHz el 

6 220,5-6 525 kHz peuvent étre utilisées exceplionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne 

dépassant pas 50 W, communiquant sculement 4 J'intérieur des frontiéres nationales. Lors de ia notification de ces fréquences. 

Yattention du Bureau sera attirée sur ces dispositions.
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5.138 Les bandes suivantes: 

6 765-6 795 kHz ifréquence centrale 6 780 kHz), 

433,05-434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) dans ja Région | 
a l'exception des pays indiqués au numero 5.280. 

61-61,5 GHz (fréquence centrale 61,25 GHz), 
{22-123 GHz (fréquence centrale 122,5 GHz). et 
244-246 GHz (fréquence centrale 245 GHz) 

sont utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). L'utilisation de ces bandes de fréquences 
pour ces applications est subordonnée a une autorisation particuliére donnée par l'administration concernée, en accord avec les 
aulres administrations dont les services de radiacommunication pourraient étre affectés. Pour l'application de cette disposition, 
les administrations se reporteront aux plus récentes Recommandations pertinentes de l'UIT-R. 

5.138AJusqu'au 29 mars 2009, la bande 6 765-7 000 kHz est attribuée au service fixe A titre primaire el au service mohile 
terrestre a titre secondaire. Aprés cette date, cette bande sera attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R)} a 
titre primaire. (CMR-03) 

5.139 Catégorie de service différenie jusqu'au 29 mars 2009, dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, 
Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan 
et Ukraine, J'attribution de la bande 6765-7000 kHz au service mobile  terrestre est & titre primaire (voir le 
numéro 5.33). (CMR-07} 

5.140 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola. Iraq, Kenya, Somalie et Togo, la bande 7 000-7 050 kHz est, 
de plus, attribuée au service fixe a titre primaire. (CMR-12) 

5.141 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Egypte, Frythrée, Ethiopie, Guinée, Libye, Madagascar et Niger, la 
bande 7 000-7 0650 kHz est attribuée au service fixe A titre primaire. (CMR-12) 

5.141A Antribution additionnelle: en Quzbékistan et au Kirghizistan, les bandes 7 000-7 100 kHz et 7 100-7 200 kHz sont, de 
plus, attribuées aux services fixe el mobile terrestre A titre secondaire. (CMR-03) 

5.141B Attribution additionneile: aprés le 29 mars 2009, dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Australie, Bahrein, 
Botswana, Brunéi Darussalam, Chine, Comores, Corée {Rép. de}, Diego Garcia, Djibouti. Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, 
Indonésie, Iran (République islamique d’'), Japon, Jordanie, Koweit, Libye, Maroc, Mauritanie, Niger, Nouvelle-Zélande, Oman, 
Papouasie-Nouvelle-Guinde, Qatar, République arabe syrienne, Singapour, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie, Viet Nam et 
Yémen, la bande 7 100-7 200 kHz sera, de plus. attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R) 4 titre 
primaire. (CMR-]2) 

5.141C Dans les Régions } et 3, fa bande 7 100-7 200 kHz est attribuée au service de radiodiffusion jusqu'au 29 mars 2009 A 
litre primaire. (CMR-03} 

5.142 Jusqu'au 29 mars 2009, l'utilisation de fa bande 7 100-7 300 kHz par le service d'amateur en Région 2 ne doit pas 
imposer de contraintes au service de radiodiffusion dont l'usage est prévu en Région | et en Région 3. Aprés le 29 mars 2009, 
l'utilisation de la bande 7 200-7 300 kHz en Région 2 par Je service d'amateur ne devra pas imposer de contraintes au service de 
radiodiffusion dont l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3. (CMR-03) 

5.143 Attribution additionnelle: Les fréquences de la bande 7 300-7 350 kHz peuvent étre utilisées par les stations du service 
fixe et du service mobile terrestre, pour communiquer uniquement a l'intérieur des frontiéres du pays dans lequel elles sont 
situées, 4 condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des 
fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir 
compte de l'utilisation saisonniére des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Réglement des 
radiocommunications. (CMR-07) 

5.143A Dans ta Région 3, la bande 7 350-7 450 kHz est atiribuée. jusqu’au 29 mars 2009, au service fixe a litre primaire et au 
service mobile terrestre a titre secondaire, Aprés le 29 mars 2009, les fréquences de cette bande pourront étre utilisées par les 
stalions des services susmentionnés pour communiquer uniquement A l'intérieur des frontiéres du pays dans lequel elles sont 
situées, 4 condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des 
fréquences pour ces services. les administrations sont instamment prices d'utiliser la puissance minimale nécessaire et de tenir 
comple de l'utilisation saisonniére des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Réglement des 
radiocommunications. (CMR-03) 

3.143B Dans la Région |, la bande 7 350-7 450 kHz est attribuée, jusqu‘au 29 mars 2009, au service fixe & titre primaire et au 
service mobile terrestre 4 titre secondaire. Aprés le 29 mars 2009, les fréquences de cette bande pourront étre utilisées par les 
stations des services susmentionnés, pour communiquer uniquement A l'intérieur des frontiéres du pays dans lequel elles sant 
situées, 4 condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. la puissance totale 
rayonnée par chaque station ne devant pas dépasser 24 dBW. (CMR-03)



    

5.143C  Auriburion additionnetle. aprés le 29 mars 2009, dans les pays suivants: Algérie, Arabia saoudite, Bahrein. Comores, 
Djibouti. Egypte, Emirats arabes unis. Iran (Rép. islamique a’), Jordanie, Koweil, Libye, Maroc, Mauritanie, Niger, Oman, 

Qatar, République arabe syrienne. Soudan, Soudan du Sud, Tunisie et Yémen. Jes bandes 7 350-7 400 kHz et 7 400-7 450 kHz 

seront, de plus. atlribuées au service tixe a titre primaire, (CMR-12) 

§.143D Dans la Région 2. la bande 7 350-7 400 kHz est attribude jusqu’au 29 mars 2009, au service fixe a titre primaire et au 

service mobile ferresire A titre secondaire. Aprés le 29 mars 2009. les fréquences de cette bande pourront &tre utilisées par les 
stations des services susmentionnés pour communiquer uniquement A l'intérieur des frontiéres du pays dans lequel elles sont 

situées, A condition que des brouillages préjudiciables ne soicni pas causés au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des 

fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimale nécessaire et de tenir 

compte de J'ulilisalion saisonniére des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Réglement des 

radiocommunications. (CMR-03) 

§.143E Jusqu'au 29 mars 2009, la bande 7 450-8 100 kHz est attribuée au service fixe 4 titre primaire et au service mobile 
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terrestre A titre secondaire. (CMR-03} 

. 7 450-13 360 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

7 450-8 100 FIXE 7450-8 100 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) MOBILE sauf mobile 

5.143E 4.144 aéronautique (R) 
5.143E MRC6 

8 100-8 195 FIXE § 100-8 195 FIXE 
MOBILE MARITIME MOBILE MARITIME 

MRC6 

6 195-8 815 MOBILE MARITIME 4.109 5.110 5.1325.145 | 8195-8 815 MOBILE 
6.111 MARITIME 5.109 

5.110 5.132 5.145 
5.111 MRC6 

8 815-8 965 MOBILE AERONAUTIQUE (R) 8 815-8 965 MOBILE 
AERONAUTIQUE(R) 

8 965-9 040 MOBILE AERONAUTIQUE (OR) 8 965-9 046 MOBILE 
AERONAUTIQUE 
(OR) 

9 040-9 305 D 040-9 400 9 040-9 305 9 040-9 305 
IFIXE FLXE FIXE FIXE 

% 305-9 355 9 305-9 355 9 305-9 355 
IFIXE IFIXE FIXE 

Radiolocalisation IRadiolocalisation Radiolocalisation 

5.145A 5.145B 5.1454 5.1454 

9 355-9 400 D 355-9 400 9 355-9 400 

FLXE FIXE IFIXE 

9 400-9 500 RADIODIFFUSION 5.134 9 400-9 500 

5.146 RADIODIFFUSION 
5.134 
5.146 

9 500-9 900 RADIODIFFUSION 9 500-9 900 
5 147 RADIODIFFUSION 
~ 5,147 

900-9 995 FIXE 9 900-9 995 FIXE 

9 995-10 003 FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX REQUE Nees 
R 5 2 . Ho AIRES ({0 000 kHz) ETALON ET 

5.111 SIGNAUX 
HORAIRES (10 000 
KHz} 5.111       
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10 003-10 005 FREQUENCES ETALON ET SIGNALUX 10 003-10 005 
HORAIRES FREQUENCES 

+ ematinl ETALON ET Recherche spatiale SIGNAUX 

51H HORAIRES 
Recherche spatiale 

5.111 

10 005-10 100 MOBILE AERONAUTIQUE (R) 10 005-10 100 
5.111 MOBILE 

AERONAUTIQUE 
{R) 
5.111 

1d 100-10 150 FIXE 10 100-10 150 FIXE 
Amateur Amateur 

10 150-11 175 FIXE 10 150-11 175 FEXE 
Mobile sauf mobile aéronautique (R)} Mobile sauf mobile 

acronautique (R) 

MRC6 
Md 175-11 275 MOBILE AERONAUTIQUE (OR) LE 175-11 275 

MOBILE 
AERONAUTIQUE 
(OR) 

11 275-11 400 MOBILE AERONAUTIQUE (R) 1) 275-11 400 | 
MOBILE 
AERONAUTIQUE 
(R) 

11 460-11 600 FIXE 11 400-11 600 FIXE 
It] 600-11 650 RADIODIFFUSION 5.134 11 600-11 650 

5.146 RADIODIFFUSION 
5.134 4.146 

11 650-12 050 RADIODIFFUSION 11 650-12 050 
5.147 RADIODIFFUSION 

5.147 
12 050-12 100 RADIODIFFUSION 5.134 12 050-12 100 

5.146 RADIODIFFUSION 
~ 5.134 5.446 

12 100-12 230 FIXE 12 100-12 230 FIXE 
12 230-13 200 MOBILE MARITIME $.109 5.110 5.132 5.145 112 230-13 200 

MOBILE MARITIME 
5.109 5.110 5.132 
5.145 

13 200-13 260 MOBILE AERONAUTIQUE (OR) 13 200-13 260 
MOBILE 
AERONAUTIQUE 
(OR) 

13 260-13 360 MOBILE AERONAUTIQUE (R) 13 260-13 360 
MOBILE 
AERONAUTIQUE 

- {R)         

5.144 En Région 3, les stations des services auxquels est altribude la bande 7 995-8 005 kHz peuvent émettre des fréquences 
étalon et des signaux horaires. 

5.145 Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz sont fixées dans les “Articles 31 
et 52. (CMR-07)
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S.J45A Les siations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations 

fonctionnant dans le service fixe. ni demander 4 étre protégées vis-d-vis de ces stations. Les applications du service de 
radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément a la Résojution 612 (Rév.CMR-12). 

(CMR-12)} 

§.145B Attribution de remplacement, dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Bélarus, Moldova, Ouzbékistan et 

Kirghizistan. les bandes de fréquences 9 305-9 355 kHz et 16 100-16 200 kHz sont attribuées au service fixe, a titre primaire. 

(CMR-12) 

5.146 Attribution additionnelle: Les fréquences des bandes 9 400-9 500 kHz. 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600- 
15 800 kHz, 17480-17550 kHz et 18 900-19 020 kHz peuvent @tre utilisées par les stations du service fixe pour communiquer 
uniquement 4 I'intérieur des frontiéres du pays dans lequel elles sont situées, & condition que des brouillages préjudiciables ne 

sojent pas causés av service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour le service fixe, les administrations sont 

instamment priées d'utiliser la puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonniére des fréquences par le 

service de radiodiffusion, publiée conformément au Réglement des radiocommunications. (CMR-07) 

5.147- A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion, les fréquences des bandes 9 775- 
9900 kHz. 11 650-11 700 kHz et 11975-12050 kHz peuvent 6tre utilisées par des stations du service fixe communiquant 

seulement 4 l'intérieur des frontiéres nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant pas 24 dBW. 

5.148 (SUP - CMR 97) 

13 360-18 030 kHz 
  

Attribution aux services 
  

      

  

Mobile sauf mobile aéronautique (R)} 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

13 360-13 410 FIXE 13 360-13 410 FIXE 

RADIOASTRONOMIE RADIOASTRONOMI 

5.149 E 

5.149 

13 410-13 450 FIXE 13 410-13 450 FIXE 

Mobile sauf mobile 

aéronautique (R)} 
  

13 450-13 550 

FIXE 

Mobile sauf mobile 

aéronautique (R} 

Radiolocalisation 

5.132A 

5.1494 

13 450-13 550 

FIXE 

Mobile sauf mobile aéronautique (R) 

Radiolocalisation 5.132A 

  

13 450-13 550 

FIXE 

Mobile sauf mobile 
aéronautique {R) 

Radiolocalisation 

5.132 

  

13 550-13 576 FIXE 

Mobile sauf mobile aéronautique (R) 

5.150 

13 550-13 570 FIXE 

Mobile sauf mobile 

aéronautique (R} 

  

  

  

    Mobile sauf mobile aéronautique (R)   
5.150 MRC6 

13 570-13 600 RADIODIFFUSION 5.134 13 570-13 600 
5.151 RADIODIFFUSION 

5.134 
5.151 

13 600-13 800 RADIODIFFUSION 13 600-13 800 
RADIODIFFUSION 

13 800-13 870 _— RADIODIFFUSION 5.134 13 800-13 870 
5.15) RADIODIFFUSION 

5.134 
5.151 

13 870-14 000 FIXE 13 870-14 000 FIXE 
Mobile sauf mociic 

aéronautique (R) 
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14 000-14 250 AMATEUR 14 000-14 256 
AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR 

AMATEUR PAR 
SATELLITE 

14 250-14 350 AMATEUR 14 250-14 350 
5.152 AMATEUR 

14 350-14 990 FIXE 14 350-14 990 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique (R) Mobile sauf mobile 

aéronautique (R) 
  

14 990-15 005 FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX 
HORAIRES (15 000 kHz) 

5.111 

| HORAIRES (15000 

14 990-15 005 
FREQUENCES 
ETALON ET 
SIGNAUX 

kHz) 

5.111 
  

15 005-15 010 FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX 
—H@RAIRES 
Recherche spatiale 

{HORAIRES 

15 065-15 010 
FREQUENCES 
ETALON ET 
SIGNAUX 

Recherche spatiale 
  

15 010-15 100 MOBILE AFRONAUTIQUE (OR) 

{COR) 

15 010-15 100 
MOBILE 
ABRONAUTIQUE 

  

  

  

  

    
  

i 15 100-15 600 RADIODIFFUSION 15 100-15 600 
RADIODIFFUSION 

15 600-15 800 RADIODIFFUSION 5.134 15 600-15 800 
5.146 RADIODIFFUSION 

5,134 

5.146 

15 800-16 100 FIXE 15 800-16 100 FIXE 

5.153 5.153 

16 100-16 260 16 160-16 200 16 100-16 200 16 100-16 206 
FIXE FIXE FIXE FIXE 

Radiolocalisation RADIOLOCALISATI | Radiolocalisation Radioclocalisation 
5.145A 5.145B ON 5.1454 5.145A 5.1454 

16 200-16 3606 FIXE 16 200-16 360 FIXE 
  

16 360-17 410 MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 16 360-17 410 

MOBILE MARITIME 

5.109 5.110 $132 

5.145 
  

  

  

    17 410-17 480 FIXE 17 410-17 480 FIXE 
17 480-17 550 RADIODIFFUSION 5.134 17 480-17 550 

5.146 RADIODIFFUSION 
5.134 
5.146 

17 550-17 900 RADIODIFFUSION- 17 550-17 900 
RADIODIFFUSION 

17 900-17 976 MOBILE AERONAUTIQUE (R) - 17 900-17 970 
MOBILE 
ABRONAUTIQUE     (R) 
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17 970-18 030 MOBILE AERONAUTIQUE (OR) 17 970-18 030 
MOBILE 

AERONAUTIQUE 
(OR) 

5.149 En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes: 

13 360-13 410 kHz. 4990-5 000 MHz, 94,1-100 GHz. 
25 550-25 670 kHz, 6 650-6 675,2 MHz, 102-109.5 GHz. 
37,5-38,25 MHz, 10.6-10,68 GHz, 111,8-114,25 GHz, 
73-74,6 MHz en Régions 1 et 3, 14,47-14,5 GHz. 128,33-128,59 GHz, 
150,05-153 MHz en Région 1, 22,01-22,21 GHz, 129,23-129,49 GHz, 

-322-328,6 MHz, 22,21-22,5 GHz, {30-134 GHz, 
406,1-410 MHz, - 22,81-22,86 GHz. 136-148.5 GHz, 
608-614 MHz en Régions | et 3, 23,07-23,12 GHz, 151,5-158,5 GHz, 
1 330-1 400 MHz, 31,2-31,3 GHz, 168,59-168,93 GHz, 
1 610,6-1 633,8 MHz. 31.5-31,8 GHz en Régions | et 3, 171,11-171,45 GHz. 
1 660-1 670 MHz, 36,43-36,5 GHz, 172,31-172,65 GHz, 
1 7188-1 722,2 MHz, 42,5-43,5 GHz, 173,52-173,85 GHz, 
2 655-2 690 MHz. 42,77-42,87 GHz, 195,75-196,15 GHz, 

3 260-3 267 MHz, 43,07-43,17 GHz, . 209-226 GHz, 
', 3332-3 339 MHz, 43,37-43,47 GHz, 241-250 GHz, 

3 345,8-3 352,5 MHz. 48.94-49,04 GHz, 252-275 GHz 
4 825-4 835 MHz, 76-86 GHz, 
4 950-4 990 MHz, 92-94 GHz, 

sont attribuées les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéyer 

le service de radioastronomie contre les brovillages préjudiciables. Les émissions provenant de stations 4 bord d'engins spatiaux 

ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particuligrement importantes pour le service de radioastronomie (voir 

Jes numeéros 4.5 et 4.6 et I'Articie 29). (CMR-07) 

§.149A  Altribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Bélarus, Moldova, Ouzbékistan et 

Kirghizistan, la bande de fréquences 13 450-13 550 kHz est attribuée au service fixe a titre primaire et au service mobile, sauf 

mobile aéronautique (R), 4 titre secondaire. (CMR-12) 

§.150 Les bandes suivantes: 

13 553-13 567 kHz (fréquence centrale 13 560 kHz), 

26 957-27 283 KHz (fréquence centrale 27 120 kHz), 

40,66-40,70 MHz (fréquence centrale 40,68 MHz), 

902-928 MHz dans la Région 2 (fréquence centrale 915 MHz), 

2 400-2 500 MHz (fréquence centrale 2 450 MHz). 

§ 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz), et 

24-24,25 GHz (fréquence-centrale 24,125 GHz} 

sont également utilisables pour Jes applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de 

radiocommunication fonctionnant dans ces bandes doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait 

de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans ces bandes sont soumis aux dispositions du numéro 15.13. 

5.151 Attribution additionnelle: les fréquences des bandes 13 570-13 600 kHz et 13 800-13 870 kHz peuvent Gtre utilisées par 

les stations du service fixe et du service mobile sauf mobile aéronautique (R) pour communiquer uniquement 4 l'intérieur des 

frontiéres du pays dans lequel elles sont situées, a condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de 

radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la 

puissance minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonniére des fréquences par le service de radiodiffusion, 

publiée conformément au Régiement des radiocommunications. (CMR-07) 

§.152 Anribution additionnelle. dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Chine, Cate d'Ivoire, Fédération de Russie, 

Géorgie, Iran (République islamique d’), Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkmenistan et Ukraine, la bande 

14 250-14 350 kHz est, de plus, attribuée au service fixe A titre primaire. La puissance rayonnée des stations du service fixe ne 

doit pas dépasser 24 dBW. (CMR-03)
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5.153 En Région 3, les stations des services aux 
étalon et des signaux horaires. 
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18 030-23 350 kHz 

   

  

   

  

Attribution aux services 

  

    
  

  

  
18 068-18 168 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

18 030-18 052 FIXE 18 030-18 052 FIXE 
18 052-18 068 FIXE 18 052-18 068 FIXE 

Recherche spatiale Recherche spatiale 

AMATEUR 18 068-18 168 
AMATEUR PAR SATELLITE 

5.154 

AMATEUR 

AMATEUR PAR 

SATELLITE 
  18 168-18 780 FIXE 

Mobile sauf mobile agronautique 
18 168-18 780 FIXE 

Mobile sauf mobile 

aéronautique 
  

  

  

  

18 780-18 900 MOBILE MARITIME 18 780-18 900 
MOBILE 
MARITIME 

18 900-19 020 RADIODIFFUSION 5.134 18 900-19 020 
5.146 RADIODIFFUSION 

§.134 
5.146 

| 19 020-19 680 FIXE 19 020-19 680 FIXE 
MRC4 

19 680-19 800 MOBILE MARITIME 5.132 19 680-19 800 
MOBILE 
MARITIME 5.132 

  19 800-19 990 FIXE 19 800-19 990 FIXE 
  19 990-19 995 FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX 19 $99-19 995 

  

  

  

  

HORAIRES FREQUENCES 
ETALON ET Recherch t Si me € spatiale SIGNAUX 

d HORAIRES 

Recherche spatiale 

5.111 

19 995-20 010 FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX 19 995-20 O10 
HORAIRES (20 000 kHz) FREQUENCES * 5.11] ETALON ET 

“ SIGNAUX 
HORAIRES (26 000 
kHz) 

5.11} 

20 010-21 000 FIXE 20 010-21 000 FIXE 
Mobile Mobile 

21 000-21 450 AMATEUR 21 000-21 450 
AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR 

AMATEUR PAR 
SATELLITE 

21 450-21 850 RADIODIFFUSION 21 450-21 850 
RADIGDIFFUSION 

  
21 850-21 870   FIXE $.155A 

3.155   21 850-21 870 FIXE     

31h9 

quels est atiribuée Ja bande 15 995-16 005 kHz peuvent émetire des fréquences
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21 870-21 924 FIXE 5.1558 21: 870-21 924 FIXE 

§.155B 

21 924-22 000 MOBILE AERONAUTIQUE (R) 21 924-22 000 

MOBILE 

AERONAUTIQUE 

(R) 

22 000-22 855 MOBILE MARITIME 4.132 22 000-22 855 

5.156 MOBILE 
MARITIME 5.)32 

22 855-23 000 FIXE 5.156 22 355-23 600 FIXE 

23 000-23 200 FIXE 23 000-23 200 FIXE 

Mohile sauf mobile aéronautique (R) Mobile sauf mobile 

5.156 ; aéronautique(R) 

23 200-23 350 FIXE 5.156A 23 200-23 350 FIXE 

MOBILE AERONAUTIQUIE (OR) S.15GA 
MOBILE 

AERONAUTIQUE 

(OR) 
  

5.184 Artribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie. Azerbaidjan, Fédération de Russie. Géorgie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, 1a bande 18 068-18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe a titre 

primaire pour utilisation a l'intérieur de leurs frontiéres avec une puissance en créte ne dépassant pas 1 kW. (CMR-03) 

5.185 Attribution additionnelle: dans les pays suivanis: Arménie, Azerbaldjan. Bélarus, Fédération de Russie. Géorgie, 

Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Stovaquie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 

2] 850-21 870 kHz est, de plus, attribude au service mobile aéronautique (R) 4 Utre primaire. (CMR-07} 

5.1554 Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, 

Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, utilisation de Ja bande 

21 850-21 870 kHz par le service fixe est limitée 4 ]a fourniture de services tiés 4 la sécurité aérienne. (CMR-07). 

§.155B La bande 21 870-21 924 kHz est utilisée par le service fixe pour la fourniture de services liés 4 la sécurité aérienne. 

§.156 Attribution additionnelle: au Nigéria, ja bande 22 720-23 200 kHz est, de plus, attribudée au service des auxiliaires de la 

méléorologie (radiosondes) 4 titre primaire. 

S.156A — L'utilisation de Ja bande 23 200-23 350 kHz par le service fixe est limitée 4 la fourniture de services liés a la sécurité 

aérienne.
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23 350-27 500 kHz 

Attribution aux services 

Région t Région 2 Région 3 Maroc 
  

23 350-24 000 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique 5,147 

23 330-24 000 FIXE 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 5.157 
  

24 000-24 450 FIXE 

MOBILE TERRESTRE 

24 000-24 450 FIXE 

MOBILE TERRESTRE 
  

  

  
  

  
  

  

24 450-24 600 24 450-24 650 24 450-24 600 24 450-24 600 
FIXE FIXE FIXE FIXE 
MOBILE MOBILE MOBILE MOBILE TERRESTRE 
TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE Radiolocalisation 
Radiolocalisation RADIOLOCALISATI | Radiolocalisatian 5.1324 
5.132A 5158 ON 5.1324 5.132A 

24 600-24 890 24 650-24 $90 24 600-24 890 24 600-24 890 
FIXE FIXE FIXE FIXE 
MOBILE MOBILE MOBILE MOBILE TERRESTRE 
TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE 
24 890-24 990 AMATEUR 24 890-24 990 

AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR 
AMATELR PAR 
SATELLITE 

24 990-25 005 FREQUENCES EFALON ET SIGNAL'X 24 990-25 005 
HORAIRES (25 000 kHz) FREQUENCES 

ETALON ET 
SIGNAUX HORAIRES 
(25 000 kHz} 

25 005-25 010 FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX 25 005-25 010 
HORAIRES FREQUENCES 

ETALON ET Recherche spatiale 
SIGNAUX HORAIRES 

Recherche spatiale 
  

25 010-25 076 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique 

25 010-25 070 FIXE 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

  

25 070-25 210 MOBILE MARITIME 25 070-25 210 

MOBILE MARITIME 
  

25 210-25 550 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique 

25 21-25 550 FIXE 

MOBILE sauf mabile 
aéronautique 

  

25 550-25 670 RADIOASTRONOMIE 

5.149 
25 550-25 670 
RADIOASTRONOMIE 
5.149 

  

25 670-26 100 RADIODIFFUSION 25 670-26 100 
RADIODIFFUSION 

  

26 100-26 175 MOBILE MARITIME 26 100-26 175 

    5.132 MOBILE MARITIME 

3.132 

26 175-26 200 FIXE 26 175-26 200 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique   MOBILE sauf mobile 

acronautique 
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26 200-26 350 26 200-26 420 26 200-26 350 26 200-26 350 

FIXE FIXE FIXE FIXE 

MOBILE sauf mobile | MOBILE sauf mobile | MOBILE sauf mohile |MOBILE sauf mobile 

aéronaulique aéronautique aéronautique aéronautique 

Radiolocalisation RADIOLOCALISATI | Radiolocalisation Radiolocalisation 

5.1324 5.133A ON 5,132A 5.1324 5.1324 

MRC7 

26 350-27 500 26 420-27 500 26 350-27 500 26 350-27 500 

FIXE FIXE FIXE FIXE 

MOBILE sauf mobile [MOBILE sauf mobile |MOBILE sauf mobile | MOBILE sauf mobile 

aéronautique aéronautique aéronautique aéronautique 

5.150 5.150 5.150 5.150 
MRC7 MRC8 MRC9           

  

5,187 Lutilisation de la bande 23 350-24 000 kHz par le service mobile maritime est limitée 4 Ja radiotélégraphie de navire & 

navire. 

_§,158 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Bélarus, Moldova, Ouzbékistan et Kirghizistan, 

la bande de fréquences 24 450-24 600 kHz est attribuée aux services fixe et mobile terrestre, 4 tire primaire. (CMR-12)
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275-47 MHz 

  

Attribution aux services 
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

27,5-28 AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE | 27,5-28 
FIXE AUXILIAIRES DE 

LA MOB a MOBILE METEOROLOGIE 

FIXE 

MOBILE 
28-29,7 AMATEUR 28-29,7, AMATEUR 

- AMATBUR PAR SATELLITE AMATEUR PAR 
: SATELLITE 

29,7-30,005 FIXE 29,7-30,005 FIXE 
MOBILE MOBILE 

TERRESTRE 
30,005-30,01 EXPLOITATION SPATIALE (identification 30,005-30,01 FIXE 
des satellites) MORILE 

PIXE TERRESTRE 
MOBILE 

RECHERCHE SPATIALE . 
30,01-37,5 FIXE 30,01-37,5 FIXE 

MOBILE MOBILE - 
TERRESTRE 

. 37,5-38,25 FIXE 37,5-38,25 FIXE 
MOBILE MOBILE 
Radioastronomie TERRESTRE 
5.149 5.149 

38,25-39 38,25-39,986 38,25-39,5 38,25-39,5 
FIXE FIXE FIXE PIXE 
MOBILE MOBILE MOBILE MOBILE 

39-39,5 39-39,5 
FIXE FIXE 
MOBILE MOBILE 
Radiolocalisation Radiotocalisation 
5.132A 5.159 5.132A 

39,5-39,986 39,5-39,986 39,5-39,986 
FIXE FIXE FIXE 
MOBILE MOBILE MOBILE 

Radiolocalisation 
$.132A 

39,986-40,02 39,986-40 39,986-40,02 FIXE 
FIXE FIXE MOBILE 
MOBILE MOBILE TERRESTRE 
Recherche spatiale RADIOLOCALISAT 

ION 3.1324 

Recherche spatiale 

40-40,02 

PIXE 

MOBILE 

Recherche spatialé         
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40,02-40,98 FIXE 40,02-40,98 FIXE 

MOBILE MOBILE 

5.150 TERRESTRE 

5.150 MRC9 

40,98-41,015 FIXE 40,98-41,015 FIXE 

MOBILE MOBILE 

Recherche spatiale TERRESTRE 

§,160 5.16] 

41,015- 42 FIXE 41,015- 42 FIXE 

MOBILE MOBILE 

§.160 5.161 5.1614 TERRESTRE 
MRC7 

42. 42,5 42- 42,5 42- 42,5 

FIXE FIXE FIXE 

| MOBILE MOBILE MOBILE 

Radiotocalisation 5. 132A 5.161B 5.161 Radiolocalisation 

5. 132A 

42,5- 44 FIXE 42,5- 44 FIXE 

MOBILE MOBILE 

5.160 5.161 5.161A 

44-47 FIXE 44-47 FIXE 

MOBILE MOBILE 

5.162 5.162A TERRESTRE 
MRC7       

  

5.159 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Bélarus. Moldova, Ouzbékistan et 

Kirghizistan, la bande de fréquences 39-39,5 MHz est attribuée aux services fixe et mobile. a titre primaire. (CMR-12) 

5.160 Artribution additionnelle. dans les pays suivants: Botswana, Burundi, Rép. dém. du Congo et Rwanda, la bande 41-44 

MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique A litre primaire. (CMR 12) 

5.161 Attribution additionnelle: en Iran (République islamique d’) et au Japon, la bande 41-44 MHz est, de plus, altribuée au 

service de radiolocalisation 4 titre secondaire. 

5.161A Attribution additionnelle: en République de Corée et aux Etats-Unis d'Amérique, les bandes de fréquences 41.015- 

41.665 MHz et 43,35-44 MHz sont, de plus. attribuées au service de radiolocalisation a titre primaire. Les stations do service de 

radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service fixe et du service mobile m 

demander a @tre protégées vis-a-vis de ces stations. Les applications du service de radiclocalisation sont limitées aux radars 

océanographiques exploités conformément 4 la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR 12) 

5.161B Anribution de remplacement. dans les pays suivants: Albanie, Allemagne. Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, 

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Vatican. Croatic, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gréce, Hongrie, 

Irlande, Islande, Italie, Lettonie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Moldova, Monaco, Monténégro, Norvége, Ouzhékistan. Pays-Bas, Pologne, Portugal, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchéque, 

Roumanie. Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suéde, Suisse, Turquie et Ukraine, la bande de fréquences 42-42,3 MHz est 

attribuée aux services fixe et mobile, a litre primaire. (CMR 12) 

§.162 Altribution additionnelle: en Australie, la bande 44-47 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion & titre 

primaire. (CMR-i2) 
, 

5.162A Auribution additionnetle. dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chine, Vatican, 

Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, L'ex-République 

yougoslave de Macédoine, Liechtenstein. Lituanie, Luxembourg, Monaco, Monténégro, Norvége, Pays-Bas, Pologne, Portugal. 

Rep, tchéque, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suéde et Suisse, Ja bande 46-68 MHz est, de plus, attribuée au service de 

radiolocalisation & Litre secondaire. Cette utilisation est Limitée 4 l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément a ia 

Résolution 217 (CMR 97). (CMR 12} : , .
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47-75,2 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

47-68 47-50 FIXE 47-50 FIXE 47-68 
RADIODIFFUSION | MOBILE MOBILE RADIODIFFUSION 

RADIODIFFUSION |MOBILE TERRESTRE 

5.1624 

50-54 

AMATEUR 

5.162A 5.166 5.197 S.I67A 5.168 5.170 

$4-68 54-68 FIXE 
RADIODIFFUSION — | MOBILE 
Fixe RADIGDIFFUSION 
Mobile 

5.162A 5.163 5.164 |5.172 5.162A MRC7 MRC10 
5.165 5.169 5.171] 

68-74,8 FIXE 68-72 68-74,§ FIXE 68-74,8 FIXE 
MOBILE sauf RADIODIFFUSION — | MOBILE MOBILE sauf mobile 
mobile aéronautique | Fixe aéronautique 

Mobile 

5.173 

72-73 FIXE 

MOBILE 

73-74,6 
RADIOASTRONOMI 
E 5.178 

74,6-74,8 FIXE 

MOBILE 

5.149 5.175 5.177 5.149 5.176 5,179 3.149 MRCI1 
5.179 

74,8-75,2 RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 74,8-75,2 
5.180 5.18] RADIONAVIGATION 

AERONAUTIQUE       

5.163 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, 
Lettonie, Moldova, Ouzbekistan, Kirghizistan, 
sont, de plus, attribuées au service fixe et au ser 

5.164 Auribution additionnetle: dans les pays suivants: Alban 
Botswana, Bulgarie, Céte d'Ivaire, Danemark, Es 
Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxem 
Nigéria, Norvége, Pays-Bas. Pologne, République arabe syrienne, Slovaqu 

5.165 Attribution additionnelle: dans Ses pays suivants: Angola, Cameroun, Con 
Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie et Tchad, la bande 47-68 MHz est, de 
mobile a€ronautique, a titre primaire. (CMR-12) 

3.166 Attribution de remplacement: en Nouvelle-Zélande. la bande 50- 
primaire; la bande 53-54 MHz est attribuée aux services fixe et mobile a t 

(CMR 12) 

Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, 
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 47-48,5 MHz et 56,5-58 MHz 
vice mobile terrestre a titre secondaire. (CMR 12) 

ie, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
pagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Gréce, Irlande, Israél, Italie, fordanie, 

bourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Monaco, 
ie, Rép. tchéque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suéde, Suisse, Swaziland, Tchad. Togo, Tunisie et Turquie. ta bande 47-68 MHz, en Sudafricaine (Rép.)}, la bande 47- 50 MHz, et en Lettonie, Ja bande 48,5-56,5 MHz, sont, de plus, atiribuées a 

Jes stations du service mobile terrestre des pays mentionnés pour 
causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion exi 
cette méme bande, ni demander 4 étre protégées vis-a-vis de celles ci, 

u service mobile terrestre a titre primaire. Toutefois, 
chaque bande indiquée dans ie présent renvoi ne doivent pas 
stantes ou en projet des pays autres que ceux mentionnés pour 

go (Rép. du), Madagascar, Mozambique, Niger, 
plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf 

31 MHz est attribuée aux services fixe et mobile A titre 
itre primaire. (CMR- 12) 
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$167 Anribution de remplacement: dans les pays suivants: Bangladesh, Brunéi Darussalam. Inde. Tran (République istamique 

d'), Pakistan, Singapour et Thailande. la bande 50-54 Miz est auiribuée aux services fixe, mobile et de radiodiffusion. a titre 

primaire. (CMR-07) 

5.167A Attribution additionnelle: en Indonésie. la bande 50-54 MHz est, de plus. attribuée aux services fixe, mobile et de 

radjodiffusion a litre primaire. (CMR-07) 

$168 Avribution additionnelle: en Australie, Chine et République popuiaire démocratique de Corée, la bande 50-54 MHz est, 

de plus, attribuée au service de radiodiffusion a utre primaire. 

5.169 Attribution de remplacement. dans les pays suivants: Botswana. Lesotho, Malawi, Namibie, Rép. dém. du Congo, 

Rwanda, Sudatricaine (Rép.}, Swaziland, Zambie et Zimbabwe, Ja hande 40-54 MHz est attribuee au service d'amateur 4 Lire 

primaire. Au Sénégal. la bande 50-51 MHz est attribuée au service d'amateur 4 titre primaire. {CMR-12) 

6.170 Auribution additionnelle: en Novvelle-Zélande, la bande 31-52 MHp est, de phis, attribuée aux services fixe el mobile a 

titre primaire. 

§.171 Attribution additionnelle: dans les pays suivants; Botswana, Lesctho. Malawi, Mali, Namibie, Rép. dém. du Congo, 

Rwanda, Sudafricaine (Rép.), Swaziland. Zambie et Zimbabwe, la bande 54-68 MHz est, de plus. attribudée aux services fixe et 

mohile, sanf mobile aéronautique, 4 titre primaire. (CMR-] 2) 

§.172 Catégorie de service différente: dans jes Départements et collectivités d'Qulre-Mer francais de la Région 2, en Guyana, 

Jamaique et au Mexique, l'attribution de la bande 54-68 MHz aux services fixe et mobile est a titre primaire {voir le numéro 

5.33). 

5.173 Catégorie de service différente: dans les Départements et collectivités d'Outre-Mer francais de la Région 2, en Guyana, 

Jamaigue et au Mexique, I'attribution de la bande 68-72 MHz aux services fixe et mobile est 4 titre primaire (voir le numéro 

5.33). 

§.174 {SUP - CMR-07) 

5,175 Auribution de remplacement: dans les pays suivants: Armeénie, Azerbaidjan, Bélarus. Fédération de Russie. Géorgie, 

Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkmenistan et Ukraine, les bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz 

sont attribuécs au service de radiodiffusion A titre primaire. En Lettonie et en Lituanie, les bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz 

sont altribuées aux services de radiodiffusion et mobile, sauf mobile aéronautique, a Litre primaire. Les services auxquels ces 

bandes sont altribuées dans les autres pays et le service de radiadiffusion dans les pays cités ci-dessus doivent faire Vobjet 

d'accords avec les pays voisins concernés. (CMR-07} , 

5.196 Artvibution additionnelie: dans les pays suivants: Australie, Chine, Corée (Rép. de), Philippines. Rép. pop. dém. de Corée 

et Samoa, la bande 68-74 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion a litre primaire. (CMR-07} 

5.197 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie. Géorgie, 

Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan. Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 73-74 MHz est. de plus. attribuée au 

service de radiodiffusion & titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21, (CMR-07) 

5.178 Attribution additionnelle. dans les pays suivants: Colombie, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras et 

Nicaragua, la bande 73-74,6 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile a titre secondaire. (CMR-12) 

5.179 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Armeénie, Azerbaidjan, Bélarus, Chine, Fédération de Russie, Géorgie, 

Kazakhstan, Lituanie. Mongolie, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 74,6-74,8 MHz et 75,2-75,4 

MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation agronautique a litre primaire, uniquement pour Jes émettenrs au sol. 

(CMR-12) 

5.180 La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobomes. Les administrations doivent éviter d'assigner des fréquences voisines 

des limites de la bande de garde a des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance ou de leur position géographique, 

pourraient causer des brouillages préjudiciables aux radiobormes ou leur imposer d'autres contraintes. 

Hl faudra s'efforcer. autant que possible, d'améliorer encore les caractéristiques des récepteurs de bord et de limiter la puissance 

des stations émettant sur des fréquences proches des limites 74,8 MHz et 75,2 MHz. 

5.181 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Egypte, Israé] et République arabe syrienne. ta bande 74,8-75.2 MHz 

est, de plus, attribuée au service mobile & titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21, Afin d'éviter 

que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du 

service mobile ne doivent pas étre mises en service dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation 

aéronautique par une administration queicongue susceptible d'étre identifiée en application de ta procédure prévue au titre du 

numéro 9.21. (CMR-03)
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75,2-137,175 MHz 

  

Attribution aux services 
  

  
  

  

  

HADIODIFFUSION [5.182 5.183 5.188 
Fixe 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 
75,2-87,5 FIXE 7542-7554 FIXE 75,2-87,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile MOBILE MOBILE sauf mobile péronautique 5.179 aéronautique 

(75,4-76 FIXE 75,4-87 FIXE MRC11 MRC12 
MOBILE MOBILE MRC13 

MRC14 MRCIS5 

76-88 

  

        
    

  

  

  

  

    

Mobile 7-100 FIXE 
6.175 $.179 5.187 
7,5-100 MOBILE 7,5-100 
ADIODIFFUSION —_|s.185 RADIODIFFUSION ADIODIFFUSION 

8-100 
5 190 ADIODIFFUSION RC24 
160-108 RADIODIFFUSION 100-108 

5.192 $.194 DIODIFFUSION 

RC24 
108-117,975 RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 108-117,975 

5.197 5.197A RADIONAVIGATIO 
IN AERONAUTIQUE 
S.197A 

117,975-137 MOBILE AERONAUTIQUE (R) 117,975-137 MOBILE 
IAERONAUTIQUE 

5.111 5.200 5.201 5.202 R) 
5.111 5.200 

137-137,025 137-137,025 
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) EXPLOITATION 
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) dae Tene) (espace 

T! MOBILE P LI 5. a , ose ; ae SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A METEOROLOGIE 

° PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) espace vers Terre)) 
Fixe MOBILE PAR 
Mobile sauf mobile acronautique (R) SATELLITE (espace 

vers Terre)) 5.208A 

5.208B 5.209 
RECHERCHE 
SPATIALE (espace 
vers Terre) 

Fixe 

Mabile sauf mobile 
éronautique (R) 5.208 5.204 5.205 5.206 5.207 5,208 f     

   



A A 

    

  

137,025-137,175 137,025-137,175 

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) EXPLOITATION 

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) PPATIALE (espace 

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) vers Terre) 
Fj METEOR OLOGIE 
xe PAR SATELLITE 

Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.2084 5.208B espace vers Terre) 

5.209 RECHERCHE 

Mobile sauf mobile aéronautique (R) SPATIALE (espace 

Wwers Terre) 

Fixe 

Mobile par satellite 
espace vers Terre) 
5.2084 5.208B 5.209 

obile sauf mobile 

éronautique (R) 

208 

  
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208     
  

5.182 Attribution additionnelle: au Samoa-Occidental, la bande 75,4-87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion 

4 titre primaire. 

5.183 Attribution additionnelle: en Chine, en Corée (Rép. de), au Japon, aux Philippines et dans la Rép. pop. dém. de Corée, la 

bande 76-87 MHz esl, de plus. attribuce au service de radiodiffusion A titre primaire, 

§.184 (SUP —- CMR-07} 

5.185 Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, dans les Départements et collectivités d'Outre-Mer frangais de la Région 

2, en Guyana, Jamaique, au Mexique et au Paraguay, l'attribution de la bande 76-88 MHz aux services fixe et mobile est a titre 

primaire (voir le numéro 5.33). 

5.186 (SUP - CMR-97) 

5.187 Attribution de remplacement: en Albanie, la bande 81-87,5 MHz est attribuée au service de radiodiffusion a titre primaire et 

utitisée conformément aux décisions contenues dans jes Actes finals de la Conférence régionale spéciale (Genéve, 1960). 

5.188 Astribution additionnelle: en Australie, la bande 85-87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion a titre 

primaire. L'introduction du service de radiodiffusion en Australie doit faire l'objet d'accords spéciaux entre les administrations 

concernées. 

§.189 Non utilisé. 

5.190 Artribution additionnelle: 4 Monaco, la bande 87,5-88 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terresire a titre 

primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-97) 

5.191 Non utilisé. 

5,192 Artribution additionnelle: en Chine el en Corée (Rép. de), Ja bande 100-108 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe 

et mobile a titre primaire. (CMR-97) 

5.193 Non utilise. 

5.194 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Kirghizistan. Somalie et Turkménistan, la bande 104-108 

MHz est, de plus, attribuée au service mobile. sauf mobile aéronautique (R). a titre secondaire. (CMR-07) 

5.195 et 5.196 Non utilisés. 

5.197 Attribution additionnelle: en République arabe sytienne, la bande 108-111.975 MHz est, de plus. attribuée au service 

mobile a titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au litre du numéro 9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables 

ne soient causés aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas ire 

introduites dans la bande, tant que ceile-ci est utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration 

quelconque susceptible d'etre identifiée en application de la procédure prévue au titre du numéra 9.21. (CMR-12) 

5.1974 Attribution additionnelle: la bande 108-117.975 MHz est. de plus, attribuée 4 titre primaire au service mobile 

aéronautique (R), cette utilisation ¢tant limitée aux systémes fonctionnant conformément aux normes aéronauuques 

internationales reconnues. Cette utilisation doit étre conforme 4 la Résolution 413 (Rév.CMR-07). Loutilisation de ja bande 

108-112 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systémes composés démetieurs au sol et de récepteurs 
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associés qui fournissent des informations de navigation pour la navigation aérienne, conformément aux normes aéronauliques internationales reconnues. (CMR-07) 

5.198 (SUP ~ CMR-07)} 

5.199 (SUP — CMR-07) 

5.200 Dans la bande {17,975-137 MHz, la fréquence 121,5 MHz est la fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire. la fréquence 123,] MHz est la fréquence aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer sur ces fréquences pour la détresse et la sécurité avec les stations du service mobile aéronautique, dans les conditions fixées dans l'Article 31. (CMR-07)} 

3.201 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Mongolie, Mozambique, Ouzbékistan, Papouasie- Nouvelie-Guinée, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 132-136 MHz est. de plus, attribuée au service mobile a€ronautique (OR) A titre primaire. Lorsqu'elle assigne des fréquences aux stations du service mobile aéronautique (OR), l'administration doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile aéronautique (R). (CMR-12) 

5.202 Anribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Bulgarie, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, Géorgie, Iran (République islamique 4’), Jordanie, Lettonie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 136-137 MHz est. de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) a titre primaire. Lorsqu'elle assigne des fréquences aux stations du service mobile aéronautique (OR), l'administration doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile aéronautique (R). (CMR-12) 

5.203 (SUP - CMR-07) 

5.203A(SUP — CMR-07) 

5.203B (SUP —- CMR-07) 

5.204 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Cuba, Emirats arahes unis, Inde, Indonésie, Iran {République islamique d'}, irag, Koweit, Monténégro, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Serbie, Singapour, Thailande et Yémen, l'attribution de la bande 137-138 MHz aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R) est 4 titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-07) 

$.205 Catégorie de service différente: en Israél et Jordanie, attribution de Ja bande 137-138 MHz aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est A titre primaire (voir le numéro 5.33), 

5.206 Calégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Bulgarie, Egypte, Finlande, France, Géorgie, Gréce, Kazakstan, Liban, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, République arabe syrienne, Slovaquie, Rép. tchéque, Roumanie, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, l'attribution de Ia bande 137- 138 MHz au service mobile a€ronautique (OR) est A titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-2000) 

5.207 Attribution additionnelle: en Australie, la bande 137-144 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion a titre primaire, jusqu'é ce que ce service puisse étre aménagé, dans le cadre des attributions régionales, a la radiodiffusion. 
5.208 L/utilisation de la bande 137-138 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée A la coordination au titre du numéro 911A. (CMR-97} 

3.208A En assignant des fréquences aux stations Spatiales du service mobile par satellite dans les bandes 137-138 MHz, 387- 390 MHz et 400,15-401 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le . Service de radioastronomie dans les bandes 150,05-153 MHz, 322-3286 MHz, 406,1-410 MHz et 608-614 MHz contre les brouillages préjudiciables dus a des Tayonnements non désirés. Les seuils de brouiilages préjudiciables pour le service de radioastronomie sont indiqués dans la Recommandation pertinente de |"UIT-R. (CMR-07) 

5.208B* Dans les bandes: 

137-138 MHz, 
387-390 MHz, 
400,15-401 MHz, 
1 452-1 492 MHz, 
1 525-1 610 MHz, 
I 613,8-1 626,5 MHz, 

  

a . . : . ee a ' 5 
Cette disposition, qui portait précédemment le numéro 5.347A. a eté renumerotee pour respecter l'ordre des numéros
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2 655-2 690 MHz, 

214-22 GHz. 

ta Résolution 739 (Rév.CMR-07) s'upplique. 

5.209 Liulilisation des bandes 137-138 MHz, 148-150.05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400.15-401 MHz, 454-456 MHz et 459-460 
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MHz par le service mobile par satellite est limitdée aux systémes a satellites non géostationnaires. (CMR-97) 

137,175-148 MHz 

Attribution aux services 

Région | Région 2 Région 3 Maroc 

137,175-137,825 137,175-137,825 

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) EXPLOITATION 

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) SPanale (espace 

, M LE PAR SATE ; (espace ver re} 5.2 : : oan * ay SATELLITE (espace vers Terre) 5.2084 METEOROLOGIE 

re PAR SATELLITE 
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) (espace vers Terre) 

Fixe MOBILE PAR 

Mobile sauf mobile aéronautique (R) SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.2084 

5.208B 5.209 

RECHERCHE 
SPATIALE (espace 

vers Terre) 

5.204 5.205 $206 5.207 5.208 

Fixe 

Mobile sauf mobile 

aéronautique (R) 

  

5.208 

137,825-138 137,825-138 

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre} EXPLOITATION 

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) SP Tene) (espace 

Re CHER SPATIALE (espace vers Terre) METEOROLOGIE 

me PAR SATELLITE 
Mobile par salellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B (espace vers Terre) 

5.209 RECHERCHE 
Mobile sauf mobile aéronautigue (R) SPATIALE (espace 

§,204 5.205 5.206 5.207 5.208 vers Terre) 
Fixe 

Mobile par satellite 

(espace vers Terre) 

5.208A 5.208B 5.209 

Mobile sauf mobile 

aéronautique {R) 

    5.208 

138-143,6 MOBILE =| 138-143,6 FIXE 138-143,6 FIXE 138-144 MOBILE 

AERONAUTIQUE MOBILE MOBILE AERONAUTIQUE 

(OR) RADIOLOCALISATI [Recherche spatiale |OR) 
ON (espace vers Terre) 

§.210 5.211 5.212 

5.214 
Recherche spatiale 

{espace vers Terre) 

5.207 5.213      



  

  

143,6-143,65 143,6-143,65 FIXE 143,6-143,65 FIXE 
MOBILE MOBILE MOBILE 
AERONAUTIQUE |e ADIOLOCALISATI | RECHERCHE 
(OR) ON SPATIALE 
RECHERCHE RECHERCHE (espace vers Terre) 
SPATIALE SPATIALE §.207 5.213 
(espace vers Terre) 

(espace vers Terre) 
5.211 5.242 5.214 
  

143,65-144 143,65-144 FIXE 143,65-144 FIXE 
MOBILE MOBILE MOBILE 
AERONAUTIQUE RADIOLOCALISATI | Recherche spatiale 
(OR) ON (espace vers Terre) 

Recherche spatiale 5.207 4.213 

(espace vers Terre) 

5.210 5.211] 5.212     
  

    
4.214 

144-146 AMATEUR 144-146 AMATEUR 
AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR PAR 
5.216 SATELLITE 

146-148 FIXE 146-148 AMATEUR 1146-148 146-148 FIXE 
MOBILE sauf mobile AMATEUR MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R} FIXE aéronautique (R) 

MOBILE MRC11 

5.217 5.217 
          

5.210 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Italie, Rép. ichéque et Royaume-Uni, les bandes 138-143.6 MHz et 143,65-144 MHz sont, de plus. attribuées au service de recherche spatiale (espace vers Terre) a titre secondaire. (CMR-07) 

5.211 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahretn, Belgique, Danemark, Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, Grace. Inlande, Israél. Kenya. Koweit, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malte, Monténégro, Norvége, Pays-Bas. Qatar, Slovaquie, Royaume-Uni, Serbie. Slovénie, Somalie, Suéde, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Turquie, la bande 138-144 MHz est, de plus. attribuée aux services mobiles maritime et terrestre A titre primaire. (CMR-!2) 

5.212 Artribution de remplacement: dans jes pays suivants: Angola, Botswana, Cameroun, République centrafricaine. Congo (Rep. du}, Gabon. Gambie, Ghana, Guinée, Iraq. Jordanie. Lesotho, Liberia, Libye, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Oman, Ouganda, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo. Rwanda, Sierra Leone, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. la bande 138-144 MHz est attribuée aux services fixe el mobile 4 titre primaire. (CMR-12) 

3.213 Attribution additionnelle: en Chine. la bande 138-144 MHz esl, de plus, attribuée au service de radiolocalisation A titre primaire. 

5.214 Aftribution additionnelle: dans les pays suivants: Erythrée, Ethiopie, Kenya, L'ex-République yougoslave de Macédoine. Monténégro, Serbie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Tanzanic, ja bande 138-144 MHz est. de plus, attribuée au service fixe A titre primaire. (CMR-12) 

§.215 Non utilisé. 

5.216 Auribution additionnetle: en Chine, la bande 144-[46 MHz est, de plus, altribuée au service mobile a€ronantique (OR) a titre secondaire. 

5.217 Anribution de remplacement: dans les pays suivants: Afghanistan, Bangladesh, Cuba, Guyana et Inde, la bande 146-148 MHz est attribude aux services fixe et mobile & titre primaire.
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Attribution aux services 
  

  
  

Région } Région 2 Région 3 Maroc 

148-149,9 FIXE 148-149,9 FIXE 148-149,9 FIXE 

MOBILE sauf mobile MOBILE MOBILE sauf mobile 

acronautique (R) MOBILE PAR SATELLITE —_ j éronautique (R) 

MOBILE PAR (Terre vers espace) §.209 MRC11 MRC13 

SATELLITE MRC15 

(Terre vers espace} MOBILE PAR 

§.209 

5.218 5.219 3.221   §.218 5.219 5.22] 

SATELLITE (Terre 

vers espace) 

5.209 5.218 5,219 
  

149,9-150,05 
~ 

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 

espace) 5.209 5.2244 

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 

§.224B 5.220 $.222 5,223 

149,9-150,05 

MOBILE 
TERRESTRE MRC11 

MOBILE PAR 

SATELLITE (Terre 

vers espace) 5,209 

5.220 

  

  

  

    

  

  

  

Fixe 

150,05-153 FIXE 150,05-154 150,05-153 FIXE 

MOBILE sauf mobile | FIXE MOBILE sauf mobile 

aéronautique MOBILE aéronautique (R) 

RADIOASTRONOMI MRC11 MRC14 

E 5.149 5.225 RADIOASTRONOMI 
E 5,149 

153-154 PIXE 154-156,4875 154-156,4875 153-154 FIXE 

MOBILE sauf mobile | FIXE FIXE MOBILE sauf mobile 

aéronautique (R) MOBILE MOBILE aéronautique (R) 

Auxiliaires de la MRC11 

météorologie 

154-156,4875 154-156 FIXE 

FIXE MOBILE sauf mobile 

MOBILE sauf mobile agronautique (R) 

aéronautique (R) MRC11 MRC12 

MRCI5 

156-156, 4875 FIXE 

MOBILE sauf mobile 

§.225A 5.226 5.226 59254 5.226 aéronautique (R) 
5.226 MRCIi1 

156,4875-156,5625 MOBILE MARITIME (détresse et appel par ASN) 156,4875-156,5625 

5.111 5.226 5,227 MOBILE MARITIME 
(détresse et appel par 

ASN) 

Fixe 

§.111 5.227 
    156,5625-156,7625 FIXE 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique (R) 

5.226 

156,5625-156,7625 

FIXE 

MOBILE 

5.225 5.226 

    156,5625-156,7625 FIXE 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique (R) 

5.226 

MRC16 ‘ 
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156,7625-156,7875 

MOBILE MARITIME 

Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 

3.111 5.226 5.228 

  

156,7625-156,7875 

MOBILE 

MARITIME 

MOBILE PAR 

SATELLITE (Terre 

vers espace) 

$.111 5.226 5.228   

156,7625-156,7875 

MOBILE 

MARITIME 

Mobile par satellite 

(Terre vers espace} 

5.1]1 5.226 5.228 

156,7625-156,7875 

MOBILE MARITIME 

Mobile par satellite 

{Terre vers espace) 

5.111 5.226 5.228 

MRCI16 

  
156,7875-156,8125 MOBILE MARITIME (détresse et appel) 156,7875-156,8125 

  

3.111 5.226 MOBILE 
MARITIME (détresse 
et appel) 

5.111 5.226 
156,8125-156,8375 136,8125-156,8375 | 156,8125-156,8375 156,8125-156,8375 
MOBILE MARITIME MOBILE MOBILE MOBILE MARITIME 
Mobile par satellite MARITIME MARITIME Mohite par satellite 
(Terre vers espace) MOBILE PAR Mobile par satellite | (Terre vers espace) 
5.111 5.226 5.228 SATELLITE (Terre | (Terre vers espace) [5.111 5.226 5.228 

vers espace) 

5.111 5.226 5.228 
5.111 5,226 5.228   MRC16 

  

156,8375-161,9625 

FIXE 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 

3.226 

156,8375-161,9625 

FIXE 

MOBILE 

5.226 

156,8375-161,9625 

FIXE 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

3.226 

MRC11 MRCI6 
MRCI2 MRC15 

  161,9875-162,0125 

FIXE 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

5.226 §.229 

161,9875-162,0125 

FIXE 

MOBILE 

5.226 

161,9875-162,0125 

PIXE 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

3.226 5.229 

MRCIi MRCI16 
MRC12 MRC15 

  162,0125-162,0375 

FIXE 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 

Mobile par satellite 

{Terre vers espace) 

5.228F 

5.226 5.229 5.2284 
5.228B 

162,0125-162,0375 

MOBILE 

AERONAUTIOU 
E (OR) 

MOBILE 

MARITIME 

MOBILE PAR 

SATELLITE (Terre 
vers espace) 

5.228C §.228D   

162,0125-162,0375 

MOBILE 
MARITIME 

Mobile aéronautique 

(OR) 5.228E 

Mobile par satellite 

(Terre vers espace) 

5.228F 

5.226 

162,0125-162,0375 

FIXE 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 

5.228F 

5.226 §.229 5.228A 
5.228B 

MRCI11 MRC16 
MRC12 MRC15 

    162,0375-174 FIXE 

MOBILE sauf mobile 
a€ronautique 

3.226 5.229 

162,0375-174 
FIXE 

MOBILE   5.226 3.230 5.231 5.232   162,0375-174 FIXE 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

RADIJODIFFUSION 

5.226 5.229 MRC11 

MRC24    



      
  

    
  

  

Mobile 3.234 

216-220 FIXE 

  

MOBILE 
MARITIME 
Radiolocalisavon 

5.24] 
$242 

§.233 5.238 5.240 

5.235 5.237 5.243 3.245 MRC24           
  

5.218 Arvibution additionnelle: 1a bande 148-149,9 MHz est, de plus. attsibuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers 

espace) 4 titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du: numéro 9.21. La largeus de bande d'une émission quelconque 

ne doit pas excéder + 25 KHz. 

5.219 Lutilisation de la bande 148-1499 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée & 1a coordination au titre du 

numéro 9.11A. Le service mobile par satellite ne doit pas limiter le développement et lutilisation des services fixe, mobile et 

d‘exploitation spatiale dans Ja bande 148-149,9 MHz. 

5.220 Lutilisation des bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile pay satellite est subordonnée A ta 

coordination au titre du numero 9.11A. Le service mobile par satellite ne duit pas limiter le développement et utilisation de 

service de radionavigation par satellite dans les bandes 149,9-]50,05 MHz et 399,9-400,05 MHz. (CMR-97) 

5,221 Les stations du service mobile par satellite dans la bande 148-149.9 MHz ne doivent pas causer de brouillages 

préjudiciables aux stations des services fixe ou mobile exploitées conformément au Tableau d'attribution des bandes de 

fréquences, ni demander & @tre protégées vis-4-vis de celles-ci dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie 

saoudite, Australie. Autriche, Bahrein. Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin. Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunéi 

Darussalam. Bulgarie, Cameroun, Chine. Chypre, Congo (Rép. du), Coree (Rép. de}, Cote dIvoire. Croatie, Cuba, Danemark, 

Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis. Erythrée. Espagne, Estonie, Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, 

Ghana, Gréce, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Iran (Rép. islamique d’). Irlande, Islande, Israé], Italie, Jamaique, Japon, 

Jordanie, Kazakhstan, Kenya. Kowen, Liex-République youguslave de Macédoinc, Lesotho, Lettonie, Liban, Libye. 

Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie. Mali, Malte, Mauritanie. Moldova, Mongolie, Monténégro, Mozambique. 

Namibie, Norvége. Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama. Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, 

Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Republique arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, 

Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Singapour, Stovénie, Soudan, Sri Lanka, Sudafricaine (Rép.}, Suéde. 

Suisse. Swaziland, Tanzanie, Tehad, Thailande, Togo. Tonga. Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine. Viet Nam, Yémen, 

Zambie el Zimbabwe. (CMR-12) 

5.222 Les émissions du service de radionavigation par satellite dans les bandes 149.9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz 

peuvent, de plus, étre utilisées par les stations icrriennes de réception du service de recherche spatiale. 

5.223 Btant donné que l'utilisation de la bande 149,9-150,05 MHz par les services fixe et mobile peut causer des brouillages 

préjudiciables au service de radionavigalion par satellite, les administrations sont instamment priées de ne pas auluriser cette 

utilisation en application des dispositions du numéro 4.4. 

§.224 (SUP - CMR-97} 

$2344 Lutilisation des bandes 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) 

est limitée au service mobile terrestre par satellite (Terre vers espace) jusqu'au 1° janvier 2015, (CMR-97} 

5.224B  Lvatiribution des bandes 149.9-150,05 MHz et 399.9-400.05 MHz au service de radionavigation par satellite reste en 

vigueur jusqu'au 1® janvier 2015. (CMR-97) 

5,225 Attribution additionnelle: en Australie et en Inde, la bande 150,05-153 MHz est. de plus, attribuée au service de 

radioastronomie 4 titre primaire. 

5.225A Attribution additionnelle: dang les pays suivants: Algérie, Arménic. Azerbaidjan, Bélarus. Chine, Fédération de Russie, 

France, Iran (République islamique d’), Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Viet Nam, 

la bande 154-156 MHz est, de plus, attribude au service de radiolocalisation @ titre primaire. Liutilisation de la bande 154-156 

MHz par le service de radiolocalisation est limitée aux syst2mes de détection d'objets spatiaux fonctionnant depuis des 

emplacements sur Terre. L'exploiiation de stations du service de radiolocalisation dans la bande 154-156 MHz sera subordonnée 

4 l'accord obtenu conformément au numéro 9.21. Pour identifier les administrations de la Région 1 susceptibles d'étre affectées, i 

convient d'utiliser la valeur du champ instantané de 12 dB(uV/m) produit pendant 10% du temps a 10m au-dessus du niveau du 
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Fixe RADIODIFFUSION
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sol dans la bande de fréquences de référence de 25 kHz & Ja fronli¢re du territoire du pays de loute autre administration. Pour identifier les administrations de la Région 3 susceptibles d'étre affectées, il convient @'utiliser la valeur du rapport brouillage/bruit (NM) de -6 dB (N =-161 dBW/4 kHz) ou de -10 dB pour tes applications ayant des besoins de protection plus importants, comme la protection du pubiic et ies secours en cas de catastrophe (PPDR) (N =-16] dBW /4 kHz). produit pendant 1% du temps 4 60 m au-dessus du niveau du sol A la frontiére du lerriloire du pays de loute autre administration. Dans les bandes 156,7625-156,8375 MHz, 156,5125-156.5375 MHz. 161.9625-161,9875 MHz et 162.0125-162,0375 MHz. la p-i.r.e. hors bande des radars de surveillance spatiale ne doit pas dépasser -16 dBW, Les assignations de fréquence au service de radiolocalisation dans le cadre de cette attribution en Ukraine ne doivent pas re utilisées sans l'accord du Moldeva. (CMR 12) 

5.226 La fréquence 156,525 MHz est la fréquence internationale utilisée pour la détresse, la sécurité et Cappel par le service mobile maritime radiotéléphonique A andes metriques utilisant l'appel sélectif numérique (ASN). Les conditions d'emploi de cette fréquence et de ia bande 156.4875-156,5625 MHz sont fixées dans les Articles 31 et 52 et dans l'Appendice 18. 
La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par Je service mobile maritime radiotéléphonique a ondes meétriques. Les conditions d'emploi de cette fréquence et de Ja bande 156.7625-156,8375 MHz sont fixées dans |'Article 31 et UAppendice 18. 

En ce qui concerne les bandes 156-156.4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156.8375-157,45 MHz. 160,6- 160,975 MHz et 161,475-162.05 MHz. les administrations doivent accorder Ja priorité au service mobile maritime uniquement sur les fréquences assignées par ces administrations aux siations du service mobile maritime (voir les Articles 31 ef 52 et l'Appendice 18), 

Il convient d'éviter que les autres services auxquels la bande est attribuée utilisent des fréquences de I'une quelconque des bandes mentionnées ci-dessus, dans toute région of cet emploi pourrait causer des brouillages préjudiciables aux radiocommunications du service mobile maritime & ondes métriques. 

Toutefois, les fréquences 156,8 MHz et 156,525 MHz el les fréquences des bandes dans lesquelles la priorité est accordée au service mobile maritime peuvent étre utilisées pour les radiocommunications sur les voies d'eau intérieures. sous réserve diaccords entre les administrations intéressées et celles dont les services auxquels la bande est attribuée sont susceptibles d'étre affectés et en tenant compte de l'utilisation courante des fréquences et des accords existants. (CMR-07) 

5.227 Attribution additionnelle- les bandes 156.4875-156.5125 MHz et 136,5375-156,5625 MHz sont, de plus, attribuées aux services fixe et mobile terrestre A titre primaire. L'utilisation de ces bandes par les services fixe et mobile terrestre ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux radiocommunications du service mobile maritime 4 ondes métriques. ni prétendre & une protection vis-a-vis de ces radiocommunications. (CMR-07). 

5.227A (SUP - CMR-12) 

5.228 Liutilisation des bandes de fréquences 156,7625-156,7875 MHz et 136.8125-156,8375 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) est limitée 4 la réception des emissions du systéme d'identification automatique (AIS), diffusant un message AIS longue distance (Message 27, voir Ja version la plus récente de Ja Recommandation UIT-R M.1371). A l'exception des émissions AIS, les émissions dans ces bandes de fréquences provenant des syst2mes fonctionnant dans le service mobile maritime pour les communications ne doivent pas dépasser] W. (CMR 12} 

5. 228A Les bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,.0375 MHz peuvent étre utitisées par des stations d'aéronef pour les opérations de recherche et de Sauvetage et d'autres communications relatives Ala sécurité. (CMR 12) 

5, 228B L'utilisation des bandes 161,9625-16] »9875 MHz et 162.0125-162,0375 MHz par les services fixe et mobile terrestre ne doit pas causer de brouillage prejudiciable au service mobile marilime. ni donner liey A une exigence de protection vis-a-vis de ce service. (CMR 12) 

5. 228€ L'utilisation des bandes 161,9625-161,.9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par le service mobile maritime et le service mobile par satellite (Terre vers espace) est Himitéc au sysléme d'identification automatique (AIS), L'ntilisation de ces bandes par le service mobile aéronautique (OR) est limitée aux émissions ATS en provenance d'aéronefs de recherche et de sauvelage. L'exploitation des svstémes AIS dans ces bandes ne doit pas imposer de contraintes au développement et 4 l'utilisation des services fixe et mobile fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes. (CMR 12) 

5. 228D Les bandes 161.9625-161,9875 MHz (AIS 1) et 162,0125-162.0375 MHz (AIS 2) peuvent continuer 4 étre utilisées par les services fixe et mobile a titre primaire jusqu'au ler janvier 2025. date a partir de laquelle cette attribution ne sera plus valable. Les administrations sont encouragées a prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour mettre fin A lutilisation de ces bandes par les services fixe et mobile avant la date de transition. Pendant cetle période de transition, le service mobile maritime dans ces bandes aura la priorité sur les services fixe, mobile terrestre et mobile acronaulique. (CMR 12) 

5. 228E Lutilisation du systéme d'identification automatique dans les bandes 16) .9625-!61,9875 MHz et 162,0125- 162.0375 MHz par le service mobile aéronautique (OR) est limitée aux stations dacronef pour les opérations de recherche et de sauvetage el d'autres communications relatives A Ja sécurité. (CMR 12)
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5. 228F L'utilisation des bandes 161.9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par le service mobile par satellite (Terre 

vers espace) est limitée 4 la réceplion des emissions du systéme d'identification automatique depuis des stations fonctionnant 

dans le service mobile maritime. (CMR 12) 

§.229 Attribution de remplacement: au Maroc, la bande 162-174 MHz est attnibuée au service de radiodiffusion 4 titre primaire. 

Cette utilisation fera Pobjet d'accord avec les administrations dont les services fonctionnant ou prévus conformément au présent 

Tableau sont susceptibles d'étre affectés. Les stations existantes au 41 janvier 1981, avec leurs caractéristiques techniques 4 cette 

date. ne sont pas concernées par cet accord. 

5.230 Atiribution additionnelle: en Chine, la bande 163-167 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale 

(espace vers Terre) a litre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.231 Attribution additionnelle: en Afghanistan et en Chine, la bande 167- 174 MHz est, de plus. attribuée au service de 

radiodiffusion & titre primaire. L'introduction du service de radiodiffusion dans cette bande devra faire objet d'accords avec les 

pays voisins de la Région 3, dont les services sont susceptibles d'étre affectés. (CMR-12) 

5.232 Attribution additionnelle: au Japon, la bande 170-174 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion a titre 

primaire. 

5.233 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 174-184 MHz est, de plus, attribuée aux services de recherche spatiale 

{espace vers Terre) et d'exploitation spatiale (E>T) a titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Ces 

services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable a des stations de radiodiffusion existantes ou en projet, ni demander a 

étre protégés vis-a-vis de celles-ci. 

§.234 Catégorie de service différente: au Mexique, dans la bande 174-216 MHz, l'attribution aux services fixe et mobile est 4 

titre primaire (voir Je numéro 5.33). 

5,235 Altribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, 

Israél, Italie, Liechtenstein, Malte, Monaco, Norvége, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suéde et Suisse, la bande 174-223 MHz est, de 

plus, attribuée au service mobile terrestre a titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent pas causer 

de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux indigués dans le 

présent renvoi, ni demander a étre protégées vis-a-vis de celles-ci. 

5.236 Non utilisé. 

5.237 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Congo (Rép. du), Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée, Libye, 

Mali, Sierra Leone, Somalie et Tchad, la bande 174-223 MHz est. de plus, attribuée aux services fixe et mobile 4 titre 

secondaire. (CMR-12) 

5.238 Auribution additionnelle: au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et aux Philippines, la bande 200-216 MHz est, de plus, 

attribuée au service de radionavigation aéronautique & titre primaire. 

§,239 Non utilisé. 

5.240 Auribution additionnelle: en Chine et en Inde, fa bande 216-223 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 

aéronautique A titre primaire et au service de radictocalisation a titre secondaire. 

5.241 Dans la Région 2, aucune nouvelle station du service de radiolocalisation ne sera autorisée dans Ja bande 216-225 MHz. 

Les stations autorisées avant le 1 janvier 1990 pourront continuer & fonctionner a titre secondaire. 

5.242 Attribution additionnelle: au Canada, la bande 216-220 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre 4 titre 

primaire. 

5.343 Autribution additionnelle: en Somalie, la bande 216-225 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 

aéronautique 4 titre primaire, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes 

ou prévues dans les autres pays. 

5,244 (SUP - CMR-97) 

§.245 Auribution additionnelle: au Japon, la bande 222-223 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 

aéronautique a titre primaire et au service de radiolocalisation a titre secondaire.
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Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

220-225 AMATEUR 

223-236 FIXE 223-230 FIXE 223-230 RADIODIFFUSION — | MOBILE MOBILE RADIODIFFUSION Fixe Radiolocalisation RADIODIFFUSION | Fixe 
Mobile 5.241 Mobile 

225-235 FIXE RADIONAVIGATI 
MOBILE ON 

AERGNAUTIQUE 
Radiolocalisation 

5.243 5.246 5.247 5.250 5.246 MRC24 
230-235 FLXE 230-235 FIXE 230-235 MOBILE 
MOBILE MOBILE Fixe 

RADIONAVIGATI 

ON 
AERONAUTIQUE 

5.247 5.251 5.252 3.250 
235-267 FIXE 235-267 MOBILE 

MOBILE FIXE 
5.11f 5.199 5.252 5.254 $.256 5.256A 3.111 5.199 5.254 

5.256 MRC17 
267-272 FIXE 267-272 MOBILE 

MOBILE FIXE 
Exploitation spatiale {espace vers Terre) 5.254 5,257 
5.254 §,.257 

272-273 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers 272-273 MOBILE Terre} 
FIXE 

FIXE 5.254 
MOBILE 

5,254 

273-312 FIXE 273-312, MOBILE 
MOBILE FIXE 
§.254 3.254 

312-315 FIXE 312-315 MOBILE 
MOBILE FIXE 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.254 
5.255 

315-322 FIXE 315-322, MOBILE 
MOBILE FIXE 
5,254 

322-328,6 FIXE 322-328,6 MOBILE 
MOBILE FIXE 
RADIOASTRONOMIE 5.149 
5.149 

328,6-335,4 RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 328,6-335,4 
5.258 5.259 RADIONAVIGATIG 

N AERONAUTIQUE 
5.258     
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5,246 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Espagne, France, Israé] ct Monaco, la bande 223-230 MHz est 

attribuée aux services de radiodiffusion et mobile terrestre 4 titre primaire (voir le numéro §,33) étant entendu que pour 

l'établissement des plans de fréquences, le service de radiodiffusion aura la priorité du choix des fréquences; et attribuée aux 

services fixe et mobile, sauf mobile terrestre. a titre secondaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent pas 

causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet du Maroc et de |'Algérie, ni demander a 

atre protégées vis-a-vis de celies-ci. 

5.347 Anribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Jordanie, Oman, Qatar et 

Syrie, la bande 223-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation a¢ronautique 4 titre primaire. 

§.248 et 5.249 Non utilisés. 

$350 Artribution additionnelle: en Chine, la bande 225-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie 4 titre 

secondaire. 

5.251 Attribution additionnelle: au Nigéria, la bande 230-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 

aéronautique A titre primaire, sous réserve de J'accord obtenu au litre du numéro 9.21, 

5.252 Auribution de remplacemeni. dans les pays-suivants: Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Sudafricaine 

(Rép.), Swaziland, Zambie et Zimbabwe, les bandes 230-238 MHz et 246-254 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion a 

titre primaire, sous réserve de accord obtenu au ttre du numéro 9.21. 

5.253 Non utilisé. 

5.254 Les bandes 235-322 MHz et 335,4-399,9 MHz peuvent atre utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve de 

accord obtenu au titre du numéro 9,2] et sous réserve que les stations de ce service ne causenl pas de brouillage préjudiciable 

aux stations des autres services existants ou en projet et fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de 

fréquences, sauf en ce qui concerne l'attribution additionnelle faisant objet du numéro §.256A.  (CMR-03) 

5.255 Les bandes 312-315 MHz (Terre vers espace} et 387-390 MHz (espace vers Terre) attribuées au service mobile par 

satellite peuvent, de plus, étre utilisées par des systémes a satellites non géoslationnaires. Cette utilisation est subordonnée a Ja 

coordination au titre du numéro $.11A. 

5.256 La fréquence 243 MHz est la fréquence A utiliser dans cette bande par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés 

aux fins de sauvetage. (CMR-07) 

§.256A Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Chine, Fédération de Russie, Kazakhstan et Ukraine, la bande 258- 

261 MHz est, de plus, attribuée aux services de recherche spatiale (Terre vers espace) et d’exploitation spatiale (Terre vers 

espace) A titre primaire. Les stations du service de recherche spatiale (Terre vers espace) et du service d'exploitation spatiale 

(Terre vers espace) ne doivent ni causer de brouillage préjudiciable aux systémes du service mobile et du service mobile par 

satellite fonctionnant dans cette bande, ni demander & bénéficier d'une protection vis-a-vis de ces syst#mes, ni limiler leur 

utilisation et leur développement. Les stations du service de recherche spatiale (Terre vers espace) et du service d'exploitation 

spatiale (Terre vers espace) ne doivent pas limiter le développement futur des systémes du service fixe d'autres pays. (CMR-03) 

5.257 La bande 267-272 MHz peut étre utilisée par Jes administrations pour la télémesure spatiale dans leur pays 4 titre primaire 

sous réserve de Yaccord obtenu au titre du numéro 9.21, 

5.258 Lutilisation de la bande 328.6-335.4 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux syst¢mes 

d'atterrissage aux instruments {alignement de descente).
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RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
3.222 5.224B 5.260 

5.220 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 
335,4-387 FIXE 335,4-380 MOBILE 

MOBILE 5.254 FIXE 

5.254. MRCi9 

380-387 MOBILE 

Fixe 

MRC19 
387-390 FIXE 387-390 MOBILE 

MOBILE Fixe 
Mobile par satellite (espace vers Terre} 5.208B 
5.208A 5.208B 5.254 $.255 MRCI19 

390-399,9 FIXE 390-399,9 MOBILE 
MOBILE 5.254 Fixe 

MRCI19 
399,9-400,05 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 399,9-400,05 

espace) 5.209 5.224A MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.209 
5.224A 

RADIONAVIGATIO 
N PAR SATELLITE 
5.222 5.224B 5.260 

5.220 
  400,05-400,15 FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX 

HORAIRES PAR SATELLITE (400,!MHz) 
400,05-400,15 
FREQUENCES 
ETALON ET 
SIGNAUX 
HORAIRES PAR 
SATELLITE (400,1 

  

  Terre) 5.208A 3.208B 5.209 
RECHERCHE SPATIALE {espace vers Terre) 
5,263 

Exploitation spatiale (espace vers Terre) 

5.262 3.264   
5,261 5.262 MHz) 5.26] 

400,15-401 AUXILIAIRES DE LA METEOROCLOGIE 400,15-401 
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace | AUXILIAIRES DE 

LA vers Terre) oe 
METEOROLOGIE MOBILE PAR SATELLITE (espace vers ro A E espace vers METEOROLOGIE 
PAR SATELLITE 

(espace vers Terre) 

MOBILE PAR 

SATELLITE (espace 

vers Terre} 5.209 

5.208B 

RECHERCHE 

SPATIALE (espace 

vers Terre) 5,263 

Exploitation spatiale 
{espace vers Terre) 

5.264    
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401-402 AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE 401-402 

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers AUXILIAIRES DE 

Terre) ve : 

EXPLORATION DE LA TERRE PAR OL ORRATION 

SATELLITE (Terre vers espace} SPATIALE (espace 

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre | vers Terre) 

vers espace) EXPLORATION DE 

Fixe LA TERRE PAR 

Mobile sauf mobile aéronautique SATELLITE (Terre 
vers espace) 

METEOROLOGIE 
PAR SATELLITE 

(Terre vers espace) 

Fixe 

Mobile sauf mobile 

aéronautique 

402-403 AUXILIAIRES DE LA METROROLOGIE 402-403 

EXPLORATION DE LA TERRE PAR ROXIMIAIRES DE 

SATELLITE (Terre vers espace} . 

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre METEOROLOGIE 
EXPLORATION DE 

vers espace) LA TERRE PAR 

Fixe SATELLITE (Terre 

Mobile sauf mobile aéronautique vers espace) 

METEOROLOGIE 
PAR SATELLITE 

(Terre vers espace) 

Fixe 

Mobile sauf mobile 

aéronautique 

MRC24 

403-406 AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE 403-406 

Fixe AUXILIAIRES DE 

. . . LA 
Mobile sauf mobile aéronautique METEOROLOGIE 

Fixe 

Mobile sauf mobile 

aéronautique 

MRC24 

406-406,1 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 406-406,1 MOBILE 

espace) PAR SATELLITE 

5.266 5.267 (Terre vers espace) 

5.266 5.267 

406,1-410 FIXE 406,1-410 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE 

RADIOASTRONOMIE TJERRESTRE (en 
5.149 simplex} 

MRC18 MRC20 

MRC21 MRC22 

5.149     
  

5.259 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: 

de plus, attribuée au service mobile 4 titre secondaire, sous réserve de l'accor 
Egypte et République arabe syrienne, la bande 328,6-335,4 MHz est, 

d oblenu au titre du numéro 9.21. Afin d’éviter que 

des brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service 

mobile ne doivent pas étre introduites dans 1a bande, tant qu 

par une administration quelconque susceptible d'étre i 

numéro 9.21, (CMR-12) 

e celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation aéronautique 

dentifiée en application de la procédure prévue au titre du
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5.260 Etant donné que l'utilisation de la bande 399,9-400,05 MHz par les services fixe et mobile peut causer des brouillages préjudiciables au service de radionavigation par satellite, les administrations sont instamment priées de ne pas autoriser cette utilisation en application des dispositions du numéro 4.4. 

5.261 Les émissions doivent étre timitées & une bande de + 25 kHz de part et d'autre de la fréquence étalon 400,} MHz. 
5.262 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaidjan, Bahrein, Bélarus, Botswana, Colombie, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israél, Jordanie, Kazakhstan, Koweit, Libéria, Malaisie, Moldova, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Singapour, Somalie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, la bande 400,05- 401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile & titre primaire. (CMR-12) 

3.263 La bande 400,15-401 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale dans le sens espace-espace pour les communications avec les engins spatiaux habités. Dans cette application, le service de recherche spatiale ne sera pas considéré comme un service de sécurité. 

5.264 Lutilisation de la bande 400,15-40] MHz par le service mobile par satellite est subordonnée a fa coordination au titre du numéro 911A. La limite de puissance surfacique indiquée dans l'Annexe 1 A l'Appendice 5 s'appliquera jusqu'é ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente la révise. 

5.265 Non utilisé. 

5.266 Lutilisation de la bande 406-406,1 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux stations de radicbalises de localisation des sinistres par satellite A faible puissance (voir aussi l'Article 31). (CMR-07)
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Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

410-420 FIXE 410-430 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE 

RECHERCHE SPATIALE (espace-espace) TERRESTRE 

5.268 

420-430 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique 

Radiolocalisation 

5.269 §.270 5.271 MRC18 MRC19 
MRC22 MRC23 

430-432 430-432 430-432 

AMATEUR RADIOLOCALISATION AMATEUR 

RADIOLOCALISATI | Amateur RADIOLOCALISATI 

ON ON 

5.271 5.274 5.275 §.271 5.276 5.277 5.278 5.279 Mobile 
5.276 5.277 

432-438 432-438 432-438 

AMATEUR RADIOLOCALISATION AMATEUR 

RADIOLOCALISATI | Amateur RADIOLOCALISATI 

ON ON 

Exploration de la Terre 

par satellite 
(active) 5.2794 

5.138 5.271 5.276 
5.277 5.280 3.281 
5.282 

Exploration de la Terre par satellite (active) 

5.279A 

5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 §.281 5.282 

Exploration de la 

Terre par satellite 

(active) 5.279A 

Mobile 

5.138 

MRC24 MRC25 
  

438-440 

AMATEUR 

RADIOLOCALISATI 
ON 

5.271 5.274 5.275 
5.276 5.277 5.283 

438-440 

RADIOLOCALIS ATION 

Amateur 

§.271 5.276 $.277 5.278 5.279   
438-440 

AMATEUR 

RADIOLOCALISATI 
ON 

Mobile 

MRC25 
  

  440-450 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique 

Radiolocalisation 

§.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 

440-4475 

MOBILE 

TERRESTRE (en 

simplex) 

Fixe 

MRC18 MRC20 

MRC21 MRC22 

MRC26 
    447,5-450 FIXE 

MOBILE 
TERRESTRE (en 

duplex) 

MRCI8 MRC23   
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  450-455 FIXE 450-453 FIXE 
MOBILE 5.286AA MOBILE 5.286AA 

MOBILE 
TERRESTRE (en 
duplex) 

MRC1I8 MRC22 
MRC23 

453-455 

MOBILE 5.286AA 
5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C TERRESTRE 
5.286D 5.286 

  

  

      

  

  

MRC18 
455-456 FIXE 455-456 FIXE 455-456 FIXE 455-457,5 
MOBILE 5.286AA MOBILE 5.286A4A MOBILE 5.286AA |MOBILE 5,286AA 

MOBILE PAR MOBILE 
SATELLITE (Terre TERRESTRE 
vers espace) 5.2864 MRCI8 
5.286B 5.286C 

5.209 5.271 §.286A | 5.209 5.209 5.271 
5.286B 5.286C 5,286E 5.2864 5.286B 

5.286C 5.286E 
456-459 FIXE 

MOBILE 4.286AA 457,5-460 FIXE. 
5.271 5.287 5.288 MOBILE 5.286AA 

MOBILE 
TERRESTRE 

459-460 FIXE 459-460 FIXE 459-460 FIXE 
MOBILE 5.286AA MOBILE 5.286AA MOBILE 5.286AA 

MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre 

vers espace) 5.2864 

5.286B 5,286C     
5.209 5.271 $.286A 5.209 3.209 5.271 5.2864 
5.286B 5.286C 5.286E 5.286B 5.286C 

3.286E       
  

5.267 Toute émission susceptible de causer un brouiilage préjudiciable aux utilisations autorisées dans la bande 406-406,} MHz est interdite. 

5.268 L'utilisation de la bande 410-420 MHz par le service de recherche spatiale est limitée aux communications dans un rayon de 5 km d'un engin spatial habité sur orbite. La puissance surfacique produite a la surface de la Terre par des émissions provenant d'activités extravéhiculaires ne doit pas dépasser —153 dB(W/m’) pour 0° < 8 < 5°, -153 + 0,077 (6 ~ 5) dB(Wim’) pour 5° < 6 < 70° et -148 dB(W/m’) pour 70° <8 < 90°, of 8 est I'angle d'incidence de J'onde radioglectrique, la largeur de bande de référence étant de 4 kHz. Le numéro 4.10 ne s'applique pas aux activités extravéhiculaires, Dans cette bande, le service de recherche Spatiale (espace-espace} ne doit pas demander A étre protégé vis-a-vis des stations des services fixe et mobile. ni limiter l'utilisation ou Je développement de ces stations. (CMR-97) 

5.269 Catégorie de service différente: en Australie, aux Etats-Unis, en Inde, au Japon et au Royaume-Uni, dans les bandes 420- 430 MHz et 440-450 MHz, l'attribution au service de radtolocalisation est A titre primaire (voir le numéro §.33). 
5.270 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie, Etats-Unis, Jamaique et Philippines. les bandes 420-430 MHz et 440-450 MHz sont, de plus, attribuées au service d'amateur A titre secondaire. 

5.271 Aitribution additionnelle: dans tes pays suivants: Bélarus, Chine, Inde, Kirghizistan et Turkménistan, la bande 420-460 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimétres) A titre secondaire. (CMR-07}



BULL 
    

§.272 (SUP ~ CMR-12) 

5.273 (SUP - CMR-12} 

$274 Auribution de remplacement; dans les pays suivants: Danemark, Norvége, Suéde et Tchad. les bandes 430-432 MHz et 

438-440) MHz sont attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique. 4 titre primaire. (CMR-12) 

5.275 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Croatie, Estonie, Finlande. Jamahiriya arabe libyenne. L'ex-République 

yougaslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Slovenic, les bandes 430-432 MHz et 438-440 MHz sont, de plus, attribuces 

aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, 4 titre primaire. (CMR-07) 

5.276 Aftribution additionnetle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahrein. Bangladesh, Brunéi 

Darussalam, Burkina Faso, Djibouti, Egypte. Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Ethiopie, Gréce, Guinée, Inde, Indonésie, 

Iran (République islamique d’), Iraq, Israél, Italie, Jordanie, Kenya, Koweil, Libye, Malaisie, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, 

Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Suisse, Tanzanie, 

Thailande, Togo, Turquie et Yémen, la bande 430-44) MHz est, de plus. attribuée au service fixe a titre primaire et les 

bandes 430-435 MHz et 438-440 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, a ttre 

primaire. (CMR-12) 

5.277 Auribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Cameroun, Congo (Rép, du). 

Djibouti, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Israél, Kazakhstan, Mali, Mongolie, Ouzbékisian, Pologne, Rép. dém. du 

Congo, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Rwanda, Tadjikistan, Tchad. Turkménistan et Ukraine, la bande 430-440 MHz est. 

de plus, attribue au service fixe a titre primaire. (CMR-12) 

5.278 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Guyana, Honduras, 

Panama et Venezuela, dans la bande 430-440 MHz, l'attribution au service d'amateur est 4 litre primaire (voir le numéro 5,33). 

5,279 Atiribution additionnelle: aa Mexique, les bandes 430-435 MHz et 438-440 MHz sont, de plus, attribuées au service 

mobile terrestre, a titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.2794 Liutilisation de cette bande par les détecteurs du service d'exploration de Ja Terre par satellite faclive) doit étre 

conforme a la Recommandation UIT-R RS.1260-1. En outre, le service d'exploration de la Terre par satellite (active) exploité 

dans la bande 432-438 MHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation aéronautique en Chine. 

Les dispositions du présent renvoi ne sont nuilement dérogatoires a V'obligation du service d'exploration de fa Terre par satellite 

(active) de fonctionner en tant que service secondaire, conformément aux numéros 5.29 et 5.30. (CMR-03) 

5,280 Dans les pays suivants: Allemagne. Autriche, Bosnie-Herzégovine, Croatie. L'ex-République yougoslave de Macédoine, 

Liechtenstein, Monténégro, Portugal, Serbie, Slovénie et Suisse, la bande 433,05-434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) 

est utilisable pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunication de ces 

pays fonctionnant dans cette bande doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces 

applications, Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande sont soumis aux dispositions du numéro 15.13. (CMR-07). 

5.281 Attribution additionnelle: dans les Départements et collectivités d'outre-mer frangais de la Région 2 et en Inde, la bande 

433,75-434,25 MHz est, de plus, attribuée au service d’exploitation spatiale (Terre vers espace) a titre primaire. En France et au 

Brésil, cette bande est attribude au méme service a titre secondaire. 

5.282 Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz. 1 260-1 270 MHz, 2 400-2 450 MHz, 

3 400-3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5 656-5 670 MHz, a condition gu'il o’en résulte pas de brouillage 

préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 5.43), Les administrations qui 

autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du 

service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro 25.11. Lutilisation des 

bandes 1 260-1 270 MHz et 5 650-5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens Terre vers espace. 

5983 Artribution additionnelle: en Autriche, Ja bande 438-440 MHz est. de plus, attribuée aux services fixe et mobile, saut 

mobile aéronautique, a titre primaire. 

5.284 Altribution additionnelle: au Canada, la bande 440-450 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur a titre 

secondaire. 

5.285 Catégorie de service différente. au Canada, dans la bande 440-450 MHz, l'attribution au service de radiclocalisation est a 

titre primaire (voir le numéro 5.33). 

5.286 La bande 449,75-450,25 MHz peut étre utilisée pour le service d’explojtation spatiale (Terre vers espace} et le service de 

recherche spatiale (Terre vers espace). sous réserve de J'accord oblenu au titre du numéro 9.21. 

5.9864 Lutilisation des bandes 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est subordennée 4 la 

coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-97)} 

$.286A4A La bande 450-470 MHz est identifiée pour étre utilisée par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les 

lélécommunications mobiles internalionales (IMT). Voir la Résolution 224 (Rév.CMR-07). Cette identification n'exclut pas 
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lutilisation de cette bande par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications, (CMR-07) 

5.2868 = L'utilisation des bandes 454-455 MHz dans tes pays énumérés au numéro 5.286D, 455-456 MHz et 459-460 MHz dans la Région 2 ainsi que 454-456 MHz et 459-460 MHz dans Jes pays énumérés au numéro §.286E par les stations du service mobile par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux stationsdes services fixe ou mobile fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, ni donner lieu 4 une exigence de Protection vis-a-vis de ces Stations, (CMR-97) 

5.286C — Lutilisation des bandes 454-455 MHz dans les pays énumérés au numéro 5.286D, 455-456 MHz et 459-460 MHz dans la Région 2 ainsi que 454-456 MHz et 459-460 MHz dans jes pays énumérés au numéro 5.286E par les stations du service mobile par satellite ne doit pas limiter le développement et I'utilisation des services fixe et mobile fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. (CMR-97} 

5.286D == Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Canada, Etats-Unis et Panama, la bande 454-455 MHz est, de plus. altribuée au service mobile par satellite (Terre vers espace), A titre primaire. (CMR-07) 

5.286E = Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Cap-Vert, Népat et Nigéria, les bandes 454-456 MHz et 459-460 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite (Terre vers espace), 4 titre primaire. (CMR-07) 
5.287 Dans le service mobile maritime, les fréquences 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz et 467,575 MHz peuvent étre utilisées par les stations de communications de bord. Au besoin, il est possible d'employer pour les communications de bord des équipements concus pour un espacement des canaux de 12,5 kHz et utilisant également les fréquences additionnelles 457,5375 MHz, 457.5625 MHz, 467,5375 MHz et 467,5625 MHz. L’utilisation de ces fréquences peut étre soumise 4 la réglementation nationale de l'administration intéressée lorsque ces fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. Les Caractéristiques des appareils utilisés doivent étre conformes aux spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174-2, (CMR-07) 

5.288 Dans les eaux territoriales des Etats-Unis et des Philippines, les fréquences a utiliser cs préférence par les stations de communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et 457,600 MHz. Elles sont appariées respectivement avec les fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les caractéristiques des appareils utilisés doivent étre conformes aux specifications de la Recommandation UIT-R M.1 174-2. (CMR-03) 
5.289 Les bandes 460-470 MHz et | 690-1710 MHz peuvent, de plus, étre utilisées pour ies applications du service d'exploration de la Terre par satellite autres que celles du service de météorologie par satellite, pour les transmissions (Espace vers terre), a condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux stations qui fonctionnent conformément au Tableau. 
5.290 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan, Azerbaidjan, Bélarus, Chine, Fédération de Russie, Japon, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, dans la bande 460-470 MHz, I'attribution au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) est A titre primaire (voir le numéro §.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-12)
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Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 
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MOBILE S.286AA MOBILE 5.286AA 
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MOBILE 
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Mobile par satellite 

sauf mobile 

aéronauligue par 
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5.149 §.305 5.306 
5.307 
  

610-890 FIXE 

MOBILE 5.3134 
S.317A 

  

614-698 
RADIODIFFUSION 

Fixe 

Mobile 

5.293 5.309 S.311A 
  

698-806 

RADIODIFFUSION 
  

790-862 FIXE 

RADIODIFFUSION 

MOBILE sauf mobile 

aéronautigue 5.316B 

S.317A 

5.312 5.314 5.315 

5.316 S.316A 5.319 

Fixe 

MOBILE 5.313B 

S 317A 

5.293 5.309 S311A 
  

  

862-890 FIXE 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 5.317A 

RADIODIFFUSION 

5.322   806-890 FIXE 

MOBILE 5.3174 

RADIODIFFUSION   
RADIODIFFUSION 

  

5.149 5.311A 5.3124 

MRC27 

  

790-806 FIXE 

MOBILE sauf mobile 
laéronautigue 5.3164 
§.316B 5.317A 

  

806-862 FIXE 

MOBILE 

TTERRESTRE 

MOBILE sauf mobile 

laéronautique 5.3164 

5.316B 5.3174 
  

862-890 FIXE 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 

S.317A   
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  5.319 5333 5.317 5.318 5.149 5.305 5.306 RC28 MRC29 
5.307 5.311A 5.320 

        
  

5.291 Aitribution additionnelle: en Chine, la bande 470-485 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale (espace vers Terre) ef au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) & titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numero 9.21 et sous réserve que l'assignation en question ne cause pas de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion 
existantes ou prévues. 

5.291A  Aftribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Danemark. Estonie, Finlande, Liechtenstein, Norvége, Pays-Bas, Rép. tchéque et Suisse, la bande 470-494 MHz est également attribuée au service de radiolocalisation & titre secondaire. Cette utilisation est limitée A l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément 4 la Résolution 217 (CMR- 97). (CMR-97) 

5.292 Catégorie de service différente: au Mexique, dans la bande 470-512 MHz, lattribution aux services fixe et mobile et en Argenline, en Uruguay et au Venezuela au service mobile est a litre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-07). 

5.293 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Canada, Chili, Cuba, Etats-Unis, Guyana, Honduras, Jamaique, Mexique, Panama et Pérou, dans tes bandes 470-512 MHz et 614-806 MHz, lattribution au service fixe est a titre primaire (voir Je numero 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans les pays suivants: Canada, Chili, Cuba, Etats-Unis, Guyana, Honduras, Jamaique, Mexique, Panama et Pérou, les bandes 470-512 MHz et 614-698 MHz sont attribuées a titre primaire au service mobile (voir le numéro 5.33), sous réserve de J'accord obtenu au titre du numéro 9.21. En Argentine et en Equateur, la bande 470-512 MHz est attribuée A titre primaire aux services fixe et mobile (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-] 2) 

5.294 Attribution additionnelle: dans ies pays suivants: Arabie saoudite, Cameroun, Céte d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Israél, Kenya, Libye, République arabe syrienne, Soudan du Sud, Tchad et Yémen, la bande 470-582 MHz est, de plus, attribuée au service fixe A titre secondaire. (CMR-12) 

5.295 Non utilisé. 

5.296 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Congo (Rép. du}, Céte dIvoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon. Ghana, Iraq, Irlande, Islande, Israél, Italie, Jordanie, Koweit, Lettonie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Mali, Malte, Maroc, Moldova, Monaco, Niger, Norvége, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne. Slovaquie, République tchéque, Royaume-Uni, Soudan, Suede, Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie et Turquie, ta bande 470-790 MHz et dans les pays suivants: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Sudafricaine (Rép.}, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe, la bande 470-698 MHz sont. de plus, attribuées a titre secondaire au service mobile terrestre, pour des applications auxiliaires de la radiodiffusion. Les stations du service mobile terrestre des pays énumérés dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations existantes ou prévues fonctionnant conformément au Tableau dans ies pays autres que ceux visés dans le présent renvoi. (CMR-12) 

5.297 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Canada, Cosia Rica, Cuba, El Salvador, Etats-Unis. Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaique et Mexique, la bande 512-608 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile A titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-07} 

§.298 Attribution additionnelle: en Inde, 1a bande 549,75-550,25 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) & titre secondaire. 

5.299 Non utilisé. 

5.300 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Israé}, Jordanie, Libye, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan et Soudan du Sud, Ja bande 582-790 MHz est, de plus. attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile a€ronautique, a titre secondaire, (CMR-12} 

5.301 Non utilisé. 

5.302 (SUP —CMR-12) 

§.303 Non utilisé, 

5.304 Attribution additionnelle: dans la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 5.10 A 5.13), la bande 606-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie A titre primaire. 

5.305 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 606-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie A titre primaire.
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§.306 Avriburtion additionnelle: en Région 1, A Yexception de la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 5.10 4 5.13) 

et dans Ja Région 3, la bande 608-614 MHz est, de plus, attribude au service de radioastronomie 4 titre secondaire. 

5.307 Attribution additionnelle: en Inde, la bande 608-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie 4 titre 

primaire. 

5.308 Non utilisé. 

5,309 Catégorie de service différente: au Costa Rica, El Salvador et Honduras, dans la bande 614-806 MHz, attribution au 

service fixe est 4 titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.310 (SUP - CMR-97) 

§.311 (SUP - CMR-07) 

5.3114 Pour la bande 620-790 MHz, voir également la Résolution 549 (CMR-07).  (CMR-07) 

5.312 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Belarus, Fédération de Russie, Géorgie, 

Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkmenistan et Ukraine Ja bande 645-862 MHz, en Bulgarie les bandes 

646-686 MHz, 726-758 MHz, 766-814 MHz et 822-862 MHz: en Roumanie les bandes 830-862 MHz; et en Pologne, Ja bande 

830-860 MHz jusqu'au 31 décembre 2012 et la bande 860-862 MHz jusqu'au 31 décembre 2017, sont, de plus, attribuées au 

service de radionavigation aéronautique a titre primaire. (CMR-12) 

§.312A En Région I, l'utilisation de la bande 694-790 MHz par le service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie aux 

dispositions de Ja Résolution 232 (CMR-12). Voir aussi la Résolution 224 (Rév.CMR-12). 

§.313 (SUP - CMR-97} 

5.313A Dans les pays suivants: Bangladesh, Chine, Corée (Rép. de), Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie- 

Nouvelle-Guinée, Philippines et Singapour, la bande, ou des parties de Ja bande 698-790 MHz, sont identifiées pour Gtre utilisées 

par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette 

identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n‘établit 

pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. En Chine, l'utilisation des IMT dans cette bande ne commencera pas 

avant 2015, (CMR-12) 

5.313B Catégorie de service différente: au Brésil, la bande 698-806 MHz est attribuée au service mobile a titre secondaire (voir le 

numéro 5.32), (CMR-07) 

5.314 Attribution additionnelie. dans les pays suivants: Autriche, ltalie, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan et Royaume-Uni, 

la bande 790-862 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terresire a titre secondaire. (CMR-12} 

5.315 Artribution de remplacement: en Gréce, la bande 790-838 MHz est attribuée au service de radiodiffusion 4 titre 

primaire. (CMR-12) 

5.316 Attribution additionnelle: \es bandes 790-830 MHz et 830-862 MHz dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, 

Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Cote d'Iveire, Croatie, Danemark, Egypte, Finlande, Gréce, Esraél, Jamahiriya 

arabe libyenne, Jordanie, Kenya, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Mali, Monaco, Monténégro, 

Norvége, Pays-Bas, Portugal. Royaume-Uni, République arabe syrienne, Serbie, Suéde et Suisse, et la bande 830-862 MHz en 

Espagne, en France, au Gabon et 4 Malte, sont, de plus, attribuées au service mobile sauf mobile aéronautique A titre primaire. 

Toutefois, les stations du service mobile des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas 

causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux 

mentionnés pour cette méme bande ni demander a étre protégées vis-a-vis de celles-ci. Cette attribution est en vigueur jusqu'au 

16 juin 2015. (CMR-07) 

§.316A Attribution additionnelle: 1a bande 790-830 MHz en Espagne, en France, au Gabon et 4 Malte, la bande 790-862 MHz 

dans les pays suivants: Albanie, Angola, Bahrein, Bénin, Botswana, Burundi, Congo (Rép. du), Egypte, Emirats arabes unis, 

Estonie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Iraq, Italie, Koweit, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, 

Malawi, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pologne, Qatar, Slovaquie, Rép. tchéque, 

Roumanie, Rwanda, Sénégal, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Yemen. Zamhie, 

Zimbabwe et Dépariements et collectivités d’outre-mer frangais de la Région | et la bande 806-862 MHz en Géorgie sont, de 

plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, A titre primaire sous réserve de Vaccord des administrations 

concernées obtenu au titre du numéro 9.21 ou au titre de ‘Accord GEU6, selon le cas. y compris les administrations mentionnées 

au numéro 5.312 s'il y a lieu. Voir les Résolutions 224 (Rév.CMR-12) et 749 (Rév.CMR-12). Cette attribution est en vigueur 

jusqu'au £6 juin 2015, (CMR-12) 

§,.316B Dans la Région |, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, 4 titre primaire dans 1a bande 790-862 MHz 

entrera en vigueur le 17 juin 2015 ef sera subordonnee a I'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-a-vis du service de 

radionavigation aéronautique dans les pays indiqués au numéro 5,312. S'agissant des pays qui sont parties 4 l'Accord GE06, 

Vutilisation des stations du service mobile est également subordonnée 4 l'application réussie des procédures prévues dans ledit 

Accord. Les Résolutions 224 (Rév.CMR-12) et 749 (Rév.CMR-12) s‘appliquent, selon le cas. (CMR-12)
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5.317 Attribution additionnelle: dans la Région 2 (sauf Brésil et Etats-Unis), la bande 806-890 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite & titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9,21. Ce service est destiné a étre ulilis€ 4 l'intérieur des fronti@res nationales, 

5.3174 Les parties de la bande 698-960 MHz dans la Région 2 et de la bande 790-960 MHz dans les Régions 1 et 3 qui sont attribuées au service mobile a titre primaire sont identifiges pour étre utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) — voir les Résolutions 224 (Rév.CMR-12) et 749 (Rév.CMR-12), selon le cas. Cette identification n'exctut pas l'utilisation de ces bandes par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n‘établit pas de prorité dans le Réglement des radiocommunications. (CMR-12) 

5.318 Attribution additionnelle: au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, les bandes 849-851 MHz et 894-896 MHz sont, de plus, attribuées au service mobite aéronautique 4 titre primaire pour la correspondance publique avec fes aéronefs. L'utilisation de la bande 849-851 MHz est limitée aux émissions des stations du service aéronautique et l'utilisation de la bande 894-896 MH? est limitée aux émissions des stations d'aéronef. 

5.319 Atribution additionnelle: au Bélarus, en Fédération de Russie et en Ukraine, les bandes 806-840 MHz (Terre vers espace) ef 856-890 MHz (Espace vers terre) sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite (R). L'utilisation de ces bandes par ce service ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fonctionnant dans d'autres pays conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander a étre protégée vis-a-vis de ces services, Cette utilisation est assujettie 4 des accords spéciaux entre les administrations concernées, 

3.320 Auribution additionnelle: dans a Région 3, les bandes 806-890 MHz et 942-960 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile a€ronautique par satellite (R), a titre primaire, sous réserve de Faccord obtenu au titre du numéro 9.21. Lutilisation de ce service est limitée 4 une exploitation 4 lintérieur des frontiéres nationales. Dans la recherche d'un tel accord. une protection appropriée doit étre assurée aux services exploités conformément au Tableau, de telle sorte que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés 4 ces services. 

5.321 (SUP - CMR-07)



  

890-1 300 MHz, 

  

  

Attribution aux services 
  

  

Région | Région 2 Région 3 Maroc 

890-942 FIXE 890-902 FIXE §90-942 FIXE 890-942 FIXE 

MOBILE sauf mobile MOBILE sauf mobile | MOBILE 5.317A MOBILE sauf mobile 

aéronaulique 5.317A aéronautique 5.317A |RADIODIFEUSION |aéronautique 

RADIODIFFUSION Radiolocalisation Radiolocalisation Radiolocalisation 

5.322 

Radiolocalisation 

5.318 5.325 

  

902-928 FIXE 

Amateur 

Mobile sauf mobile 
aéronautique 5.325A 

Radiclocalisation 

5.450 5.325 5.326 
  

928-942 FIXE 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 5.317A 

Radiolocalisation 

      
  

    
5.323 5.325 5.327 MRC29 

942-960 FIXE 942-960 FIXE 942-960 FIXE 942-960 FIXE 

MOBILE sauf mobile |MOBILE 3.3174 MOBILE 5.3174 MOBILE sauf mobile 

aéronautique 5.317A RADIODIFFUSION | aéronautique 

RADIODIFFUSION 
5,322 

5.323 5.320 MRC29 

960-1 164 RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 960-1 164 

5.328 RADIONAVIGATIO 

MOBILE AERONAUTIQUE (R) 5.327A N AERONAUTIQUE 
5.328 

MOBILE 
AERONAUTIQUE 
(R) 5.327A 

1164-1 215 RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 1 164 -1 215 

5.328 RADIONAVIGATIO 

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 

(espace vers Terre} (espace - espace) 5.328B 

5.328A   N AERONAUTIQUE 
5.328 

RADIONAVIGATIO 

N PAR SATELLITE 

(espace vers Terre) 

(espace - espace) 

5.3284 5.328B   
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1 215-1 240 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 1 215-1 240 FIXE 
SATELLITE (active) MOBILE 
RADIOLOCALISATION Exploration de La 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE _| Terre par satellite 
(espace vers Terre} {espace - espace) 5.328B (active) 
$329 5.3204 RADIOLOCALISATI 
- - ON RECHERCHE SPATIALE (active) Radionavigation par 

adionavigation pa 
5.330 5.331 5.332 satellite {espace vers 

Terre) (espace - 

espace) 5.328B 
5,329 45,3294 

RECHERCHE 
SPATIALE (active) 

§.332 
1 240-1 300 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 1 240-1 300 FIXE 

SATELLITE (active} MOBILE 
RADIOLOCALISATION 

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 

Exploration de La 
Terre par satellite 

(espace vers Terre) (espace - espace) 5 328B (active) 

5.329 5.3294 RADIOLOCALISATI 
BCH ON RECHERCHE SPATIALE (active) ; 

Amateur Radionavigation par 

satellite (espace vers 

Terre) 5.329 5.329A 

RECHERCHE 

SPATIALE (active) 

Amateur 

53.328B 5,332 5,335A 

9.282 5.330 5.331 5.332 5.334 5.335A         

5.322 En Région |, dans la bande 862-960 MHz, les stations du service de radiodiffusion doivent la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros §.10 
l'Espagne, du Lesotho, de Ia Libye, du Maroc, du Malawi, N 
Zimbabwe et de la Zamhie sous réserve de Faccord obtenu au 

43.13), a Vexclusion de l'Algérie, du Burundi, de | 

litre du numéro 9.21. (CMR-i 2) 

5.323 Attribution additionnelle: dans les 
Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Tu 
890.2 MHz et 900-935,2 MHz, en Pologne, 
880 MHz et 915-925 MHz, sont, de plus, at 
est subordonnée a J'obtention de l'accord de 
sol en service le 27 octobre 1997 jusqu'a la fin de leur v 

pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus. Fédération de Russie, 

Ja bande 862-876 MHz jusqu'au 31 décembre 2017, et en Roumanie, les 

ie utile. (CMR-12) 

5.324 Non utilisé. 

5.325 Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, l'attribution de 
a titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au litre du numero 9.21. 
5.325A Catégorie de service différente: 
terrestre, (CMR-2000) 

5.326 Catégorie de service différente; au Chili, la bande 903-905 MHz est attribuée aéronautique, 4 titre primaire. sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéra 9.21. 
5.327 Catégorie de service différente: en Australie, !'attribution de la bande 915. 
titre primaire (voir le numéro 5.33). 

5.327A  Liutilisation de la bande de fréquences 960-1 164 MHz 
exploilés conformément aux normes aéronauti 
417 (Rév.CMR-12).  (CMR-12} 

5.328 L'utilisation de ia bande 960-1 215 MHz 
pour exploitation et le développement d'aides 
pour Jes installations au sol qui leur sont directe 

par le service de radionavigation a€ronaulique est réservée, d 
électroniques 4 la navigation aéronautique insta 
ment associées. (CMR-2000) 

fonclionner uniquement dans 

‘Egypte, de 
amibie, du Nigéria, de la Sudafricaine (Rép.), de la Tanzanie, du 

Kazakhstan, 
rkménistan et Ukraine. la bande 862-969 MHz. et en Bulgarie, les bandes 862- 

bandes 862- 
tribuées au service de radionavigation aéronautique a titre primaire. Cette utilisation 
$ administrations concernées en vertu du numéro 9.21 et Hmitée aux radiobalises au 

la bande 899-942 MHz au service de radiolocalisation esl 

a Cuba, la bande 902-915 MH>z est attribuée 4 litre primaire au service mobile 

au service mobile, sauf mobile 

928 MHz au service de radiolocalisation est a 

par le service mobile aéronautique (R)} est limitée aux systémes 
ques internationales reconnues. Cette utilisation doit étre conforme 4 la Résolution 

ans le monde entier, 
flées & bord d'acronefs ainsi que
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5.32RA Les stations du service de radionavigation par satellite exploiées dans a bande | 164-1 215 MHz doivent fonctionner 

conformément aux dispositions de la Résolution 609 (Rév.CMR-07) el ne doivent pas demander a @tre protégées vis-A-vis des 

stations du service de radionavigation aéronautique dans la bande 960-1 215 MHz. Le numéro §.43A ne s'applique pas. Le 

numéro 21,18 s‘applique. (CMR-07) 

5,328B Liutilisation des bandes 1 164-1 300 MHz, 1 589-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz par les systémes et les réseaux du 

service de radionavigation par satellite pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, 

sont recus par le Bureau aprés le 1" janvier 2005 est assujettic 4 t'application des numéro$ 9.12, 9.12A et 9.13. La Résolution 610 

(CMR-03) s'applique également. Toutefois, dans Je cas de réseaux et de systémes du service de radionavigation par satellite 

(espace-espace), cette Résolution ne s'applique qu’aux stations spatiales d'émission, Conformément au numéro 5.329A, pour les 

systémes et les réseaux du service de radionavigation par satellite (espace-espace) dans les bandes | 215-1 300 MHz 

et 1 589-1 610 MHz, tes numéros 9.7, 9.12, 9.12A et 9,13 ne s'appliquent que vis-a-vis des autres réseaux et sysiémes du service 

de radionavigation par satellite (espace-espace). (CMR-07) 

5.329 La bande 1 215-1 300 MHz peut étre utilisée par te service de radionavigation par satellite, sous réserve qu'il ne cause pas 

de brouillage préjudiciable au service de radionavigation autorisé au titre du numéro 5.331 et ne demande pas 4 étre protégé vis- 

a-vis de ce service. Par ailleurs, la bande 1 215-1 300 MHz peut étre utilisée par le service de radionavigation par satellite sous 

réserve qu'aucun brouiilage préjudiciable ne soit causé au service de radiolocalisation. Le numéro 5.43 ne s‘applique pas vis-a-vis 

du service de radiolocalisation. La Résolution 608 (CMR-03) s‘applique. (CMR-03) 

5.3294 Liutilisation de systmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace) fonctionnant dans les bandes | 215- 

1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz n'est pas destinée & des applications des services de sécurité et ne doit pas imposer de contraintes 

supplémentaires aux systémes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) ou A d'autres services exploites 

conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. °°°°(CMR-07)} 

5.330 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Cameroun, Chine, 

Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Israél, 

Japon, Jordanie, Koweit, Népal, Oman, Pakistan, Philippines, Oatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du 

Sud, Tchad, Togo et Yémen, la bande 1215-1 300MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile 4 titre 

primaire. (CMR-12} 

5.331 Astribution additionnelle. dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahrein, 

Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégevine, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chine, Corée (Rép. de}, Croatie, 

Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Gréce, Guinée, Guinée 

équatoriale, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’}, Iraq, Irlande, Israél, Jordanie, Kenya, Koweit, L’ex 

République yougoslave de Macédoine, Lesotho, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Mali, 

Mauritanie, Monténégro, Nigéria, Norvége, Oman, Pakistan, Pays Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, 

Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Sudafricaine 

(Rép.), Suéde, Suisse, Thatlande, Togo, Turquie, Venezuela et Viet Nam, la bande | 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée au 

service de radionavigation A titre primaire. Au Canada et aux Etats-Unis, la bande 1 240-1 300 MHz est, de plus, attribuée au 

service de radionavigation, dont l'utilisation est limitée au service de radionavigation a¢ronautique. (CMR-i2) 

5.332 Dans la bande 1 215-1 260 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre par satellite et de 

recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiolocalisation et de radionavigation par 

satellite ainsi qu'aux autres services béndficiant d'une attribution a titre primaire ni demander 4 étre protégés vis-a-vis de ces 

services ni imposer de contraintes 4 !'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000} 

5.333 (SUP - CMR-97) 

5.334 Attribution additionneile: au Canada et aux Etats-Unis, la bande 1 350-1 370 MHz est, de plus, attribuée au service de 

radionavigation agronautique 4 titre primaire. (CMR-03) 

5.335 Au Canada et aux Etats-Unis, dans Ja bande 1 240-1 300 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration 

de Ja Terre par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouiJlages au service de radionavigation aéronautique, 

ni demander A étre protégés vis-A-vis de ce service, ni imposer de contraintes A son exploitation ou 4 son 

développement. (CMR-97)
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1300 - 1525 MHz 

    

  
Attribution aux services 

  

    
  

  

  
  

  

  

  

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

MOBILE 5.343 

RADIODIFFUSION 5,345 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 
1300-1350 RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 1 300-1 3506 RADIONAVIGATION 

5,337 AERONAUTIQUE 4.337 
RADIOLOCALISATION Radiolocalisation 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE Radionavigation par satellite (Terre vers 
(Terre vers espace) espace} 
5.149 5.337A 5.149 5.337A 

1350-1400 1350-1400 1350-1400 
FIXE RADIOLOCALISATION 4.3384 FIXE 
MOBILE 

MOBILE 
RADIOLOCALISATI 

Radiolocalisation ON 5.149 5.334 §.339 5.149 5.338A 5.339 5.149 5.338 5.3384 
5.339 

1400-1427 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 1400-1427 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE LA TERRE PAR RADIOASTRONOMIE SATELLITE (passive) 
RECHERCHE SPATIALE (passive) RADIOASTRONOMIE 

RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340 5.34] 5.340 

1427-1429 EXPLORATION SPATIALE (Terre vers 1427-1429 
espace) EXPLORATION SPATIALE (Terre vers FIXE espace) 
MOBILE sauf mobite aéronautique FIXE MRC30 
5.338A 5.34] MOBILE sauf mobite aéronautique 

5.338A 5.341 
1429-1452 1429-1452 1429-1452 
FIXE FIXE 

FIXE MRC30 
MOBILE sauf mobile |MOBILE $,343 MOBILE sauf mobile aéronautique aéronautique 5,338A 45,34] 

5.341 5.342 

1452-1492 1452-1492 1452-1492 
FIXE FIXE 

FIXE MRC30 

MOBILE sauf mobile aéronautique 
RADIODIFFUSION 4.345 

  

MOBILE sauf mobile 
acronautique 

[5.341 5.342   MOBILE 5.343 MOBILE sanf mobile 
aéronautique     5.341 5.344 5.34]   RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 5.345 5.208B 5.345 5.208B 5.345 RADIODIFFUSION 5.341 5.344 

/PAR SATELLITE 
5.208B 4.345 
5.341 5.342 

1492-1518 1492-1518 1492-1518 1492-1518 FIXE FIXE FIXE FIXE MRC30 
MOBILE sauf mobile adronautique 

   



      

  

  

1518-1525 4518-1525 1518-1525 1518-1525 

FIXE FIXE FIXE FIXE MRC30 

MOBILE sauf mobile |MOBILE 5,343 MOBILE sauf mobile ) MOBILE sauf mobile aéronautique 

aéronautique MOBILE PAR aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 

MOBILE PAR SATELLITE (espace )MOBILE PAR Terre) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 

SATELLITE (espace vers Terre) 5.348 SATELLITE (espace 

vers Terre) 5.348 5.3484 5.348B vers Terre) 5.348 

5.348A 5.348B 5.351A |5.351A 5.348A 5.348B 

5.34] 5.342 S5,351A 

5.341 5.344 5.341           
  

5.3354 Dans la bande | 260-1 300 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre par satellite et 

de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiolocalisation ainsi qu'aux autres 

services bénéficiant d'une attribution A titre primaire dans le cadre de renvois ni demander a @tre protégés vis-a-vis de ces 

services ni impeser de contraintes 4 J'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000) 

§.336 Non utilisé. 

5.337 L'emploi des bandes 1 300-1 350 MHz, 2700-2 900 MHz et 9 000-9 200: MHz par le service de radionavigation 

aéronautique est Jimité aux radars au sol et aux répondeurs aéroportés associés n'émettant que sur des fréquences de ces bandes, 

uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les radars fonctionnant dans la méme bande. 

§,337A Lvutilisation de la bande 1 300-1 350 MHz par des stations terriennes du service de radionavigation par satellite et des 

stations du service de radiolocalisation ne doit pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer de coniraintes 4 l'exploilation 

et au développement du service de radionavigation a€ronautique. (CMR-2000) 

5.338 Dans les pays suivants: Kirghizistan, Slovaquie et Turkménistan, les installations existantes du service de 

radionavigation peuvent continuer 4 fonetionner dans la bande | 350-1 400 MHz. (CMR-12) 

5.338A Dans les bandes 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 

GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 730 (Rév.CMR-12) s'applique. (CMR-12) 

5.339 Les bandes 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4950-4 990 MHz et 1§,20-15,35 GHz sont, de plus, attribuées aux 

services de recherche spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite (passive) a litre secondaire. 

5.3394 (SUP —-CMR-07) 

§.340 Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes: 

} 400-1 427 MHz, 

2 690-2 700 MHz, al'exception de celles prévues au numéro 5.422, 

10,68-10,7 GHz, aT'exception de celles prévues au numéro 5.483, 

15,35+15,4 GHz, l'exception de celles prévues au numéro 5.511, 

23,6-24 GHz, 

31,3-31.5 GHz, 

31,5-31,8 GHz, dans la Région 2, 

48,94-49,04 GHz, A partir de stations aéroportées, 

50,2-50,4 GHz? 

52,6-54,25 GHz, 
86-92 GHz, 
100-102 GHz, 
109,5-111,8 GHz, 
114,25-116 GHz, 
148,5-151,5 GHz, 

  

2 5.340.1 {attribution au service d'exploration de la Terre par sateilite (passive) et au service de recherche spatia‘e (passive) dans la bande 30,2-50,4 

GHz ne devrait pas imposer de contraintes inutiles 4 Yutilisation des bandes adjacentes par les services ayant des attributions 4 titre primaire dans ces bandes.  (CMR- 

oT} 
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164-167 GHz. 

182-185 GHz, 

190-191.8 GHz, 

200-209 GHz, 

226-231,5 GHz, 

250-252 GHz. (CMR-03) 

5.341 Dans les bandes | 400-1 727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procédent 4 des recherches passives dans le cadre d'un programme de recherche des Emissions intentionnelles d'origine extraterrestre. 

5.342 Atiribution additionnelle: dans tes pays suivants Arménie, Azerbaidian, Bélarus, Fédération de Russie, Ouzhékistan, Kirghizistan et Ukraine, la bande 1 429-] 535 MHz et, en Bulgarie, ia bande 1 525-1 $35 MHz, sont, de plus, attribuées & titre 

5.343 En Région 2, (utilisation de la bande 1 435-1 535 MHz par le service mobile aéronautique pour ja télémesure bénéficie de fa priorité par rapport aux autres ulilisations par le service mobile. 

5.344 Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 1 452-1 525 MHz est attribude & titre primaire aux services fixe et mobile (voir également le numéro 5.343). 

5.345 Liutilisation de la bande 1 452-1 492 MHz par le service de radiodiffusion par satellite et le service de tadiodiffusion est limitée 4 la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée aux dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92}*, 
5.346 Non utilisé. 

5.347 (SUP - CMR-07) 

5.347A°* (SUP - CMR-07) 

5.348 utilisation de la bande 1 518-1 525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée a Ja coordination au titre du numéro 911A. Dans la bande 1 518-1 523 MHz, tes stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander a étre protégées vis-a-vis des stations du service fixe. Le numéro §.43A. ne s'applique pas. “29° CMR-03) 
5.348A Dans Ja bande | 518-1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique a fa surface de la Terre en application du numéro 9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-a-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec des réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) expiloités sur le territoire du Japon, doit étre égale a -150 dB(W/m*) dans une bande quelconque de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée, en rempiacement des valeurs indiquées dans le Tableau 5-2 de 'Appendice 5. Dans la bande 1 438-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander a étre protégées vis--vis des stations du service mobile situées sur le territoire du Japon. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03) 
5.348B Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander A étre protégées vis-a-vis des stations de télémesure mobile aéronautique du service mobile situées sur le territoire des Etats-Unis (voir les numéros 5.343 et 5.344) et dans les Pays visés au numéro 5.342. Le numéro 5.43A ne S‘applique pas, (CMR-03) 
5.348C (SUP - CMR-07) 

  

+ 
Cette Résolution a été révisée par la CMR-03. 

» * . a fee pe ~ . 
. . 

Cette disposition a été modifiée par la CMR-0? et renumérotée en conséquence. efle porte Je numéro 5.208B afin de respecter fordre des numeéros.



  

1 525-1 610 MHz 
  

Attribution aux services 
  

  

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

1 525-1 530 1 525-1 530 1 525-1 530 1 §25-1 530 

EXPLOITATION EXPLOITATION EXPLOITATION FIXE 

SPATIALE (espace SPATIALE (espace SPATIALE (espace | \OBILLE sauf mobile 

vers Terre) vers Terre) vers Terre} aéronautique 

FIXE MOBILE PAR FIXE EXPLOITATION 

MOBILE PAR SATELLITE (espace | MOBILE PAR SPATIALE (espace 

SATELLITE (espace vers Terre) 5.351A SATELLITE vers Terre) 

vers Terre) 

5.351A 5.208B 

Exploration de la 

Terre par satellite 

Mobile sauf mobile 

aéronautique 5.349 

5.2085 

Exploration de la 

Terre par satellite 

Fixe 

Mobile 5.343   
{espace vers Terre} 

5.351A 5.208B 

Exploration de la 
Terre par satellite 

Mobile 5.349 

(Mobile Par Satellite 

(espace vers Terre) 

5.351A 5.208B 

Exploration de la 
Terre par satellite 

  

5.341 5.342 5.350 5.341 5.351 5.354 5,341 5.351] 5.351 5.352A 5.354 

5.351 5.352A 5.354 5.352A 5.354 MRC31 MRC32 

1 530-1 535 1 530-1 535 1 530-1 535 

EXPLOITATION EXPLOITATION SPATIALE (espace vers | MOBILE PAR 

SPATIALE {espace Terre) SATELLITE (espace 

vers Terre) MOBILE PAR SATELLITE (espace vers _| vers Terre) 5.3514 
MOBILE PAR Terre) 5.351A 5.353A 5,208B 5.3534 5.208B 
SATELLITE (espace : ’ : Fixe 
vers Terre) 5.353A error de Ja Terre par satellite 

5.351A 5.208B ee 
Exploration de la Mobile 5.343 
Terre par satellite 

Fixe 

Mobile sauf mobile 

aéronautique 

5.441 5.342 5.351 5.341 5.351 5.354 5.351 5.354 

5.354     
  

1 535-1 559 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 1 535-1 559 MOBILE 

Terre) 5.208B 5.351A PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 

§.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 ens is3a 3 354 

5.357 5.357A 5.359 5.362A 5 356 5.357 5.357A 

1 559-1 610 RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 1 559-1 610 

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE RADIONAVIGATION 

(espace vers Terre) (espace-espace) AERONAUTIQUE 
RADIONAVIGATIO 

§.208B 5,328B 5.3294 N PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
(espace-espace) 
5.3294 5.2088 
5.3288 
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      5.341 5,362B 5.362C Fixe 

  

5.349 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Azerbaidjan, Bahrein, Cameroun, Egypte. 

France, Iran (République islamique d’), Iraq, Isra¢l, Kazakstan, Koweil, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, 

Maroc. Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Turkmenistan et Yémen, dans la bande 1 525-1 530 MHz, l’attribution au 

service mobile, sauf mobile aéronautique, est 4 titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-07) 

§.380 Attribution additionnelle: en Azerbaidjan, Kirghizistan et Turkménistan, la bande 1525-1530 MHz est, de plus, 

attribuée au service mobile aéronautique a titre primaire. (CMR-2000)
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5.351 Les bandes | 525-1 544 MHz. | 545-1 559 MHz, | 6265-1 645.5 MHz et 1 6465-1 660.5 MHz ne doivent @tre atilisées pour les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles. une administration peut auloriser une station terrienne située en un point fixe spécifi¢ et appartenant a l'un quelconque des services mobiles par satellite a communiquer par ]'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces bandes. 

$.351A Pour l'utilisation des bandes 1 518-] 544 MHz, | 545-1 559 MHz. | 6]0-1 626,5 MHz. | 626,5-1 645.5 MHz, | 646,5- 1660,5 MHz, | 668-1 675 MHz. 1 980-2 010 MHz. 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 500 MHz, 2 500-2 520 MHz ef 2 670-2 490) MHz par Je service mobile par Satellite, voir les Résolutions 212 (Rév.CMR-07) et 225 (Rév.CMR-07), (CMR-07) 

5.352 (SUP - CMR-97} 

5.352A Dans la bande | 525-1 530 MHz, les stations du service mobile par satellite, a l'exception des stations du service mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables 4 des stations du service fixe qui se trouvent en France, dans les collectivités d'outre-mer frangaises de la Région 3. en Algérie, en Arahie saoudite, en Egypte, en Guinée. en Inde, en Israé]. en Italie. en Jordanie, au Koweilt. au Mali, au Maric. en Mauritanie. au Nigéria, 4 Oman, au Pakistan. aux Philippines, au Qatar. en République arabe syrienne, en Tanzanie. au Viex Nam et au Yémen, notifiées avant le ler avril 1998, ni demander & étre protégées vis-a-vis de telles stations. (CMR-12) 

3.353 (SUP - CMR-97) 

5.3534 Lors de l'application des procédures de la Section II de Y'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes 1 530- | 544 MHz et | 626,5-1 645.5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences pour les communications de détresse. durgence et de sécurité du Systéme mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité du service mobile maritime par satellite son! prioritaires et doivent bénéficier d'un accés immeédiat par Tapport @ toutes les autres communications du service mobile par satelite a l'intérieur d'un réseau. Les systémes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouiltage inacceptable aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ni demander 4 étre protégées vis--vis de celles-ci. I] faut tenir compte de fa priorilé des communications concernant la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de Ja Résolution 222 ({CMR-2000) 
s‘appliquent.} (CMR-2000) 

5.354 L'utilisation des bandes 1 525-1] 5589 MHz et 1 626.5-1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite esi subordonnée A la coordination au titre du numéro 9114 

3.355 Attribution additionneile. dans tes pays suivants: Bahrern, Bangladesh, Congo (Rép. du), Djibouti. Egypte, Erythrée. Iraq, Israél, Koweit, Qatar. République arabe syrienne. Somatic, Soudan. Soudan du Sud. Tchad. Togo et Yémen, les handes | 540-1 559 MHz, 1 610-1 645.5 MHz et 1 6465-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe 4 titre secondaire. (CMR 12) 

5.356 L'utilisation de la bande 1544-1 545 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est limitée aux communications de détresse et de sécurité ¢voir l'Article 31 ). 

5.357 Dans la bande | 545-1 555 MHz. les transmissions directes de stations aéronautiques de Terre vers les stations d'aéronef ou entre stations d'aéronef du service mobile a€ronautique (R) sont. de plus, autorisées lorsqu'elles servent A étendre ou a compléter les liaisons établies des stations de satellite vers les stations d‘aéronef. r 

5.3574 Lors de J'application des procédures de la Section I de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 1 545-1 555 MHz et 1 646.5-1 656.5 MHz, il faut satisfaire en priorité tes besoins de fréquences du service mobile aéronautique par satellite (R) pour assurer la transmission de messages des catégories | a 6 de priorité définies dans I'Article 44, Les communications du service mobile a¢ronautique par satellite (R) des catégories 1 a 6 de priorité de !Article 44 sont Prioritaires et bénéficient d'un accés immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport A toutes les autres communications du service mobile par satellite a l'intérieur d'un réseau. Les syst¢mes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronaulique par satellite (R) des catégories | A 6 de priorité définies dans l'Article 44 ni demander A étre protégées vis-a-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées 4 la sécurité dans les autres services mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (CMR [2) s'appliquent.} (CMR 12) 

3.358 (SUP - CMR-97) 

5.359 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite. Arménie, Autriche, Azerbaidjan, Bélarus, Bénin, Cameroun, Fédération de Russie. France, Géorgie, Gréce, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kazakhstan, Koweit, Lituanie, Mauritanie, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan. Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Tadjikistan, Tanzanie, Tunisic, Turkménistan et Ukraine, les bandes 1 550-1 559 MHz; | 610-1 645,5 MHz et | 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe & titre primaire. Les administrations sont instamment priées d'éviter, par tous les moyens possibles, de mettre en oeuvre de nouvelles stations du service fixe dans ces bandes. (CMR-12) 
5.360 4 5.362 (SUP - CMR-97) 

5.362A Aux Etats-Unis, dans les handes | 555-1 559 MHz et 1 636,5-1 660,5 MHz, le service mobile aéronautique par satellite (R) est prioritaire et bénéficie d'un accés immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport a toutes tes autres
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communications du service mobile par satellile & lintérieur d'un réseau. Les systémes du service mobile par satellite ne doivent 

pas causer de brouillages inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 146 

de priorité définies dans l'Article 44 ni demander a @tre protégés vis-a-vis d’elles. I} faut tenir compte de la priorié des 

communications liées 4 la sécurité dans les autres services mabiles par satelite. (CMR-97) 

5,362B Attribution additionnelle: a bande i 559-1 6}0 MHz est, de plus. attribuée au service fixe 4 titre primaire jusqu'au ler 

janvier 2010 dans les pays suivants: Algérie. Arabie saoudite. Cameroun, Jordanie, Mali. Mauritanie. République arabe syrienne 

et Tunisie. Aprés cette date, le service fixe pourra continuer d'étre exploité a litre secondaire jusqu’au ler janvier 2015, apres 

ywoi cette attribution ne sera plus valable. La bande | 559-1 610 MHz est, de pius, attnbuée au service fixe a titre secondaire 

jusqu'au ler janvier 2015, dans les pays suivants: Algérie. Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Bénin, Fédération de Russie. Gabon, 

Géorgie, Guinée, Guinée Bissau, Kazakhstan. Lituanie, Nigéria. Ouzbékistan, Pakistan, Pologne. Kirghizistan, Rép. dém. pop. 

de Corée, Roumanie, Sénégal. Tadjikistan, Tanzanie. Turkménistan et Ukraine, aprés quoi cetle attribution ne sera plus valable 

Les administrations sont instamment priges de proléger, par tous les moyens possibles, les services de radionavigation par 

satellite et de radionavigauion aéronautique et de ne pas autoriser l'assignation de nouvelles fréquences aux systémes du service 

fixe dans cette bande. (CMR-12) 

5.362C Anribution additionnelle. dans les pays suivants, Congo (Rép. du). Erythrée, Iraq, Israél, Jordanie, Qatar, République 

arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Toge et Yémen, la bande 1 559-1 610 MHz est. de plus, altribuée au 

service fixe a titre secondaire jusqu’au ler janvier 2015, date & parlir de Jaqueile cette attribution ne sera plus valabie. Les 

administrations sont instamment priges de prendre toutes les mesures pratiqguement possibles pour protéger le service de 

radionavigation par satellite cl A ne pas autoriser !'assignation de nouvelles fréquences 4 des syslémes du service fixe dans cette 

bande. (CMR 12) 

§.363 (SUP - CMR-07}
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5.364 Lvutilisation de Ja bande 1 610-] 626,5 MHz par le serv 
radiorepérage par satellite (Terre vers espace) est subordonnée a4 
mobile fonctionnant dans t'un ou I'antre de ces services dans cet 
supérieure A -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de ta bande utilisé 
numéro 5.366 (auquel le numéro 4,10 s‘applique), sauf si Jes ad 
de la bande ot de tels systémes ne sont 

—3 dB(W/4 kHz). Les stations du service mobile par 
stations du service de radionavigation aéronautique. des stations 
des stations du service fixe fonctionnant conformément aux disp 
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3.34] 5.355 5.359 5.364 
5.366 5.367 5.3468 5.369 
5.371 5.372 

5.341 5.364 5,366 4.367 
3.368 $.370 5.372 

Région J Région 2 Région 3 Maroc 
1610-1 610,6 MOBILE PAR |1 616-1 610,6 MOBILE 1 610-1 610,6 MOBILE 1610-1 610,46 MOBILE SATELLITE (Terre vers PAR SATELLITE (Terre |]PAR SATELLITE (Terre PAR SATELLITE espace) 5.351A vers espace) 5.3514 vers espace) 5,351A (Terre vers espace) RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION — | RADIONAVIGATION S.ASTA AERONAUTIQUE AERONAUTIQUE AERONAUTIQUE Radionavigation 

RADIOREPERAGE PAR | Radiorepérage par satellite | a¢ronautique 
SATELLITE (Terre vers (Terre vers espace) 
espace} 

5.341 5.355 5.359 5.364 
5.366 3.367 5.368 5.369 
5.372 

5,355.5.359.5,364 

5.366 5.367 5.368 

3.371 5,372 
  1 610,6-1 613,8 MOBILE 

espace) 5.351A 

RADIOASTRONOMIE 

RADIONAVIGATION 

AERONAUTIQUE 

5.149 $.341 5.355 5.359 
5.364 5.366 5.367 5.368 

PAR SATELLITE (Terre vers 

1 610,6-1 613,8 MOBILE 
PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 

RADIOCASTRONOMIE 

RADIONAVIGATION 
AERONAUTIQUE 
RADIOREPERAGE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 

5.149 5.341 5.364 4.366 
5.367 5.368 5.370 5.372 

1 616,6-1 613,8 MOBILE 
PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5. 35]A 

RADIOASTRONOMIE 

RADIONAVIGATION 

AERONAUTIQUE 

Radiorepérage par satellite 
(Terre vers espace) 

5.149 5.341 5.355 5.359 
5.364 5.366 5.367 5.368 

1 610,6-1 613,8 

MOBILE PAR 

SATELLITE (Terre vers 
espace} 5.35) A 

Radioastronumie 

Radionavigation 
aéronautique 

5.149 5.364 5,366 
5.367 5,368 5.371 

  

espace) 5.351A 

RADIONAVIGATION 
AERONAUTIQUE 
Mobile par satellite (espace 
vers Terre) 5.208B 

5.341 5.355 5.359 5.364 
5.365 5.366 5.367 5.368 
5.369 5.371 5.372 

vers espace) 5.351A 

RADIONAVIGATION 

AERONAUTIOUE 

RADIOREPERAGE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 

Mobile par satellite 

(espace vers Terre) 
5.208B 

5.341 5.364 5.36% 5 366 
5.367 5.368 5.370 §.372     

5.309 5.371 5.372 5.369 5.372 3.372 
1 613,8-1 626,5 MOBILE 1 613,8-1 626,5 MOBILE |) 613,8-1 626,5 MOBILE 1 613,8-1 626,5 PAR SATELLITE (Terre vers |PAR SATELLITE (Terre |PAR SATELLITE (Terre MOBILE PAR 

vers espace) 5.351A 

RADIONAVIGATION 

AERONAUTIQUE 

Mobile par satellite (espace 
vers Terre) 3.208B 
Radiorepérage par satellite 
(Terre vers espace) 

5.341 5,355 5.359 5.364 
5.365 5.366 5.367 5.368 
5.369 5.372 

SATELLITE (Terre vers 

espace) 5.351A 

RADIONAVIGATION 
AERONAUTIQUE 
Mobile par satellite 

(espace vers Terre) 

$.208B 

5.364 5.365 5,366 

5.367 3.368 5.37] 
5.372 

  1 626,5-1 660   MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.3624 
3.374 5.375 5.376 

1 626,5-1 660 MOBILE 

PAR SATELLITE 

(Terre vers espace) 
5.AS1A 

5.35] 5.353A §.354 

5.357A 5.374 5.375     5.376   

ice mobile par satellite (Terre vers espace) el par le service de 
la coordination au titre cu numéro 9.114. Une Station terrienne 
te bande ne doit pas produire une densité de p-l.e. maximale 

€ par des systémes exploités conformément aux dispositions du 
ministrations affectées en conviennent autrement, Dans la partie pas exploités, la densité de p.ire. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas 
satellite ne dotvent pas demander 4 étre protégées vis-a-vis des 
fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.366 et 
asitions du numéro 5.359. Les administrations responsables de la
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coordination des réseaux du service mobile par satellite doivent déployer tous tes efforts possibles en vue d/assurer la protection 

des stations exploitées confarmément aux dispositions du numéro 5.366. 

5,365 Lutilisation de la bande | 613.8-1 626.5 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnee a 

application du numéro 9.1EA. 

5.366 La bande 1 610-1 626.5 MHz est réservée, dans le monde entier, 4 ‘utilisation et au développement d'aides électroniques - 

A la navigation aéronautique installées 4 bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol ou a@ bord de satellites qui leur sont 

directement associées. Cette utilisation A bord de satellites est soumise a l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.367 Attribution addirionnelle: la bande de fréquences 1 610-1 6265 MHz est. de plus, attribuée au service mobile 

aéronautique par Satellite (R) a titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.24. (CMR-12) 

5.368 En ce qui concerne les services de radiorepérage par satellite et mobile pat satellite. ies dispositions du numére 4.10 ne 

s'appliquent pas dans la bande ] 610-1 626,5 MHz, a l'exception du service de radionavigation aéronautigue par satellite. 

5.369 Catéporie de service différente: dans les pays suivants: Angola, Australiz, Chine, Eryihrée, Ethiopie, Inde, Lran 

(République isiamique d’), Israéi, Liban, Libéria, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République arabe 

sytienne, Rép. dénr. du Conga, Soudan, Soudan du Sud, Togo et Zambie, Vattribution de fa bande 1 610-1 626.5 MHz au service 

de radiorepérage par satellile (Terre vers espace) est a titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre 

du numéro 9.21. des pays non visés dans le présent renvoi. (CMR-12) 

5.370 Cutégorie de service différente: au Venezvela, Yatiribution au service de radiorepérage par satellite dans la bande 1 610- 

1 626.5 MHz (Terre vers espace) est a titre secondaire. 

5.371 Auribution additionnetle: dans la Région 1, la bande 1 610-1 626,5 MHz (Terre vers espace) est, de plus, attribuée au 

service de radiorepérage par satellite titre secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-32) 

5.372 Les stations du service de cadiorepérage par satellite et du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage 

préjudiciable aux stations du service de radioastronamie qui utilisent la bande 1 610,6-] 613,8 MHz (le numéro 29,13 s'applique). 

5.373 Non utilise. 

§.373A (SUP -CMR-97) 

5.374 Les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite fonctionnant dans Jes bandes 1 631,5-1 634,5 MHz et 

1 646.5-1 660 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service fixe fonctionnant dans les pays 

énumérés au numéro 5.359, (CMR-97) 

5.375 L'utilisation de la bande 1 645,5-1 646.5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et pour Jes liaisons 

intersatellites est Limitée aux communications de détresse et de sécurité (voir l'Article 31). 

5.376 Dans la bande | 646,5-1 656,5 MHz, les transmissions directes de stations d'aéronef du service mobile aéronautigque (R) 

vers Jes stations aéronautiques de Terre ou entre stations d'aéronef sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent 4 élendre ou a 

compléter les liaisons établies de stations d'aéronef vers les stations de satellite.
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Attribution aux services 

  
Région | 

    
Région 2 Région 3 Maroc 
  1 660-1 660,5 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 

espace) 5.35] A 

RADIOASTRONOMIE 

3.149 5.34] 5.351 5.354 5.362A 5.376A 

1 660-1 660,5 MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers espace) 
S.ASIA 

RADIOASTRONOMIE 

3.149 5.351 5.354 5.3764 
  1 660,5-1 668 RADIOASTRONOMIE 

RECHERCHE SPATIALE (passive) 

Fixe 

Mobile sauf mobile aéronautique 

5.149 5.341 5.379 5.279A 

1 660,5-1 668 
RADIOASTRONOMIE 

RECHERCHE SPATIALE (passive) 

Fixe 

Mobile sauf mobile aéronautique 

5.149 S.379A 
  1 668-1 668,4 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 

espace) 5.351A 5.379R 5.379C 

RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE t passive) 
Fixe 

Mobile sauf mobile aéronautique 

5.149 5.341 5.379 5.379A 

| 668-1 668,4 MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers espace) 
S.351A 5.379B 5.379C 

RADIOASTRONOMIE 

RECHERCHE SPATIALE (passive) 
Fixe 

Mobile sauf mobile aéronautique 

5.149 5.3794 

  

  

    
1 668,4-1 670 AUXILIAIRES DE LA METEGROLOGIE 1 668,4-1 670 AUXILIAIRES DE LA FLXE METEOROLOGIE 

MOBILE sauf mobile aéronautique FIXE 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers MOBILE sauf mobile aéronautique 
espace) 5.3514 5.379B 5.379C MOBILE PAR SATELLITE (Terre RADIOASTRONOMIE vers espace) 5.35tA 5.379B §.379C 

5.149 5.34] 5.379D 5.379E RADIOASTRONOMIE 
5.149. $.379D 5.379E 

1 670-1 675 AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE 1670-1675 AUXILIAIRES DE LA 
FIXE METEOROLOGIE 
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace | FIXE 
vers Terre) METEOROLOGIE PAR SATELLITE 
MOBILE (espace vers Terre) 

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers MOBILE 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre espace) S.451A 5,379B 

; , vers espace) 5.351A 5379B 5.341 5.379D 5, 379E 5.380" 
5.379D 5.379E 5.380A 

1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA METEQROLOGIE 1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA 
FIXE 

METEOROLOGIE PAR SATELLITE fespace 
vers Terre) 

MOBILE sauf mobile aéronautique 

5.341   METEOROLOGIE FIXE 
METEOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 

MOBILE sanuf mobile aéronautique 
  

” a nd 

 



  
  

  

METEOROLOGIE 
PAR SATELLITE 

tespace vers Terre) 

Fixe 

Mabile sauf mobile 

aéronautique 

5.289 5.341 5.382 5.289 5.341 5.381 

1700-1710  FIXE | 1700-1710 FIX& 

METEQGROLOGIE METEOROLOGIE PAR SATELLITE 

  

  

PAR SATELLITE tespace vers Terre) 

(espace vers Terre) MOBILE sauf mobile adronautigue 
MOBILE saut mobile 

aéronauligque 

5.289 5.341 5.289 5.341 5.384           
5.376A Les stations terriennes mobiles fonctionnant dans la hande | 660-1 660.5 MHz ne doivent pas causer de brouillages 

préjudiciables aux statiuns du service de radioastronomie.  (CMR-97) 

5.377 (SUP - CMR-03) 

5,378 Non utilise. 

5.379 Auvibution additionnelle: dans les pays suivants: Bangladesh, Inde, Indonésie, Nigéria et Pakistan, la bande | 660,5- 

i 668.4 MHz est, de plus, attribuée au service des auxiliaires de la météorologie 4 titre secondaire. 

5,379A Les administrations sont instamment prides d’accorder toute la protection pratiquement réalisable dans la bande 

| 660,5-] 668,4 MHz aux recherches futures de radioastronomie. notamment en suppriman! dans les plus brefs délais les 

émissions air-sol dans }e service des auxiliaires de la météorologie dans la bande 1 664.4-1 668.4 MHz. 

3798 Lutilisation de la bande 1 668-1 675 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée 4 Ja coordination au titre 

du numéro 9.E1A, Dans la bande | 668-1 668.4 MHz, la Résolution 904 (CMR-07) s'applique. (CMR-07) 

5.379C Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande | 668-1670 MHz, la puissance surfacique cumulative 

rayonnée par les stations lerriennes mobiles d'un réseau du service mabile par satellite fonctionnant dans cette bande ne doit pas 

dépasser —18] dB(W/ar) dans une bande de 10 MHz et -194 dB(W/m) dans une bande quelconque de 20 kHz sur le site d'une 

siation de radioastronomie inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences pendant plus de 2% de pénodes 

d'intégration de 2000s.  (CMR-03) 

5.379D Pour le partage de la bande 1 668.4-] 675 MHz eutre le service mobile par satellite et les services fixe et mobile, la 

Résolution 744 (Rév.CMR-07) s'applique. © (CMR-07) 

5.379E Dans la bande | 668,4-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage 

préjudiciable aux stations du service des auxiliaires de la météorologie en Chine. en Iran (République isiamique d’), au Japon et 

en Ouzbékistan, Dans la bande | 668,4-1 675 MHz, les administrations sent instamment priges de ne pas metire en ceuvre de 

nouveaux systémes du service des auxiliaires de la météorulogie et sont encouragées 4 transférer dés que possible l'exploitation 

du. service des auxiliaires de la météorologie vers d'autres bandes, °°°°(CMR-03) 

5.380 (SUP - CMR-07) 

5.380A Dans la bande | 670-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellile ne doivent pas causer de brouillage 

prejudiviable aux stations Lerriennes existanies du service de meéicorologie par satellite notifiées avant le ler janvier 2004, ni 

limiter le développement de ces stations. Toute nouvelle assignation 4 ces stalions lerriennes dans cette bande doit aussi étre 

prolégée contre les brouillages préjudiciables causés par les stations du ser vice mobile par satellite, (CMR-07} 

5,381 Attribution additionnelie, dans les pays suivants: Afghanistan, Cuba, Inde, Iran (République islamique d’) et Pakistan, ta 

bande 1 690-1 700 MHz est. de plus. altribuée au service fixe et au service mobile sauf mobile aéronautigue a litre primaire. 

(CMR-12) 

5.382 Catégurie de service différente. dans les pays suivants; Arabie saoudite. Arménie, Averbaidjan, Bahrein, Bélarus, Congo 

(Rép. du}, Egypte, Emirats arabes unis. Erythrée, Ethiopie. Fédération de Russie. Guinée. Iraq. Esraél. Jordanie. Kazakhstan, 
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1 690-1 700 1 690-1 700 1 690-1 710 

| AUXILTAIRES DE AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE | FIXE 
LA Saag TT Ay apo op a as we ~ 

a METEOROLOGIE PAR SATELLITE METEOROLOGIE PAR SATELLITE 

METEOROLOGIF (espace vers Terre) (espace vers Terre) .



  

Koweit, L'ex République yougoslave de Macédoine, Liban, Mauritanie. Moldova. Mongolie, Qman, Ouzbékistan, Pologne. 
Qatar, République arabe syrienne. Kirghizistan, Somalic, Tadjikistan, Tanzanie, Turkménistan. Ukraine et Yémen. l'attribution de la bande 1 690-1 780 MHz. au service fixe et au service mobile, sauf mobile a€ronauligue. est a titre primaire (voir le numéro 5.33). En Rép. pop. dém. de Corée, ‘attribution de la bande | 630-1 700 MHz au service fixe est A litre primaire (voir le numére 
5.33) et elle est a titre secondaire pour le service mobile, sauf mobile agronautique. (CMR 12} 

§.383 Non utilisé. 

5.384) Attribution additionnetle: en Inde, en Indonésie et au Japon, la bande | 700-1 710 MHz est, de plus, aftribuée au service de recherche spatiale (espace vers Terre), A titre primaire. (CMR-97) 
1716-2 176 MHz 

  

Attribution aux services 

  

Région 1 
    

Région 2 Région 3 Maroc 
  1716-1 930 FIXE 

MOBILE 5.384A 5.3884 5.388B 
5.149 5.341 5.385 §.386 5.387 5.388 

1 710-1 930 FIXE 

MOBILE 5.384A 5.3884 5.388B 
5.149 5.385 5,388 

MRC33 
  

    
  

  

  

    
  

  

1 930-1 970 FIXE 1 930-1 970 FIXE 1 936-1 970 FIXE 1 930-5 970 FIXE 
MOBILE 5.3884 MOBILE 5.3884 MOBILE 45.3884 MOBILE 5.388A 5.388B 
§.388B 5.388B §5.388B 

Mobile par satellite 
5.388 (Terre vers espace) 5 388 3RR 

5.388 ie 

1 970-1 980 FIXE 1 970-1] 980 FIXE 
MOBILE 5.388A $.388B 5,388 MOBILE 5.388A 5.388B 5.388 

1 980-2 010 FIXE 1 980-2 010 FIXE 
MOBILE MOBILE 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers MOBILE PAR SATELLITE 
espace) 5.351A (Terre vers espace) 5.35] A 
5.388 5.389A 5,389B 5.389F 5.388 5.389A 

2 010-2 025 FIXE 2 010-2 025 FIXE 2 010-2 025 FLXE 2 010-2 025 FIXE 
MOBILE 5.388A MOBILE MOBILE 5.388A MOBILE 5.3884 5.388B 5.388B MOBILE PAR 5.388B 

SATELLITE (Terre 
5.388 vers espace) 5.388 5.388 5 388 

3.389C §.389E ‘ 

2 025-2 110 EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers 2 025-2 110 FIXE 
espace) (espace-espace) MOBILE 5.39] 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR EXPLOITATION SPATIALE 
SATELLITE {Terre vers espace) (espace- 
(Terre vers espace) (espace-espace) espace) 
FIXE EXPLORATION DE LA TERRE 

PAR SATELLITE (Terre vers 
MOBILE 5,391 espace) (espace-espace) RECHERCHE SPATIALE {Terre vers espace) RECHERCHE SPATIALE (Terre 
(espace-espace) vers espace) (espace-espace) 5.392 
5,392 

2 110-2 120 FIXE 2 110-2 120 FIXE   MOBILE 5.3884 5.3888 

RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) 
(Terre vers espace) 5.388   MOBILE 5.388A 5.388B 

RECHERCHE SPATIALE 

(espace lointain) (Terre vers 
espace) 5.388 
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2 120-2 160 FIAE 

MOBILE 5.388A 

5.388B 

5,388 

2 120-2 160 FIXAE 

MOBILE 5.3884 

5.3868 

Mobile par satelite 

(espace vers Terre) 

5.388 

2 120-2 160 FIXE 

MOBILE 5.3884 

5.388B 

5.388 

2 120-2 170 FIXE 

MOBILE S5.388A 5.3888 

  

2 160-2 170 FIXE 

MOBILE 5.3884 
5.388B 

5.388 

2 160-2 170 FIXE 

MOBILE 

MOBILE PAR 

SATELLITE (espace 

vers Terre) 5.384 

2 160-2 170 FIXE 

MOBILE 5.3884 

5.388B 

5.388 5,388 
5.389€ 5.389E           
  

5.3844 Les bandes ou portions des bandes | 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz cl 2 500-2 690 MHz sont identifiées pour étre 

ulilisées par les administrations qui souhaitent mettre en ceuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) 

conformément 4 la Résolution 223 (Rév.CMR-07}. Celte identification nexclut pas Vutilisation de ces bandes par toute 

application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. 

(CMR-07)} 

5.385 Atiribution additionnelle: la bande 1 718,8-1 722,2 MHz est. de plus, attribuée au service de radioastronomie a litre 

secondaire pour Jes observations des raies spectrales. (CMR-2000) 

5.486 Atrihution additionnette: la bande 1 750-1 850 MHz est. de plus. attribuée au service d'exploitation spatiaie (Terre vers 

espace} et av service de recherche spatiale (Terre vers espace) en Région 2, en Australie. a Guam, en Inde, en Indanéste et au 

Japon a titre primaire, sous réserve de l'accord obtemu au titre du numéro 9.21, surtout en ce qui concerne les systemes a diffusion 

troposphérique. (CMR-03) 

5.387 Attribution additionncle: dans les pays suivants: Bélarus, Géorgie, Kazakhstan. Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan ct 

Turkménistan. la bande 1 770-1 790 MHz est, de plus, atiribude au service de météorologie par satellite a titre primaire, sous 

réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-12) 

5.488 Les bandes 1 885-2025 MHz et 2110-2200 MHz sont destinées 4 étre utilisées, a !échelle mondiale. par les 

administrations gui souhaitent mettre en ouvre les Télécommunications mobiles internationales-2000 (IM¥-2000). Cette 

utilisation n’exclut pas f utilisation de ces bandes par d'autres services auxquels elles sont attribuées. Les bandes devraient tre 

mises 4 la disposition des IMT-2000 canformément aux dispositions de la Résolution 212 (Rév. CMR-97)* (voir également la 

Résolution 223 (CMR-2000)*).  (CMR-2000) 

5.388A Dans jes Régions | et 3, les bandes 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz et, dans la Région 2, les 

bandes ] 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz peuvent étre utilisées par des stations placées sur des plates-formes 4 haute altitude 

comme stations de base pour fournir des Télécommunications mobiles internationates-2000 (IMT-2000), conformément 4 la 

Résolution 221 (Rév.CMR-2003)*. Leur utilisation par des applications des IMT-2000 utilisant des stations placées sur des 

plates-formes % haute altitude comme stations de base n'exclut pas feur utilisation de ces bandes par toute station des services 

auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Reglement des radiocommunications. (CMR-03) 

$.388B Dans les pays suivants: Algérie. Arabic saoudite, Bahrein, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Céte d'Ivoire, 

Chine, Cuba, Djibouti, Egypte. Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie. Gabon, Ghana, Inde, Iran (République islamique d’), 

Israé], Jordanie, Kenya, Koweit, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Oman, Quganda, Pakistan, Qatar, République arabe 

syrienne, Sénégal, Singapour, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Fogo, Tunisie, Yémen, Zambie et Zimbabwe, afin de 

protéger les services fixe et mobile, y compris les stations mobiles IMT 2000, sur leurs territoires. contre le brouillage cocanal. 

une station placde sur une plate-forme 4 haute altitude (HAPS) fonctionnant comme station de base IMT-2000 dans les pays 

voisins, dans les bandes indiquées au numéro 5.388A, ne doit pas dépasser une puissance surfacique cocanal de -127 JB(Witm?2 

* MHz)) ala surface de la Terre en dehors des frontiéres d'un pays. sauf accord exprés de |'administration aftectée lors de Ja 

notification de Ja station HAPS. (CMR-12) 

§.389 Non utilisé 

§.389A Lvulilisation des bandes | 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée 4 la 

coordination au titre du numéro 9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (Rév.CMR-2000). (CMR-07) 

5.389B Dans les pays suivants: Argentine, Breésil. Canada, Chili, Equateur, Etats-Unis, Honduras, Jamaique. Mexique. Pérou, 

Suriname, Trinité-et-Tobago. Uruguay et Venezuela, l'utilisation de la bande 1 980-1 996 MHz par le service mobile par satellite 

ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile ou géner le développement de ces services. 

§.389C Lutilisation des bandes 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz dans la Région 2 par le service mobile par sateilile est 

subordonnée 4 Ja coordination au titre du numéro 9.11A et aux dispositions de la Résoluuon 716 (Rév.CMR-2000). (CMR-07) 

* .
 b
a
i
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5.389D (SUP - CMR-03) 

5.389E utilisation des bandes 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 17 
doil pas causer de brouillage préjudiciable aux serv 
services. 

3.389F 

préjudiciables aux services fixe et mobile ou gener le développement de ces services avant le 1& 
protégée vis-a-vis de ces services. 

5.390 (SUP - CMR-07) 

5.391 En assignant des fréquences au service mobile dans les handes 2 025-2 110 MHz et 2 200- 
ne doivent pas mettre en service des syst@mes mobiles a haute densité tels que décrits 
et doivent tenir compte de cette Recommandation pour la mise en service de tout autre type de systéme mobile. 

3.392 Les administrations sont instamment priée 
les transmissions espace-espace entre deux ou 
d'exploitation spatiale et d'exploration de fa Terre 
aucune contrainte aux transmissions 
services et dans ces bandes entre des s 
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Dans les pays suivants: Algérie, Bénin, Cap-Vert, Egypte, Iran (République islamique d'). Mali, lutilisation des bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas cau 

(CMR-2000) 

   

  

  

    
  

  

  

  

5.392A (SUP - CMR-07) 

2 170-2 520 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

2 170-2 200 FIXE 2170-2 200 FIXE 
MOBILE MOBILE 
MOBILE PAR SATELLITE (espace.vers Ferre) |] MOBILE PAR SATELLITE (espace 
5.351A vers Terre) 5.351A 

5.388 5.389A 5.389F 5.388 5.389A 
2 200-2 290 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers 2 200-2 290 FIXE 

Terre) (espace-espace) MOBILE 5.391 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR EXPLOITATION SPATIALE 
SATELLITE (espace vers Terre (espace-espace) (espace vers Terre) (espace-espace) 

FIXE EXPLORATION DE LA TERRE 
MOBILE 5.39) PAR SATELLITE (espace vers 
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) | Terre) (espace-espace) 
(espace-espace} RECHERCHE SPATIALE (espace 
5399 vers Terre} (espace-espace) 

5.392 
2 290-2 300 FIXE 2 290-2 300 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE sauf mobile 
RECHERCHE SPATIALE (espace fointain) acronautique 
(espace vers Terre) Recherche spatiale (espace 

lointain) (espace vers Terre) 

2 300-2 450 FIXE 2300-2450 = FIXE 2 300-2 450 FIXE 
MOBILE 5,384A MOBILE 5.3844 Mobile 5.3844 MRC34 
Amateur RADIOLOCALISATION Amateur MRC25 
Radiolocalisation Amateur Radiolocalisation 
5.150 5.282 5.395 5.150 5.282 5.393 5,394 5.396 |5.150           

O MHz par le service mobile par satellite dans la Région 2 ne 
ices fixe et mobile dans les Réyions | et 3 ou géner le développement de ces 

Syne et Tunisie, 
ser de brouillages 

janvier 2005, ni demander a étre 

2 290 MHz. tes adnunistrations 
dans la Recommandation UIT-R $A.1154 

(CMR-97) 

$ de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour faire en sorte que 
plusieurs satellites non géostationnaires des services de recherche spatiale, 
par satetlite dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 200 MHz n'imposent 

Terre vers espace, espace vers Terre et aux autres transmissions espace-espace de ces 
atellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires.
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2 450-2 483.5 FIXE |2 450-2 483,5 FIAE 2 450-2 483,85 FIXE 

MOBILE MOBILE Mohile MRC34 

Radiolocalisation RADIOLOCALISATION Radiolocalisation 

5.130 5.150 §,150 

2 483,5-2 500 FIXE |2 483,5-2 500 FIXE 2 483,5-2 500 FIXE |2 483,5-2 500 FIXE 

MOBILE MOBILE MOBILE MOBILE 

MOBILE PAR MOBILE PAR MOBILE PAR MOBILE PAR SATELLITE (espace 

SATELLITE (espace | SATELLITE (espace SATELLITE (espace | vers Terrei 5.351A 

vers Terre) vers Terre) 5.351A vers Terre) 5.351A Radiolocalisation 

5.3514 RADIOLOCALISATIO |RADIOLOCALISA 

Radivlocalisation N TION 

RADIOREPERAGE =| Radiorepérage par 

PAR SATELLITE satellite (espace vers 

(espace vers Terre) Terre) 

§.398 5.398 

5.150 §.3985.398A [15.150 5.402 §,.150 5.402 . 5.150 5.401 5.402 

§.399 5.401 5.402 

2 500-2 520 FIXE | 2 500-2 520 2 500-2 520 2 500-2 520 

§.410 FIXE 5.410 FIXE 5.410 FIXE 5.416 

MOBILE saut FIXE PAR SATELLITE | FIXE PAR ‘le aé : 

mobile aéronautique | (space vers Terre) SATELLITE (espace el sauf mobile aéronaulique 

5 3R4A 5.415 vers Terre} 5.415 ~ 

MOBILE sauf mobile MOBILE sauf 

aéronautique 5.3844 mobile aéronautique 
S.384A - 

MOBILE PAR 

SATELLITE (espace 

vers Terre) 5.351A 

5.407 5.414 54144 

§.404 54154 

§.412 5.414 5.444 S.35]A           
  

6,393 Anribution additionnelle: au Canada. aux Etats-Unis, en Inde et au Mexique, la bande 2 310-2 360 MHz est, de plus, 

attribuée au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de. radiodiffusion sonore de Terre complémentaire a titre 

primaire, Cette utilisation est limitée a la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée 4 l'applicalion des dispositions de 

la Résolution 528 (Rév.CMR-03) a I'exception du point 3 du décide, en ce qui concerne la limitation imposée aux systémes du 

service de radiodiffusion par satellite dans les 25 MHz supérieurs. °*~CMR-07) 

5.394 Aux Biats-Unis, lutilisation de Ja bande 2 300-2 390 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure a la 

priorité sur les autres utilisatians par les services mobiles, Au Canada, l'utilisation de la bande 2 360-2 400 MHz par le service 

mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations par les services mobiles. (CMR-07) 

5,395 En France et en Turquie, l'utilisation de ka bande 2 310-2 360 MHz par je service mobile aéronautique pour la télémesure 

ala priorité sur les autres utilisations du service mobile, (CMR-03} 

5.396 Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite exploitées dans la bande 2 310-2 300 MHz selon le numéro 

5,393 et susceptibles d'affecter Jes services auxquels cette bande est attribuée dans d'autres pays sont subordonnées & l'application 

des procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 33 (Rév.CMR-97). Les stations de radiodiffusion 

de Terre complémentaires doivent faire l'objet d'une coordination bijatérale avec les pays voisins avant d'éire mises en service. 

5.397 (SUP - CMR-]2) 

5.398 Les dispositions du numéro 4.16 ne s'appliquent pas dans ia bande 2 483,5-2 500 MHz pour le service de radiorepérage 

par satelite. 

5.398BA Catégorie de service différente. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie. 

Kazakhstan, Ouzbékistan. Kirghizistan, Tadjikistan et Ukraine, la bande 2 483.5-2 500 MHz est attribuée & (itre primaire au 

service de radiolocalisation. Les stations du service de radiolocatisation exploitées dans ces pays ne doivent pas causer de 

brouillage préjudiciable aux stations des services fixe, mobile et mobile par satellite fonctionnant conformément au Réglement 

des radiocommunications dans ja bande 2 483,5-2 500 MHz, ni demander a étre protégées vis-a-vis de ces stations, (CMR-12) 

5.399 A l'exception des cas visés au numéro 5.401, les stations du service de radiorepérage par satellite fonctionnant dans la 

bande 2 483.5-2 500 MHz, pour lesquelles les renseignements de notification ont été recus par le Bureau aprés le 17 février 2012
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ct dont la zone de service comprend |'Arménie. Azerbaidjan. je Bélarus. la Fédération de Russie, le Kazakhsuan. VOuzbékistan, le Kirghizistan, Je Tadjikistan el 'Ukraine. ne doivent Pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de tadiomlocalisation fonctionnant dans ces pays conformément au numéro §.39R8A, et ne deivent pas demander 4 étre pruotégées vis- a-vis de ces stations. (CMR- 12} 

5.400 {SUP — CMR-[2) 

3.401 Dans les pays suivants: Angola, Australie, Bangladesh. Burundi. Chine. Erythrée, Ethiopie, Inde. Iran {République islamique d'), Liban, Libéria. Libye, Madagascar. Mali, Pakistan. Papouasie-Nouvelle-Guince, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Soudan, Swaziland, Togo et Zambie. la bande 2 483.5-2 500 MHz était déja atuibuée 4 titre primaire au service de radiorepérage par salellite avant la CMR- 12. sous réserve de l'accord obtenu au titre du numero 9.21 auprés des pays qui ne sont pas énumérés dans le présent renvei. Les systémes du service de radiorepérage par satellite pour lesquels les renseignements de coordination compleis onl été recus par le Bureau des radiocommunications avant le 1&8 février 2012 conserveront le statut réglementaire qu'ils avaient a la date de réception des renseignements concernant $a demande de coordination. {(CMR-12) 

5.402 L'utilisation de Ja bande 2 483.5-2 500 MHz par les services mobile par saiellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée a la coordination au titre du numéro $1LA. Les administrations sont instammient priées de prendre tautes les mesures pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronamic ne subisse des brouillages préjudiciables cansés par des émissions dans la bande 2 483,5-2 $00 MHz, en particulier par rayonnemems de deuxiéme harmonique qui se frouveraient dans la bande 4 990-5 000 MHz attribude A échelle mondiale au service de radivastronomie. 

5.403 Sous réserve d'un accord obtenu conformément au numéro 9.21, la bande 2 820-2 535 MHz peut, de plus, étre utilisée pour le service mobile par satellite (espace vers Terre}, sauf mobile aéronautique par satellite. pour lexploitation limitée 4 Vintérieur des frontiéres nationales, Les dispositions du numéro 911A Sappliquent.""" (CMR-07} 

5.404 Adtribution additionnelle: en Inde et en Tran (République islamique d). la bande 2 500-2 516.5 MHz peut, de plus. étre ulilisée pour le service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre} pour une exploitation limitée 4 leurs frontiéres nationales, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.405 (SUP ~CMR-12) 

§.406 Non utilisé. 

5.407 Dans Ja bande 2 500-2 520 MHz, la puissance surfacique produite 4 Ja suriace de la Terre par des stations spatiales du 
service mobile par satellite (espace vers Terre) ne doit pas dépasser —152 dBOW/(m2 ' 4kHz)), en Argentine, sauf si tes administrations concernées en conviennent autrement. 

5.408 (SUP - CMR-2000) 

5.409 (SUP - CMR-(7) 

5.410 La bande 2 500-2 690 MHz peut @tre utilisée pour les syse2mes 4 diffusion lropospherique en Région | sous réserve de Yaccord obtenu au titre du numéro 9.27, Le muméro 9.21 ne s'applique pas aux liaisons a diffusion traposphérique siiuées enliérement en dehors de ta Région 1. Les administrations doivent. par tous les moyens possibles, éviter de mettre en oeuvre de nouveaux systémes a diffusion lroposphérique dans cette bande. Lorsqu'elles prévoient d'y mettre en oeuvre de nouvelles haisons hertziennes & diffusion troposphérique, elles doivent prendre ioutes les mesures possibles pour éviter d'orienter les antennes de ces liaisons vers l'urbite des satellites géostationnaires. (CMR-12) 

5.411 (SUP - CMR-07) 

5.412 Attribution de remplacement: au Kirghizistan et au Turkménistan, Ja bande 2 S0U-2 690 MHz est attribuée aux services fixe et mobile. sauf mobile aéronautique, A titre primaire, CMR 12) 

5.413 Dans la conception de systémes de raciodiffusion par satellite dans les handes situées entre 2 560 MHz et 2 690 MHz. les administrations sont inslamment priées de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le service de radicastronomie dans la bande 2 690-2 700 MHz. 

5.414 Latiribution de ta bande 2 500-2 520 MHz au service mobile par satellite (espace vers Tetre) est subordonnée a la coordination au titre du numéro 911A, (CMR-07) 

5.414A Au Japon et en Inde, l'utilisation des bandes 2 500-2 520 MHz et 2 520-2 535 MHz, conformément au numéro 5.403. par un réseau a satellite du service mobile par satellite {espace vers Terre) est limité & une exploitation & l'intérieur des frontiéres nationales et est subordonnée A Vapplication du numére 911A. Les valeurs suivanies Je puissance surfacique sont utilisées comme seuil pour la coordination au titre du numéro 9.1] A, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, dans une zone de 1 000 km autour du territoire de l'administration qui notifie le réseau dy service mobile par satellite: 

-136  dB(Wi(m? - MHz)) pour (" <as §° 

es — a a)



ICIEL N° 6252 dis — t* rejeb 1435 (1-3-2014) 
a 

  

  

—136+0,55 (@ - 5) dBCWhint - MHz)) pour 5° <@<¢ 25° 

-125  dBCWitm?- MHz}) pour 25° < 85 97 

of @ est J'angle d'arrivée de l’onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrcs. En dehors de cette zone. le Tableau 21-4 de 

l'Article 21 s'applique. En outre, les seuils de coordination figuram dans le Tableau 5-2 de l'Annexe | de l'Appendice 5 du 

Réglement des radiocommunications (Edition de 2004), conjointement avec les dispositions applicables des Articles 9 et 11 

associées au numéro 9.11A. s'appliquent aux systemes pour jesquels les renseignements complets de notification ont été requs 

par le Bureau des radiocommunications au 14 novembre 2007 et qui ont été mus en service a cette date. (CMR-07} 

5.415 Lvutilisation de la bande 2 500-2 690 MHz en Région 2 et des bandes 2 500-2 $35 MHz et 2 655-2 690 MHz en Région 3 

par le service fixe par satellite est limitée aux systemes nationaux el régionaux, sous réserve de l'accord obtenu au titre du 

numéro 9.21 en tenani compte en particulier du service de radiodiffusion par satellite en Région 1. (CMR-07) 

5.415A Altribution additionnelle. en Inde et au Japon, sous réserve d'un accord obtenu conformément au numéro 9.21, la 

bande 2 515-2 535 MHz peut, de plus. tre utilisée pour le service mobile aérunautique par satellite (espace vers Terre) pour une 

exploitation limitée 4 l'intérieur de leurs frontiéres nationales. (CMR-2000) 

2 520-2 700 MHz 
  

Attribution aux services 
  

  

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

2 520-2 655 2 520-2 655 2 520-2 535 2 520-2 655 FIXE 5.410 

FIXE 5.410 FIXE 5.410 FIXE 5,410 MOBILE sauf mobile 

MOBILE sauf mobile 

aéronautigue 5.3844 

RADIODIFFUSION PAR 

SATELLITE 5.413 5.416 

5.339 5.412 5.418B 35.417C 
5.418C 54)7D 

FIXE PAR SATELLITE 

(espace vers Terre) 

5.415 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 

RADIODIFFUSION 

PAR SATELLITE 

S.384A 5,413 5.416 

5.339 5.403 35.418B 

5.417C 5.418C 
5.417D 

FIXE PAR SATELLITE 

(espace vers Terre} 5.455 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 5.384A 

RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE 5.413 5,416 

  

2 535-2 655 

FIXE 5.410 

MOBILE sauf mobiie 

aéronautique 5.3844 

RADIODIFFUSION PAR 

SATELLITE 5.413 5.416 

§.339 5.418 S417A 541BA 

5.417B 5.418B 5.417C 
5.418C 35.417D 

aéronautique 5,384A 

RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE 

5.413 5416 $.417C 5.417D 

§.339 §.418B 5.418C 

  

  
2 655-2 670 FIXE 5,410 

MOBILE saut mobile 
aéronautique 5.3844 

RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE 5.208B 5.413 
5.416 

Exploration de la Terre par 
satellite (passive) 

Radioastronomie 

Recherche spatiale (passive) 

5.149 5.412   
2 655-2670 FIXE 
5.410 

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

5.415 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 5.3844 

RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
5.413 5.416 

Exploration de la Terre 
par satelite (passive) 

Radioastronomie 

Recherche spatiale 

(passive) 

5.149 5.208B   
2 655-2 670 FIXE 5.410 

FIXE PAR SATELLITE 

(Terre vers espace} 3.415 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 5.3844 

RADIODIFFUSION PAR 

SATELLITE 5.413 5.416 

Exploration de la Terre par 

satellite (passive) 

Radioastronomie 

Recherche spatiale (passive)   5.149 5.208B 5.420 

2 655-2 670 FIXE 5.410 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 5.3844 

RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE 

5.208B 5.413 5.416 

exploration de la Terre par 

satellite (passive} 

Radioastronomie 

Recherche spatiale (passive) 

5.149 
  

 



   

  

  2 670-2 690 FIXE 5.410 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 5.384A 

Exploration de la Terre par 
satellite (passive} 

Radioastronomie 

Recherche spatiale (passive) 

2 670-2 690 FIXE 5.410 

FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 

(espace vers Terre} 

5.208B 5.415 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 5.3844 

Exploration de la Terre 
Par satellite (passive) 

Radivastronomie 

Recherche spatiale 
(passive)   

2 670-2 690 FIXE 5.410 

FIXE PAR SATELLITE 

(Terre vers espace) 5.415 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 3.3844 

MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.351A 
5.4)9 

Exploration de la Terre par 

satellite (passive} 

Radioastronomie 

Recherche spatiale (passive)   

2 670-2 690 FIXE 5.410 
MOBILE saut mobile 

aéronautique 5.3844 

Exploration de la Terre par 
satelite (passive) 

Radivastronomie 

Recherche spatiale (passive) 

  

  
5.149 5.412 5.149 5.149 5.149 5,208B 
2 690-2 700 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 2 690-2 700 FIXE 

(passive) 
MOBILE sauf mobile 

RADIOASTRONOMIE acronaulique 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

5.340 5.422   
EXPLORATION DE LA 

TERRE PAR SATELLITE 
(passive) 

RADIOASTRONOMIE 

RECHERCHE SPATIALE 
(passive) 

5.340 

MRC35     
5.416 Liutilisation de Ja bande 2 520-2 670 MHz par le service de radiodiffusion par satellite est limitée aux systémes nationaux et régionaux pour la réception communautaire, sous réserve de l'accord 
numéro 9.19 sont appliquées dans cette bande 
muitilatérales. (CMR-07) 

5.417 (SUP - CMR-2000) 

’ S.417A En ce qui concerne l'application du numé 
528 (Rév.CMR-03) est assoupli pour permettre au 
de Terre compiémentaire d'étre en outre exploités 

obtenu au titre du numéro 9.21. Les dispesitions du 
par les administrations dans te cadre de leurs négocialions bilatérales ou 

To 5.418 en Corée (Rép. de) et au Japon, le point 3 du décide de la Résolution 
service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion 

simultanément deux assignations de fréquence avec chevauchement, l'une aw titre de la présente disposilion et l'autre au titre du numéro 5.416, Le numéro 5.416 et le Tableau 21-4 de l'Article 21 ne s'appliquent pas. L'utilisation de systémes 4 satellites non géoslationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonor 
de Ja Résolution $39 (Rév.CMR-063). La puissance surfacique 

€) dans la bande 2 605-2 630 MHz est assujettie aux dispositions 
rayonnée 4 la surface de Ia Terre par Jes émissions d'une station spatiale géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite (sonore) fonctionnant dans la bande 2 605-2 630 MHz et pour laquelle ies 

-130 
130 
-J22 

ou @' est I'angte dlarrivée de l'onde incidente au-dessus du 
lerritoire de Lout pays dont !’administration a donné son 
(sonore) de la Corée (Rép. de), 
dB(Wi(m* - MHz)) comme vale 
territoire 

5.417B En Corée (Rép. de) et au Japon, 
géostationnaires du service de radiodiffusi 
renseignements complets de coordination ou 
2003, est assujettie a l'application des dispositi 
les renseignements complets de coordination 

renseignements complets de coordination ou de noti 
Juillet 2003, ne doit pas dépasser les limites suivantes, pour tout 

dBCWi(m’- MHz)) pour 0°<@< 5° 

0,4 (8 — 5) 

(CMR-03) 

dB(W/(m" - MHz) 

dB(W/(m? - MHz)) pour 25° © @< 90° 

pour 5°.) @< 25° 

fication 4 fournir au titre de l'Appendice 4 ont été recus aprés le 4 
es les conditions et pour toutes les méthodes de modulation: 

plan horizontal, en degrés. Ces limites peuvent étre dépassées sur te 
accord. Dans le cas des réseaux du serv 

autre dexception aux limites ci-dessus, on utilisera la valeur 
ur de seuil pour la coordination au titre du numéro 9.11 dans de l'administration qui notifie le systéme du service de tadiodiffusion par satellite (s superieurs 4 35°, 

ice de radiodiffusion par satellite 
de puissance surfacique de —]22 
une zone de ? 000 km autour du 
onore), pour des angles d’arrivée 

Puulisation de la bande 2 605-2 630 MHz par des sysiémes a satellites non 
on par salellite (sonore), conformes au numéro $8.4] 7A, pour lesquels les 
de notification 4 fournir au titre de 'Appendice 4 ont été regus aprés le 4 uillet 
ons du numéro 9,12A vis-a-vis des réseaux A satellite géostationnaire pour lesquels 
ou de notification a fournir au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant
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Sté recus aprés le d juitlet 2003. et le numére 22.2 ne s'applique pas. Le numéro 22.2 continue de s‘appliquer aux réseaux 4 

satellite géuslaliannaire pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification 4 fournir au titre de 

lAppendice 4 sont considérés comme ayant dé regus avant le 5 juillet 2003. (CMR-03) 

S4AI7C Lutilisation de la bande 2605-2630 MHz par des systémes 2 satellites non géustatiunnaires du service de 

radiodiffusion par salellite (sonore) conformes au numéro 3.47 7A. pour lesqueis les renseignements compilets de coordination ou 

de notification & fournir au titre de l'Appendice 4 ont été regus aprés le 4 juiilet 2003, est assujetie 4 application des dispositions 

du quméro 9.12. (CMR-03) 

§.417D  Lotilisation de la bande 2 605-2 630 MHz par des réseaux 4 satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements 

complets de coordination ou de notification & fournir au Gtre de /Appendice 4 ont été regus aprés le 4 juillet 2003 est assujettie a 

lapplication des dispositions du numetu 9.43 vis-a-vis des systemes a satellites non géostationnuires du service de radiodiffusion 

par satellite (sonore). conformes au numéro §.417A, et te numéro 22.2 ne s‘applique pas. ° (CMR-03) 

5.418 Astribution additionnelle: dans les pays suivants: Corée (Rép. de). Inde. Japan et Tharlande, la bande 2 535-2 635 MHz 

est, de plus, attribude au service de radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire a 

litre primaire. Cette utilisation est limitée & fa radiodiffusion audionumérique et est assujettie 4 application de la Résolution 528 

(Rév.CMR-03), Les dispositions du numéro 5.416 et du Tableau 21-4 de T'Article 2] ne s'appliquent pas a cette atiribution 

additionnelle Lutilisation des systtmes A satellites non géostationnaires du service de radiodilfusion par satellite (sonore) est 

agsujettie aux dispositions de la Résolution 539 (Rév.CMR 03). Les systémes 4 satellites géostationnaires du service de 

radiodiffusion par satellite (sonore) pour lesquels les renscignements complets de coardination a fournir au titre de 1 Appendice 4 

ont été recus aprés le ler juin 2005 sont limites aux systémes destinés 4 assurer une couverture nationale. La puissance sturfacique 

rayonnée 4 la surface de la Terre-par les émissions d'une station spatiale geostationnaire du service de radicdiffusion par satellite 

(sonore) fonctionnant dans la bande 2 630-2 655 MHz et pour laquelle les renseignements complets de coordination & fournir au 

litre de }'Appendice 4 ont été recus aprés le ler juin 2005 ne doit pas dépasser Jes limites suivantes. pour toutes les conditions et 

pour toutes les méthodes de modulation: 

-130 dBOWArm’-MHz)) pour 0. <8 5. 

-130 0416-5) dBCWim?-MHz)) pour 5< 6 < 25.5) 

—122 dB(Wiin’. MHz) pour 25:° -- @ $90. 

gl est langle d'arrivée de Fonde incidents au-dessus du plan horizontal, en degrés. Ces limites peuvent Gre dépassées sur le 

lerritoire de tout pays dont l'administration 4 donné son accord. A titre d'exception aux limites ci dessus, on utilisera Ja valeur de 

puissance surfacique de -122 dB(W/(m2 * MHz)) comme vaieut de seuil pour la coordination au titre du numéro 9.11 dans une 

zone de | 500 km aulour du territoire de l'administration qui notifie le systéme du service de radiodiffusion par satellite (sonore). 

En outre, une administration visée dans la présente disposition ne doit pas avoir simultanément deux 

assignalions de fréquence avec chevauchement, l'une au titre de cetle disposition et l'autre au litre du numéro 5.416 pour des 

systémes pour lesquels les renseignements complets de coordination a fournir au titre de |'Appendice 4 ont été regus aprés le ler 

juin 2005. (CMR-1!2) 

 



2 700-4 800 MHz 

  

Attribution aux services 

  

    
  

  

  

  

  

  

    Radiolocalisation 

5.433 5.435   5.4334 

Radiclocalisation 
5.433   
  

Région 1 Région 2 Résion 3 Maroc 
2 700-2 900 RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE — /2. 700-2 900 

5.337 RADIONAVIGATIO 
Radiolocalisation N AERONAUTIQUE 

5.337 

Radiolocalisation 5,423 5. 5.423 5.424 5 493 

2 9600-3 100 RADIOLOCALISATION 5.4244 2 900-3 100 
RADIGNAVIGATION 5.426 RADIOLOCALISATI 

ION 5.4244 

RADIONAVIGATIO 
IN 5.426 

§.425 5.427 5.425 5.427 
3 160-3 300 RADIOLOCALISATION 3 190-3 300 

Exploration de la Terre par satellite (active)  |RADIOLOCALISATI 
Recherche spatiale (active J ON 

Exploration de la 

Terre par satellite 
(active) . 

Recherche spatiale 
(active) 

5.149 5.428 
5.149 

3 300-3 400 3 300-3 400 3 360-3 400 3 300-3 400 RADIOLOCALISATI RADIOLOCALISATI [RADIOLOCALISA IRADIOLOCALISAT ON ION TION ION 
Amateur Amateur 

Fixe 

Mobile 
5.149 5.429 5.430 5 {49 5.149 $429 5.149 
3 400-3 600 FIXE 3 400-3 500 FIXE 3 400-3 500 3 400-3 600 FIXE FIXE PAR FIXE PAR FIXE Mobile 5.4304 SATELLITE (espace [SATELLITE (espace |FIXE PAR 
vers Terre) vers Terre) SATELLITE { espace 
Mobile 5.4304 Amateur vers Terre) 
Radiolocalisation Mobile 5.431A Amateur 

Radiolocatisation Mobile §.432B 
5.433 Radiolocalisation 
5 282 5.433 

5.282 5.432 5.4324 [MRC36 
5.431 3 500-3 700 FIXE 3 500-3 600 3 600-4 200 FLXE FIXE PAR PIXE |FIXE PAR 3 600-4 200 FIXE 00-4 200 FIX SATELLITE (espace |FIXE PAR SATELLITE (espace FIXE PAR vers Terre) SATELLITE (espace | ar Terre) SATELLITE (espace ; ; vers Terre) . MOBILE sauf mobile 2 Mobile vers Terre) aéronautique MOBILE sauf : Sati Mobite 1 mobile aéronautique |Radiclocalisation       

  

w
t
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3 600-3 700 

FIXE 

IFIXE PAR 

SATELLITE (espace 

vers Terre) 

MOBILE sauf 

mobile aéronautique 
Ravivlocalisation 

5.435 MRC37   
  

3 700-4 260 

FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 

MOBILE sauf mobile aéronautique     
  

  

4 200-4 400 RADIONAVIGATION ARRONAUTIQUE {4 200-4 406 

5.438 RADIONAVIGATIO 
5.439 5.440 N AERONAUTIQUE 

5438 
5.440 

4 400-4 500 FIXE 4 400-4 500 FIXE 

MOBILE 5.440A Mobile 

4 500-4 800 FIXE 4 500-4 800 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre [PAR SATELLITE 
5 441 (espace vers Terre) 

5.441 
MOBILE 5.440A     Fixe 
  

  
5.418A. Dans certains pays de la Région 3 énumérés dans le numéro 5.418, utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des 

systemes A satellites non géustationnaires du service de radiadiffusion par satellite (sonore). pour lesquels les renseignements 

complets de coordination ou de nolification & fournir au titre de l'Appendice 4 ont été recus aprés le 2 juin 2000, est assujettie 

A |'application des dispositions du numéro 9.12A vis-A-vis des réseaux A satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements 

complets de coordination ou de notification a fournir au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été regus aprés le 2 

juin 2000 et le numéro 22.2 ne s'apptique pas. Le numéro 22.2 continue de s'appliquer aux réseaux A satellite géostationnaire pour 

lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification & fournir au titre de l'Appendice 4 sent considérés 

comme ayant été recus avant le 3 juin 2000. (CMR-03) 

5.418B Liutilisation de la bande 2630-2655 MHz par des systémes 4 satellites non péostationnaires du service de 

radiodiffusion par satellite (sonore) conformes au numéro 5.418, pour lesquels les renseignements complets de coordination ou 

de notification a fournir au titre de 'Appendice 4 ont été regus aprés le 2 juin 2000 est assujettie A l'application des disposilions 

du numéro 9.12. (CMR-03) 

5.418C L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des réseaus 4 satellite géostationnaire pout lesquels les renseignements 

complets de coordination ou de notification 4 fournir au tire de l'Appendice 4 ont été regus aprés le 2 juin 2000 est assujettie a 

l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-a-vis des systémes 4 satellites non zéostationnaires du service de radiodiffusion 

par satellite (sonore) conformes au numéro 5,418, et le numéro 22.2 ne s'applique pas. (CMR-03) 

5.419 Lorsqu'clles mettent en service des systtmes du service mobile par satellite dans la bande 2 670-2 690 MHz, les 

administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour proléger les syslémes & satellites fonctionnant dans cette 

bande avant le 3-mars 1992. La coordination des syst@mes du service mobile par satellite dans cette bande doit tre conforme aux 

dispositions du numéro 9.11A.  (CMR-07) 

5,420) La bande 2 655-2 670 MHz peut, de plus, étre utilisée pour le service mobile par satellite (Terre vers espace), sauf mobile 

aéronautique par satellite, pour une exploitation limitée 4 l'intérieur des frontidres nationales, sous réserve de l'accord obtenu au 

titre du numéro 9.21. Les procédures de coordination du numéro 9.11A s‘appliquent. (CMR-07) 

§.420A (SUP - CMR-07) 

5.421 (SUP - CMR-03) 

5.422 Attribution additionnelle, dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménic, Azerbaidjan, Bahrein, Bélarus, Brunéis 

Darussalam. Congo (Rép. du), Céte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte. Emirats arabes unis, Erythrée. Ethiopie, Gabon, Géorgie, 

Guinée, Guinée Bissau, Iran (République islamique 4d’), Iraq, Israél. Jordanie, Koweil, Liban. Mauritanie, Mongolie, Monténégro, 

Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar. République arabe syrienne. Kirghizistan, Rép. dém. du Congo, Roumanie. Somalie, 
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Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan, Ukraine et Yémen, la bande 2 690-2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et 
mobile, sauf mobile aéronautique, a titre primaire. L’utilisalion de cette bande est limitée aux matériels en exploitation au ler 
janvier 1985. (CMR-12) 

5.423 Les radars au sol utilisés dans la bande 2 700-2 900 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés 4 fonctionner 
sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavi gation aéronautique. 

5.424 Attribution additionneile: au Canada, la bande 2 850-2 900 MHz est, de plus, attmbuée au service de radionavigation 
maritime, a titre primaire, pour les radars cdtiers. 

5.424A Dans la bande 2 900-3 100 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux systémes radar du service de radionavigation, ni demander a étre protégées vis-a-vis de ceux-ci. (CMR-03) 

5.425 Dans la bande 2 900-3 100 MHz, lemploi du sysitéme interrogateur-répondeur de navire (SIT-shipborne interrogator- 
transponder) est limité 4 la sous-bande 2 930-2 950 MHy, 

5.426 Liutilisation de la bande 2 900-3 100 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux radars au sol. 

5.427 Dans les bandes 2 900-3 100 MHz et 9 200-9 500 MHz, la réponse des répondeurs-radar ne doit pas pouvoir étre 
confondue avec celle des balises-radar {racons) et elle ne doit pas causer de brouillages aux radars des navires ou des aéronefs du 
service de radionavigation; toutefois, il y a lieu de prendre note du numéro 4.9. 

5.428 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Mongolie, Kirghizistan et Turkménistan, Ja bande 3100- 
3300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 4 titre primaire. (CMR 12) 

5.429 Artribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, 
Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Cate d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique 
d’), Iraq, Israél, Japon, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Libye. Malaisie, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République arabe 
syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de Corée et Yémen, la bande 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services 
fixe et mobile a titre primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre & la protection de leurs services 
fixe et mobile vis-a-vis du service de radiolocalisation. (CMR 12) 

5.430 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Mongolie, Kirghizistan et Turkménistan, la bande 3 300- 
3 400 MHz est, de plus, attribuée au service de tadionavigation a titre primaire. (CMR-12) 

5.430A Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, 
Autriche, Azerbaidjan, Bahrein, Belgique, Bénin, Bosnie Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, 
Vatican, Congo (Rép. du), Céte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Finlande, France et départements et 
collectivités d'outre-mer francais de la Région 1, Gabon, Géorgic, Gréce, Guinée, Hongrie, Irlande, Islande, Israél, Italie, 
Jordanie, Koweit, Lesotho, Lettonie, L’ex Rép. yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, 
Mauritanie, Moldova, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Niger, Norvége, Oman, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Slovaquie, Rép. tchéque, Roumanie, Royaume Uni, Saint- 

Marin, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Slovénie, Sudafricaine (Rép.), Suéde, Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, 
Ukraine, Zambie et Zimbabwe, la bande 3 400-3 600 MHz est attribuée A titre primaire au service mobile, sauf mobile 
acronautique, sous réserve de l'accord obtenu auprés d'autres administrations au titre du numeére 9.2] et est identifiée pour les 
Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n‘exclut pas l'utilisation de cette bande par toute 
application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. Au 
stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station 
(de base ou mobile} du service mobile dans cette bande, une administration doit s‘assurer que la puissance surfacique produite & 
3 m av-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(W/(m2 — 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps a la frontiére du territoire du 
pays de toute autre administration. Cette limite peut étre dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son 
accord. Afin de veiller 4 ce que la limite de puissance surfacique a la frontiére du territoire du pays de toute autre administration 
soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tons les renseignements pertinents, avec l'accord 
mutuel des deux administrations (l'administration responsable de la station de Terre et l'administration responsable de la station 
terrienne), avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les calculs et Ja vérification de la puissance 
surfacique seront effectugs par le Bureau, compte tenu des Tenseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans Ja 
bande 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander A bénéficier d'une protection plus grande vis-a-vis des stations spatiales que 
celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Réglement des radiocommunications (Edition de 2004). Cette attribution prendra 
effet le 17 novembre 2010. (CMR 12) 

5.431 Attribution additionnelle: en Allemagne, en Israél et au Royaume-Uni, la bande 3 400-3 475 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur a titre secondaire. (CMR-03) 

SA431A Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rép.), E] Salvador, Guatemala, Mexique, Paraguay. Suriname, Uruguay, Venezuela et Départements et collectivités d'outre-mer frangais de ]a Région 2, la bande 3 400-3 500 MHz est attribuée A titre primaire au service mobile, sauf mobile aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les stations du service mobile dans la bande 3 400-3 500 MHz ne 
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doivent pas demander A bénéficier d'une protection plus grande vis-a-vis des stations spatiales que celle qui cst accordée dans le 

Tableau 21-4 du Réglement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-07) 

5.432 Catégorie de service différente: en Corée (Rép. de), au Japon et au Pakistan. la bande 3 400-3 500 MHz est attribuée au 

service mobile, sauf mobile aéronautique. a titre primaire (voir le numéro $.33). (CMR-2000) 

§.432A En Corée (Rép. de), au Japon et au Pakistan, la bande 3 400-3 500 MHz est identifiée pour Jes Télécommunications 

mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exciut pas l'utilisation de cette bande par toule application des services 

auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglemem des radiocommunications. Au stade de la coordination, 
les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du 

service mobile dans cette bande, une administration doit s‘assurer que la puissance surfacique produite 4 3 m au-dessus du sol ne 

dépasse pas -154,5 dB(Witm’ - 4 kHz)} pendant plus de 20% du temps 4 la frontiére du territoire du pays de toute autre 

administration. Cette limite peut étre dépassée sur le territoire de tout pays dont S'administration a donné son accord. Afin de 

veiller a ce que la limite de puissance surfacique 4 la frontiére du terriioire du pays de toute autre administration soit respectée, 

les calculs et Ja vérification seront effectués. compte tenu de tous les tense’. uments pertinents, avec l'accord mutuel des deux 

administrations (administration responsable de ja station de Terre et j'adnanistration responsable de la station terrienne), avec 

lassistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccerd, les catculs et la vérification de la puissance surfacique 

seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande 

3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander 4 bénéficier d'une protection plus grande vis-a-vis des stations spatiales que celle qui 

est accordée dans le Tableau 21-4 du Réglement des radiocommunications (Edition de 2004}. (CMR-07) 

5.432B Catégerie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh, Chine, Inde, Iran (Rép. islamique d’), Nouvelle- 

Zélande, Singapour et Collectivités d'outre-mer frangaises de la Région 3, la bande 3 400-3 500 MHz est attribuée a titre 

primaire au service mobiic, sauf mobile aéronautique, sous réserve de l'accord abtenu auprés d'autres administrations au titre du 

numéro 9,21 et est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas 

l'utilisation de celte bande par toute application des services auxquels elle est attribuée et n’établit pas de priorité dans le 

Réglement des radiocommunications. Au stade de fa coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent 

également, Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cettc bande, une administration 

deii <assurer que la puissance surfacique produite 4 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas -154,5 dB(WAm - 4 kHz)) pendant 

plus de 20% du temps A la frontiére du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut étre dépassée sur le 

territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller 4 ce que la limite de puissance surfacique a la 

fronti¢re du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérificalion seront effectués, compte 

tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord mutuel des deux administrations (I'administration responsable de Ia 

station de Terre et l'administration responsable de Ja station terrienne). avec lassistance du Bureau st celle-ci est demandée, En 

cas de désaccord, les calculs et la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des 

renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile dans la bande 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander 4 

bénéficier d'une protection plus grande vis-a-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du 
Réglement des radiocommanications (Edition de 2004). Cette attribution prendra effet le 17 novembre 2010.°°°°(CMR-07) 

§.433 Dans les Régions 2 et 3, dans la bande 3 400-3 600 MHz, I'attribution au service de radiolocalisation est 4 litre primaire. 

Toutefois, toutes les administrations qui exploitent des syst#mes de radiolocalisation dans cette bande sont instamment priées 

den cesser Yexploitation avant 1985, Aprés quoi, les administrations prendront toutes }es mesures pratiquement possibles pour 

protéger Je service fixe par satellile et faire en sorle que des besoins de coordination ne soienl pas imposes au service fixe par 

satellite. 

5.433A Dans les pays suivants: Bangladesh. Chine, Corée (Rép. de}, Inde. Iran (Rép. isiamique d’}. Japon, Nouvelie-Zélande, 

Pakistan et Collectivités d'outre-mer francaises de la Région 3, la bande 3 500-3600 MHz esi identifiée pour les 

Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande par toute 

application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. Au 

stade de la coordination, les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Avant de mettre cn service une station 

(de base ou mobile) du service mobile dans cette bande, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite a3 

m au-dessus du sol ne dépasse pas ~ 154.5 dB(W/(m’ - 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps 4 la frontidre du territoire du pays 

de toute autre administration. Cette limite peut @tre dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son 

accord. Afin de veiller 4 ce que la limite de puissance surfacique a la frontiére du territoire du pays de toute autre administration 

soit respeciée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous les renseignements pertinents, avec l'accord 

mutuel des deux administrations (l'adminisiration responsable de la station de Terre et |'administration responsable de la station 

terriennc}, avec l'assistance du Bureau si celle-ci est demandée. En cas de désaccord, les catculs et la vérification de la puissance 

surfacique seront effectués par le Bureau, comple tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du service mobile 

fonctionnant dans la bande 3 500-3 600 MHz ne doivent pas demander 4 bénéficier d'une protection plus grande vis-a-vis des 

slations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Réglement des radiocommunications (Editien de 

2004). (CMR-07) 

5.434 (SUP - CMR-97} 

§.435 Au Japon, dans la bande 3 620-3 700 MHz, le service de radiclocalisation est exclu. 

§.436 Non utilisé, 
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5.437 (SUP - CMR-2000) 

5.438 Liutilisation de la bande 4 200-4 400 MHz par le service de radionavigation aéronautique est réservée exclusivement aux radioaltimétres installés 4 bord d'aéronefs ainsi qu'aux répondeurs au sol associés. Cependant, la détection passive des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche Spatiale, peut étre autorisée dans cette bande A titre secondaire (aucune protection n'est assurée par Jes radioaltimétres). 

5.439 Auribution additionnelle: en [ran (République islamique d'), la bande 4 200-4 400 MHz est, de plus. attribuge au service 
fixe & titre secondaire. (CMR 12) 

5.440 Le service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite peut étre autorisé A utiliser la fréquence 4 202 MHz pour des émissions dans Je sens espace vers Terre et la fréquence 6 427 MHz pour des émissions dans le sens Terre vers espace, Ces Emissions doivent étre contenues dans les limites s'étendant 4+ 2 MHz de ces fréquences, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9,21. 

5.440A Dans Ja Région 2 (sauf Brésil, Cuba, Départements et collectivités d'outre-mer francais, Guatemala, Paraguay, Uruguay et Venezuela) et en Australie, la bande 4 400-4 940 MHz peut Eire utilisée pour la télémesure mobile aéronautique pour les essais en vol effectués par des stations d'aéronef (voir le numéro 1,83). Cette utilisation doit atre conforme A la Résolution 416 (CMR- 07) et ne doit pas causer de brovillage préjudiciable au service fixe par satellite et au service fixe, ni demander a étre protégée vis-a-vis desdits services. Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du service mobile et par d'autres services auxquels les bandes en question sont attribuées 3 titre primaire avec égalité des droits et n’établit pas de priorité dans le Réglement des radiocommunications. 2982(CMR-07) 

5.44] Lutilisation des bandes 4 500-4 800 MHz {espace vers Terre) et 6 725-7 025 MHz (Terre vers espace) par Je service fixe par satellite doit &tre conforme aux dispositions de l'Appendice 30B. L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz {espace vers Terre), 11,2-11,45 GHz (espace vers Terre) et 12,75-13,25 GHz (Terre vers espace) par Jes réseaux a satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit tre conforme aux dispositions de 1'Appendice 30B. L'utilisation des bandes 10,7-10,95 GHz (espace vers Terre), 11,2+11,45 GHz (espace vers Terre) et 12.75-13,25 GHz {Terre vers espace) par un syst@me A satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettic @ J'application du numéro 9.12 pour Ja coordination avec d'autres systémes 4 satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systémes 4 satellites non géustationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander A @tre protégés vis-a-vis des réseaux a satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Réglement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les syst@mes non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux a satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro §.43A ne sont pas applicables. Les systémes a satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent étre exploités de maniére telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-2000)
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Attribution aux services 
  

    
  

  

  

  

  

  

    

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

4 800-4 990 PIXE 4 800-4 990 FIXE 

MOBILE 5.440A 5.442 MOBILE 5.442 

Radicastronomie Radioastronomie 

5.149 5.339 5.443 5.149 5.339 

4990-5 000 FIXE 4990-5 000 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE sauf mobile aéronautique 

RADIOASTRONOMIE RADIOASTRONOMIE 

Recherche spatiale (passive) Recherche spatiale (passive) 

5.149 5.149 

5 000-5 016 MOBILE AERONAUTIQUE (R) PAR 5 000-5 010 

SATELLITE 5.443A4A MOBILE AERONAUTIQUE (R) 

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE — |PAR SATELLITE 5.443AA 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE RADIONAVIGATION 

(Terre vers espace} AERONAUTIQUE 
RADIONAVIGATION PAR 

SATELLITE (Terre vers espace) 

5 010-5 030 MOBILE AERONAUTIQUE (R) PAR 5 010-5 030 

SATELLITE 5.443AA MOBILE AERONAUTIQUE (R) 

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE | |PAR SATELLITE 5.443A4A 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE RADIONAVIGATION 
(espace vers Terre) (espace-espace) 5,328B AERONAUTIQUE 
5.443B RADIONAVIGATION PAR 

SATELLITE (espace vers Terre) 

(espace-espace) 5.328B 5.443B 

§ 030-5 091 MOBILE ABRONAUTIQUE (R) 5443C 5 030-5 091 MOBILE 

MOBILE AERONAUTIQUE (R) PAR AERONAUTIQUE (R) 5.443C 
SATELLITE 5.443D MOBILE AERONAUTIQUE (R) 

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE — [PAR SATELLITE 5.443D 
RADIONAVIGATION 
AERONAUTIQUE 

§.444 5 444 

5 091-5 150 RADIONAVIGATION AFRONAUTIQUE 5 091-5 150 RADIONAVIGATION 

MOBILE AERONAUTIQUE 5.444B AERONAUTIQUE 

MOBILE AERONAUTIQUE (R) PAR rie AERONAUTIQUE 

SATELLITE 5.443AA MOBILE AERONAUTIQUE (R) 
PAR SATELLITE 5.443AA 

5.444 5.4444 5.444 54444 

5 150-5 250 RADIGNAVIGATIGN 5 150-5 250 RADIONAVIGATION 

AERONAUTIQUE AERONAUTIQUE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 

5.4474 

MOBILE sauf mobile aéronautique 5.4464 

5.446B 

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C   MOBILE sauf mobile aéronautique 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 

espace) 5.447A 

5.447B 5447C MRC38 
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5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR § 250-5 255 EXPLORATION DE 
SATELLITE (active) LA TERRE PAR SATELLITE 
RADIOLOCALISATION (active) 
RECHERCHE SPATIALE 5.447D MOBILE sauf mobile aéronautique 

eos 5.446A 5.447F a sauf mobile aéronautique 5.4464 RADIOLOCALISATION 

RECHERCHE SPATIALE 5.447) 5.447E 5.448 5.4484 5 448A 

MRC38 
§ 255-5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 5 255- 5 350 EXPLORATION DE 

SATELLITE (active) LA TERRE PAR SATELLITE 
RADIOLOCALISATION (active) . 
RECHERCHE SPATIALE (active) MOBILE sauf mobile aéronautique 

MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A RADIOLOCALISATION 5.4A7E RECHERCHE SPATIALE (active) 
S.A47B 5.448 5.4480 SA46A S.A47F 5.4484 

MRC38 
§ 350-5 460 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 5 350-5 460 EXPLORATION DE 

SATELLITE (active) 5.448B LA TERRE PAR SATELLITE 
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE (active) 
5.449 RADIONAVIGATION 

: A A E RECHERCHE SPATIAL (active) 5.448C RADIOLOCAT CATION 
448D RADIOLOCALISATION 5,448 $.448D 5.449 

5 460-5 470 RADIONAVIGATION 5,449 5 460-5 470 RADIONAVIGATION 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 5.449 
SATELLITE (active) RADIOLOCALISATION 5.448D 
RECHERCHE SPATIALE (active) EXPLORATION DE LA TERRE 
RADIOLOCALISATION 5.448D PAR SATELLITE (active) 5.448B 5.4488 RECHERCHE SPATIALE (active) 

5 470-5 570 RADIONAVIGATION MARITIME 5 470-5 §70 MOBILE sauf mobile 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A aéronautique 5.4464 5.450A 
5.450A EXPLORATION DE LA TERRE 

. EXPLORATION DE LA TERRE PAR PAR SATELLITE (active) SATELLITE (active) RECHERCHE SPATIALE (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) RADIOLOCALISATION 
RADIOLOCALISATION 5.450B 5.448B 5.450B 5.451 
§.448B 5.450 5.45]     

5.442 Dans les bandes 4 825-4 835 MHz et 4 950-4 

bande 4 825-4 835 MHz est, de plus, altribuée au ser 
mobile a¢ronautique pour les essais en vol effectué 
Résolution 416 (CMR-07) et ne doit pas causer de bro 

990 MHz, I'attribution au service mobile est limitée alt service mobile, sauf mobile a€ronautique. Dans la Région 2 (sauf Brésil, Cuba, Guatemala, Paraguay, Uruguay et Venezuela) et en Australie, la 
vice mobile aéronautique, cette attribution étant limitée 4 la télémesure 
8 par des stations d'aéronef. Cette utilisation doit étre conforme a la 
uillage préjudiciable au service fixe, (CMR-07) 

5.443 Catégorie de service diferente: en Argentine, Australie et au Canada, l'attribution des bandes 4 825-4 835 MHz et 4 950-4 990 MHz au service de radioastronomie est A titre primaire (voir le numéro 5,33), 

5.443A (SUP -CMR-03) 

5.443AA Dans les bandes de fréquences 5 000-5 030 MHz et 5091-5 150 MHz, le service mobile aéronautique (R) par satellite est assujetti 4 I'accord obtenu au titre du numéro 9,21, L'utilisation de ces bandes par le service mobile aéronaulique (R) par satellite est limitée aux systémes aéronautiques normalisés au niveau international. (CMR-] 2) 

5.443B Pour qu’aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au sysiéme d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au- dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée a la surface de la Terre dans la bande 5 030-5 150 MHz par toutes les stations spatiales d'un systéme du service de radionavigation par satellite {espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser -124,5 dB(W/m2) dans une bande de 130 kHz. Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, les systémes du service de 
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radionavigation par salullife fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz doivent respecter les limites applicables 4 is bande 4 

990-5 000 MHz et definies dans la Résolutian 741 (Rév.CMR-12).  (CMR-12) 

§.443C — utilisation de Ja bande de fréquences § 030-5 091 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux 

systémes aéronauliques normalisés au niveau international. Les rayonnements non désirés du service mobile agronautique (R) 

dans la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz doivent étre fimités afin de protéger les liaisons descendantes des systémes du 

SRNS exploités dans la bande de fréquences adjacente § 010-5 030 MHz, En attendant qu'une valeur appropriée soit fixée dans 

une Recommandation UIT-R pertinente. il convient Mutiliser la limite de densité de pire. de -75 dBW/MHz pour les 

rayonnements non désirés de toute station du SMA(R) dans la bande de fréquences 5 Q10-5 030 MHz. (CMR-12) 

§.443D Dans la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz, le service mobile aégronaulique (R) par satellite est assujetli a la 

coordination au titre du numéro 9.11A. Lutilisation de cette bande de fréquences par le service mobile aéronautique (R) par 

satellite est limitée aux systémes aéronautiques normalisés au niveau international. (CMR-1!2) 

5.444 La bande de fréquences 4030-5 150 MHz doit étre utilisée pour l'exploitation du systéme international normalisé 

(systéme d'atterrissage aux hyperfréquences) pour }approche et latterrissage de précision. Dans la bande de fréquences 5 030- 

5091 MHz. jes besoins de ce syst#me ont priorité sur les autres utilisations de cette bande. Pour l'utilisation de la bande de 
fréquences 3 091-8 150 MHz, le numero 5.4444 et la Résolution 114 (Rév.CMR-12) s'appliquent. = (CMR-12) 

5.4444 Attribution udditionneile: la bande 5091-5 150 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers 

espace) A titre primaire. Cette attribution esi Himitée aux liaisons de connexion des systémes a satellites non géostationnaires du 

service mobile par satellite et est suabordonnée 4 Ja coordination au titre du numéro 9.11 A. 

Dans Ja bande 5 091-5 150 MHz, les dispositions suivantes s'appliquent également: 

~ avant le |“ janvier 2018, l'utilisation de ja bande 5 091-5 150 MHz par les liaisons de connexion des systémes 4 satellites 

non géostationnaires du service mobile par satellite doit ére conforme aux dispositions de la Résolution 114 (Rév.CMR-03); 

— aprés le 1" janvier 2016. aucune nouvelic assignation ne devra @tre faite aux stations terriennes assurant des liaisons de 

connexion de systémes 4 satellites non géostationnaires du service mobile par satellite; 

- aprés le 1 janvier 2018. le service fixe par satetlite deviendra secondaire par rapport au service de radionavigation 

aéronautique. (CMR-07) 

5.444B  Lvutilisation de la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz par le service mobile aéronautique est limitée: 

— aux systémes fonctionnant dans Je service mobile aéronautique (R) et conformément aux normes aéronautiques 

internationales, cette utilisation étant limitée aux applications de surface dans les aéroports. Cette utilisation doit étre conforme a 

la Résolution 748 (Rév.CMR 12): 

— aux transmissions de télémesure acronautique des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83), conformément a la Résolution 

418 (Rév.CMR-12). (CMR-12) 

5.445 Non utilisé. 

5.446 Attribution additionnelle: dans les pays énumérés au numéro 5.369, la bande 5 150-5 216 MHz est, de plus, attribuée a 

titre primaire av service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre), sous réserve de l'accord obtenu au Litre du numéra 

9.21. Dans la Région 2, cette bande est. de plus, attribuée 4 titre primaire au service de radiorepérage par satellite {espace vers 

Terre). Dans les Régions | et 3, a }'exception des pays énumérés au numéro 5.369 et du Bangladesh, cette bande est, de plus. 

attribuée a Litre secondaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre). L'utilisation du service de radiarepérage 

par satellite est limitée aux liaisons de connexion associées au service de radiorepérage par satellite exploité dans la bande | 

610-1 626.5 MHz ou 2 483,5-2 500 MHz. La puissance surfacique totale 4 1a surface de la Terre ne doit en aucun cas dépasser 

-159 dB(W/m2) dans toute bande de 4 kHy. quel que soit langle d'arrivée. (CMR-12) 

§.446A  Lutilisation des bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile, sauf mobile 

aéronautique, doit étre conforme 4 la Résolution 229 (Rév.CMR 12). (CMR 12) 

§.446B Dans la bande 5 150-5 250 MHz. les stations du service mobile ne doivent pas demander 4 étre protégées vis-a-vis des 

stations terriennes du service fixe par satcllite. Le numéro 543A ne s'applique pas au service mobile vis-a-vis des stations 

terriennes du service fixc par satellite.“ °(CMR-033 

§.446C Attribution additionnelle: dans ja Région [ (sauf dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein. Egypte. 

Emirats arabes unis. Jordanic. Koweil. Liban. Maroc. Oman. Qalar, République arabe syrienne. Soudan, Soudan du Sud et 

Tunisie) et au Brésil, la bande 5 150-5 250 MHz est. de plus. altripude au service mobile aéronaulique 4 tilre primaire. cette 

attribution étant limitée aux transmissions de tclémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83). 

conformément 4 la Résolution 4148 (CMR-071, Ces stations ne doivent pas demander 4 Stre protégées vis-a-vis d'autres stations 
exploitées conformément aux dispositions de V Article S. Le numero 5.43A ne s'applique pas. (CMR-12)
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3.447 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Céte d'lvoire, Egypte, Israél, Liban, République arabe syrienne et 
Tunisie, la bande 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile & titre primaire. sous réserve de l'accord obtenu au 
titre du numéro 9.21. Dans ce cas, ka Résolution 229 (Rév.CMR-12) ne s'applique pas. (CMR-12) 

5.4474 L’attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion destinées aux 
systémes a satellites non géostationnaires du service mobile par satellite el est subordonnée a la coordination au titre du 
numéro 9.FLA. 

5.447B Attribution additionnelle: la bande § 150-5 216 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers 
Terre} a titre primaire. Cette attribution est limitée aux Waisons de connexion destinées aux systémes A satellites non 
geostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée A la coordination au titre du numéro 911A. La puissance 
surfacique produite 4 la surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite foncticnnant dans te sens espace vers Terre dans la bande 5 150-5 216 MHz ne doit en aucun cas dépasser _164 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 
kHz pour tous les angles d'arrivée. 

5.447C Les administrations responsables des réseaux du service fixe par satelite dans ta bande 5 150-5 250 MHz fonctionnant 
au litre des numéros 5.4474 et 5.4476 doivent procéder @ une coordination, sur une base d'égalité, conformeément au numéro 
9.11A, avec les administrations responsables des réseaux a satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du numéro 5.446 et 
mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux 4 satellite fonctionnant au titre du numéro 5.446 et mis en service aprés 
le 17 novembre 1995 ne peuvent pas prétendre A une protection vis-a-vis des slalions du service fixe par satellite exploitées au 
litre des numéros 5.447A et 5.4478, et ne doivent pas leur causer de brouillage préjudiciable. 

5.447D — L'attribution de la bande 5 250-5 255 MHz au service de recherche spatiale 4 litre primaire est limitée aux détecteurs actifs spatioportés. Les autres utilisations de la bande par le service de recherche spatiale sont a titre secondaire, (CMR-97) 

S.447E  Anribution additionnelle: dans les pays suivanis de la Région 3: Auswalie, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines. Rép. pop. dém. de Corée, Sri Lanka, Thailande et Viet Nam, la bande 5 250-5 350 MHz est. de plus, altribuée au service fixe A titre primaire. L'utilisation de cette bande par le service fixe est destinge & la mise en cuvre des systémes d'accés hertzien fixe et doit tre conforme A la 
Recommandation UIT-R F.1613. En outre, le service fixe ne doit pas demander 4 étre protégé vis-a-vis du service de tadiorepérage, du service d'exploration de la Terre par Satellite (active) et du service de recherche spaliale (active), mais les 
dispositions du numéro 5.43A ne sappliquent pas au service fixe vis-A-vis des services d'exploration de la Terre par satellite 
(active) et de recherche spatiale (active). Une fois que les systémes d'accés hertzien fixe du service fixe seront mis en aeuvre tout en assurant la protection des systémes de radiorepérage aciuels, tes mises en ceuvre futures de systémes de radiorepérage ne 
devraient pas imposer de contraintes plus strictes aux systémes d'accés hertzien fixe, (CMR-07) 

5.447F Dans ia bande 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander & étre protégées vis-A-vis du 
service de radiolocalisation, du service d'exptoration de la Terre par satellite (active} et du service de recherche spatiale (active). 
Lesdits services ne doivent pas imposer au service mobile des critéres de protection plus stricts, sur Ja base des caractéristiques 
des systémes et des eritéres de brouiflage, que ceux énoncés dans les Recommandations UIT-R M.1638 et UIT-R 
SA. 1632,°°°¢CMR,03) 

5.448 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Kirghizistan, Rouranic et Furkménistan, la bande 5 250- 
5 350 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation A titre primaire. (CMR-12) 

5.448A Les services d'exploration de Ja Terre par satellite (active} et de recherche spatiale (active) dans fa bande 5 2450- 5 350 MHz ne doivent pas demander A étre protégés vis-a-vis du service de radiolocalisation. Le numéro 5,43A ne s'applique 
pas. (CMR-03} 

5.448B Le service exploration de la Terre par satellite (active) fonctionnant dans Ja bande 5 350-5 370 MH et le service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 460-5 570 MHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation aéronaulique dans la bande $ 350-5 460 MHz, au service de radionavigation dans la bande 5 460-5 470 MHz et au service de radionavigation maritime dans la bande 5 470-5 570 MHz. (CMR-03) 

5.448C Le service de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 5 350-5 460 MHz ne doit pas causer de brouillage 
prejudiciable, ni demander a étre protégé vis-a-vis des autres services, (CMR-03) 

5.448D Dans la bande 5 350-5 470 MHz, les stations du service de radiolocatisation ne doivent pas causer de brouillage prejudiciable aux systémes radar du service de radionavigation aéronautique exploités conformément au numéro 5,449. nj demander 4 étre protégées vis-a-vis de ces systémes, (CMR-03) 

5.449 L'emploi de ia bande § 350-5 470 MHz par le service de radionavigation a€ronaulique est limuté 4 l'usage des radars a€roportés et de radiobalises de bord associées, 

5.43 Attribution additionnelle. dans les pays suivants: Autriche, Azerbaidjan, Iran (République istamique ¢'), Kirghizistan, Roumanie, Turkmenistan et Ukraine. la bande 5 470-5 650 MHz est, dé plus, aliribuée au service de radionavi gation aéronautique 
aulre primaire. (CMR-]2)
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5.450A Dans la bande 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander & étre protégées vis-a-vis des 

services de radiorepérage, Jesquels ne doivent pas imposer au service mobile des critéres de protection plus stricts, sur Ja base des 

caractéristiques des systémes et des critéres de brouillage, que = ceux énoncés dans la 

Recommandation UIT-R M.1638. (CMR-03) 

5.450B Dans la bande 5 470-5 650 MHz, les stations du service de radiolocalisation, 4 ]'exception des radars au sol utilisés pour 

la météorologie dans la bande 5 600-5 650 MHz, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux syst¢mes radar du service 

de radionavigation maritime, ni demander a étre protégées vis-a-vis de ces systémes. (CMR-03) 

5.451 Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande 5 470-5 850 MHz est. de plus, attribuée au service mobile terrestre 

4 titre secondaire; les limites de puissance indiquées aux numéros 21.2, 21.3, 21.4 et 21.5 sont applicables dans la bande 5 725- 

5 850 MHz. 

5.452 Les radars au sol utilisés dans la bande 5 600-5 650 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés a fonctionner 

sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation maritime. 

5.453 Attribution additionnelle. dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brun¢i Darussalam, Cameroun, 

Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Céte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Guinée 

équatoriale, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Israél, Japon, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban, Libye, 

Madagascar, Malaisie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. 

de Corée, Singapour, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thailande, Togo, Viet Nam et Yémen, la bande 5 650-5 850 MHz 

est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile A titre primaire. Dans ce cas, Ja Résolution 229 (Rév.CMR-12) ne s'applique 

pas. (CMR-12) 

5.454 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Fédération de Russie, Géorgie, Kirghizistan, 

Tadjikistan et Turkménistan, |'attribution de la bande 5 670-5 725 MHz au service de recherche spatiale est A titre primaire (voir 

le numéro 5.33). (CMR 12)
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5 570-7 250 MHz 

  

Attribution aux services 

  

    
  

  

  

  

  

    
    

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 
5 570-5 650 RADIONAVIGATION MARITIME § 570-5 650 

MOBILE sauf mobile aéronautique. 5.446A RADIONAVIGATION 
MARITIME 

aoe MOBILE sauf mobil L ; sauf mobile 
RADIOLOCALISATION 5.450B a€ronautique 5.446A 5.450A 

RADIOLOCALISATION 
5.450B 

5.450 5.451 5.452 5.450 5.451 5.452 
5 650-5 725 RADIOLOCALISATION 3 650-5 725 

MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A RADIOLOCALISATION 
5.450A “ MOBILE sauf mobile 
Amateur a€ronautique 5.446A 5.450A 

Recherche spatiale (espace lointain) Amateur Recherche spatiale 
(espace lointain) 

5.282 282 §, 4 A54 §, 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 MRC25 

5 725-5 830 § 725-5 830 5 725-5 830 
FIXE PAR RADIOLOCALISATION FIXE PAR SATELLITE (Terre SATELLITE Amateur vers espace) (Terre vers espace) 

RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATI 
Amateur 

ON 
Fixe Amateur 

. 5. 453 5, 5.150 5.451 5.453 150 5.453 5.455 
5.455 5.456 

5 830-5 850 5 830-5 850 § 830-5 850 
FIXE PAR RADIOLOCALISATION FIXE PAR SATELLITE (Terre SATELLITE (Terre Amateur vers espace} 
vers espace) Amateur par satellite (espace vers Terre) RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATI Fixe 
ON 

Amateur 
Amateur 

Amateur par satellite (espace Amateur par satellite vers Terre} 
(espace vers Terre) 

5.150 5.451 5.453 5.150 5.453 5.455 MRC37 
3.455 5.456 

5 850-5 925 FIXE 5 850-5 925 FIXE 5 850-5 925 FIXE § 850-5 925 FIXE 
FIXE PAR FIXE PAR FIXE PAR FIXE PAR SATELLITE (Terre SATELLITE (Terre SATELLITE (Terre SATELLITE (Terre vers espace) vers espace) vers espace) vets espace} MOBILE 
MOBILE MOBILE MOBILE 

Amateur Radiolocalisation 

Radiolocalisation 

5.150 5.150 5.150 3.150 MRC37 
5 5925-6 700 FIXE 5.457 5 925-6 700 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
5.457A 5.457B 

MOBILE 5.457C 

5.149 5.440 5.458   FIXE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace} 5.457A 5.457B 

MOBILE 

5.149 5.440 5.458 

MRC37 MRC39    
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6 700-7 075 FIXE 6 700-7 075 FIXE 

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

(espace vers Terze) 5.44] vers espace) (espace vers Terre} 

MOBILE 5.441 
MOBILE 

5.458 5.458A 5.458B 5.458C 5.458 3.458 5.4588 5.458C 
MRC39 

7 075-7 145 FIXE 7075-7145 FIXE 

MOBILE Mobile 

5.458 5.459 5.458 MRC39 

7 145-7 235 FIXE 7145-7 235 FIXE 

MOBILE MOBILE 

RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) RECHERCHE SPATIALE 

5.460 (Terre vers espace) 5.460 

5.458% 5.459 5.458 

7 235-7 250 FIXE 7 235-7 250 FIXE 

MCBILE MOBILE 

5,458 5.458       
  

5.455 Artribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Cuba, Fédération de Russie, Géorgie. 

Hongrie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie, OQuzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 670- 

5 850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe 4 titre primaire. (CMR-07) 

§.456 Aliribution additionnelle: aw Cameroun, !a bande 5755-5 850 MHz est, de plus, aitribuée au service fixe 4 titre 

primaire. (CMR-03) 

5.457 Dans fes pays suivants: Australie, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Mati et Nigéria, l'attribution au service fixe dans les 

bandes 6 440-6 520 MHz (dans le sens stalion HAPS station au sol} et 6 560-6 640 MHz (dans Je sens station au sol station 

HAPS) peut, de plus, étre utilisée par ies liaisons passerelles de stations placées sur des plates formes 4 haute altitude (HAPS) sur 

le territoire de ces pays. Une telle utilisation est limitée 4 l'exploitation des liaisons passerejles de stations HAPS et ne doit pas 

causer de brouillage préjudiciable aux services existants, ni donner lieu 4 une exigence de protection vis 4 vis de ces services, et 

doit étre conforme 4 la Résolution COMS5/3 (CMR 12). Les liaisons passerelles des stations HAPS ne doivent pas limiter le 

développement futur des services existants. L'utilisation des liaisons passerelles de stations HAPS dans ces bandes exige l'accord 

exprés des autres administrations dont te territoire est situé 4 moins de | 000 km de la frontiére avec le territoire d'une 

administration qui a J'intention d'utiliser des liaisons passerelies de stations HAPS. (CMR-12) 

§.457A Dans les bandes 5 925-6425 MHz et 14-14,5 GHz, Ies stations terriennes placées 4 bord de navires peuvent 

communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Cette utilisation doit se faire conformément a la 

Résolution 902 (CMR-03). (CMR-03) 

5.457B Dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14.5 GHz, les stations terriennes placées 4 bord de navires peuvent foncuionner 

conformément aux caractéristiques et selon les conditions exposées dans la Résolution 902 (CMR 03), dans les pays suivants: 

Algérie, Arabie Saoudite, Bahrein, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Jordanie, Koweit, Libye, Maroc, Mauritanie, 

Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie et Yémen, dans le service mobile maritime par 

satellite secondaire. Cette utilisation doit Gtre conforme 4 ta Résolution 902 (CMR 03). (CMR-12) 

§.457C Dans la Région 2 (sauf Brésil, Cuba, Départements et Collectivités d'putre-rher frangais, Guatemala, Paraguay. 

Uruguay et Venezuela), la bande 5 925-6 700 MHz peut étre utilisée pour Ja télémesure mobile aéronautique pour les essais en 

vol effectués par des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83), Cette utilisation doit étre conforme a la Résolution 416 (CMR-07) 

et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service fixe par satellite el au service fixe, ni demander a étre protégée vis-a- 

vis desdits services. Ceite utilisation n'exclut pas utilisation de ces bandes par d'autres applications du service mobile ou par 

d'autres services auxquels les bandes en question sont attribuées a litre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité 

dans le Réglement des radiocommunicalions. (CMR-07) 

5.458 Dans la bande 6 425-7 075 MHz, des mesures sont effectuées a l'aide de détecteurs passifs 4 hyperfréquences au-dessus 

des océans. Dans la bande 7 075-7 250 MHz, des mesures sont effectuécs 4 l'aide de détecteurs passifs @ hyperfréquences. Il 

convient que, dans jeur planification de l'utilisation future des bandes 6 425-7 025 MHz et 7 075-7 250 MHz, les administrations 

ne négligent pas les besoins du service d'exploration de la Terre par saleilite (passive) et du service de recherche spatiale 

(passive). 

5.458A En assignant des fréquences dans ja bande 6 700-7 075 MHz 4 des stations spatiales du service fixe par satellite, les 

administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures praliquement réalisables pour protéger les observations des 

§-2014) 
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raies spectrales par le service de radioastronomie dans Ja bande 6 650-6 675.2 Mile conire les brouillages prejudiciables de 
rayonnements non désirés. 

5.458B L'attribution dans le sens espace vers Terre au service {ixe par satellite dans la bande 6 700-7 075 MHz est limitée aux 
liaisons de connexion destinées aux syst#mes a satellites non geéostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnde A 
la coordination av titre du numéro 9.11A. Lutilisation de Ja bande 6 700-7 075 MHz {espace vers Terre) par les liaisons de 
connexion pour les sysiémes a satellites non géostationnaires du service mobile par satellite n'est pas saumise aux dispositions du 
numéro 22.2. 

5.458C Les administrations qui soumettent des assignations dans la bande 7025-7075 MHz (Terre vers espace) pour les 
systémes géostationnaires du service fixe par satellite apres le 17 novembre 1995 doivent consulter. sur la base des 
Recommandations UJT-R pertinentes, les administrations qui ont notifié et mis en service des systémes non géostationnaires dans 
cette bande de fréquences avant le 18 novembre 1995, A la demande de ces derniéres administrations. Cette consultation a pour 
objet de faciliter l'exploitation en partage dans cetie bande de fréquences des systémes géustationnaires du service fixe par 
satellite ct des systémes non géostationnaires. 

5.459 Attribution additionnelle: en Fédération de Russie, les bandes 7 100-7 155 MHz et 7 190-7235 MHz sont, de plus. 
attribuées au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace} & Ulre primaire, sous téserve de l'accord obtenu au titre du 
numéro 9,21. (CMR-97) 

5.460 L'utilisation de la bande 7 145-7 190 MHz par le service de recherche spatiale (Ferre vers espace) est limitée 4 l'espace 
lointain: aucune émission vers l'espace fointain ne doit étre effectuée dans la bande 7 (90-7 235 MHz. Les satellites 
géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionnant dans la hande 7 190-7 235 MHz ne doivent pas demander a étre 
protégés vis-a-vis des stations existantes ou futures des services tixe et mobile ct le numéro §.43A ne s'applique pas. (CMR-03) 

5.461 Attribution additionnetie: les bandes 7 250-7 375 MHz (espace vers Terre} el 7 900-8 025 MHz (Terre vers espace} sont, 
de plus, attribudes au service mobile par satellite a titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numero 9.21. 

5.461A  L'utilisation de la bande 7 450-7 550 MHz par Je service de métcorologie par satellite (espace vers Terre} est limitée 
aux systémes A satellites géostationnaires. Les syst@mes non géoslationnaires du service de météo-rolugie par satellite. dans cette 
bande, notifiés avant le 30 novembre 1997 peuvent continuer d'étre exploités A titre primaire jusqu’A la fin de leur durée de vie. (CMR-97) 

7250-8 500 MHz 

  

  

    
  

  

  

  

    

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

7 250-7 300 FIXE 7 250-7 300 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe par satellite (espace vers Terre) 
MOBILE Mobile 
5.461 5.461 MRC39 

7 300-7 450 FIXE 7 300-7 450 FIXE 
PIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe par satellite (espace vers Terre) 
MOBILE saul mobile aéronautique Mobile sauf mobile aéronautique 
5.461 5.461 MRC39 

7 450-7 550 FIXE ; 7 450-7 550 FIXE 
PIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe par satellite (espace vers Terre) 
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace Meétéorologie par satellite (espace 
vers Terre) vers Terre) 

MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile sauf mobile aéronautique 
5.461A 546)A MRC39 

7 550-7 750 FIXE 7 550-7 750 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Fixe par satellite (espace vers Terre) 
MOBILE sauf mobile aéronautique Mobtic saul mobile aéronautique 

MRC39 
7 750-7 900 FIXE 7730-7 850 FIXE 

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace | METEOROLOGIE PAR 
vers Terre) 5.461B SATELLITE (espace vers Terre) 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.4618 

MOBILIT sauf mobile aéronautique      
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7 900-8 025 FIXE 7 900-8 025 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fixe par satellite (Terre vers espace) 

MOBILE Mobile 

5.461 5.461 

8 025-8 175 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 8 025-8 175 FIXE 

SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de fa terre par satellite 

FIXE (espace vers Terre) 

FEIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) _| Fixe par satellite (Terre vers espace) 

MOBILE 5.463 Mobile 3.463 

§.462A 5.4624 

$ 175-8 215 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 8 175-8 215 FIXE 

SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la terre par satellite 

FIXE (espace vers Terre) 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) _{ Fixe par satellite (Terre vers espace) 
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre | Météorologie par satellite (Terre 
vers espace) vers espace) 

5.462 5.4624 
8 215-8 400 EXPLORATION DE LA TERRE PAR § 215-8 400 FIXE 

SATELLITE (espace vers Terre) Exploration de la terre par satellite 

FIXE (espace vers Terre) 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) _| Fixe par satellite (Terre vers espace) 

MOBILE 5.463 Mobile 5.463 
5.462A 5.4624 

§ 400-8 500 FIXE 8 400-8 560 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile sauf mobile aéronautique 

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre} 

5.465 5.466   
  

5.461B L'utilisation de la bande 7 750-7 900 MHz par le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) est limitée aux 

syst@mes a satellites non géostationnaires. (CMR-12) 

5.462 (SUP - CMR-97) 

5.462A Dans les Régions 1 et 3 (sauf au Japon), dans la bande 8 025-8 400 MHz, Je service d'exploration de la Terre par 

satellite géostationnaire ne doit pas produire, sans l'accord de l'administration affectée, une puissance surfacique supérieure aux 

valeurs suivantes pour les angles d'incidence (@): 

—135 dB(W/m’) dans une bande de 1 MHz pour OF1<@< 5° 

—135 +0,5 (8 — 5) dB(W/m’) dans une bande de 1 MHz pour 5°<@<25° 

-125 dB( W/m’) dans une bande de 1 MHz pour 25°<@ s 90° (CMR-12) 

5.463 Les stations d'aéronef ne sont pas autorisées 4 émettre dans la bande 8 025-8 400 MHz. (CMR-97) 

5.464 (SUP - CMR-97) 

5.465 Dans le service de recherche spatiale, l'utilisation de la bande § 400-8 450 MHz est limitée a l'espace Jointain. 

5.466 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Singapour et Sri Lanka, l'attribution de Ja bande 8 400-8 500 

MHz au service de recherche spatiale est 4 titre secondaire (voir le numéro 5.32). (CMR-12) 

5.467 (SUP - CMR-2003) , 

5.468 Attribution additionnelle. dang les pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burundi, 

Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Costa Rica, Djibouti, Egypte. Emirats arabes unis, Gabon, Guyana, Indonésie, Iran 

(République islamique d’), Iraq, Jamaique, Jordanie, Kenya, Koweit, Liban. Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal. 

Nigéria, Oman, Quganda, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Sénégal, Singapour, Somalie,
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Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, To 
fixe et mobile 4 titre primaire. ( 

      

CMR 12) 

8 500-10 000 MHz 
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go. Tunisie et Yémen, Ja bande 8 500-8 750 MHz est, de plus, atinbuée aux services 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

      

Attribution aux services 

Région I Région 2 Région 3 Maroc 

8 500-8 550 RADIOLOCALISATION 8 500-8 550 FIXE 

MOBILE 

Radifocalisation 
5.468 5.469 5.468 5.469 

MRC40 
8 550-8 650 EXPLORATION DE LA TERRE PAR $ 550-8 650 FIXE 

SATELLITE (active) MOBILE 
RADIOLOCALISATION Exploraticn de la terrre par 
RECHERCHE SPATIALE (active) satellite (active) 

Radilocalisation 

Recherche spatiale (active) 
5.468 5.469 5.4694 5.468 5.469 5469A 

MRC40 
8 650-8 750 RADIOLOCALISATION 8 650-8 750 FIXE 

MOBILE 

Radilocalisation 

5.468 5.469 
5.468 5.469 MRC40 

8 750-8 850 RADIOLOCALISATION 8 750-8 850 
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE — | RADIOLOCALISATION 
5.470 RADIONAVIGATION 
5.47] AERONAUTIQUE 4.470 

8 850-9 000 RADIOLOCALISATION § 850-9 900 
RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 RADIOLOCALISATION 
5.473 RADIONAVIGATION 

MARITIME 54.472 
9 000-9 206 RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 9 060-9 200 

5.337 RADIONAVIGATION 

Radiolocalisation AERONAUTIQUE 5.337 5.471 5.4734 Radiolocalisation 

S.473A 
$ 200-9 300 RADIOLOCALISATION 9 200-9 300 

RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION 

5.473 5.474 MARITIME 5.472 

5.474 
9 300-9 500 RADIONAVIGATION 9 300-9 500 

EXPLORATION DE LA TERRE PAR RADIONAVIGATION 
SATELLITE (active) EXPLORATION DE LA TERRE 
RECHERCHE SPATIALE (active) PAR SATELLITE (active) 
RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE 

(active) 

RADIOLOCALISATION 

5.427 5474 5.475 5.475A 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 3.4764 5.475B S476A     
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9 500-9 800 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 9 500-9 800 EXPLORATION 

SATELLITE (active} DE LA TERRE PAR 

RADIOLOCALISATION SATELLITE (active) 
RADIONAVIGATION RADIOLOCALISATION 

RECHERCHE SPATIALE (active) RADIONAVIGATION 
RECHERCHF. SPATIALE 

5.476A (active) 
5.4764 

9 800-9 900 RADICLOCALISATION 9800-9 900 
Exploration de la Terre par satellite (active) RADIOLOCALISATION 

Recherche spatiale (active) Exploration de ia Terre par 
Fixe satellite (active) 

Recherche spatiale (active) 

Fixe 

5.477 5.478 SABA 5.478B 5.478A 5.478B 

9 900-10 000 RADIOLOCALISATION 9 900-10 000 

Fixe RADIGLOCALISATION 
Fixe 

5.477 5478 5.479 5.479         

5.469 Attribution additionnelle. dans \es pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 

Hongrie, Lituanie, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Rép. tchéque, Roumanie, Tadjikistan, Turkmenistan et 

Ukraine, ja bande 8 500-8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre et de radionavigation 4 titre primaire. 

(CMR-12) 

5.469A Dans la bande 8 550-8 650 MHz, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de 

recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radiolocalisation, ni 

limiter leur utilisation et lear développement. (CMR-97} 

5.470 Liutilisation de la bande 8 750-8 850 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux aides a la 

navigation 4 bord d'aéronefs qui utilisent l'effet Doppler sur une fréquence centrale de 8 800 MHz. 

8.471 Auribution additionnetle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Bahrein, Belgique, Chine, Egypte, Emirats arabes 

unis, France, Gréce. Indonésie, Iran (République islamique d), Libye, Pays-Bas, Qatar, Soudan et Soudan du Sud, les bandes 8 

825-8 850 MHz et 9 000-9 200 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation maritime, 4 titre primaire, pour les 

radars cétiers seulement. (CMR-12} 

5.472 Dans les bandes 8 850-9 000 MHz et 9 200-9 225 MHz, le service de radionavigation maritime est limité aux radars 

cotiers. 

5.473 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Azerbaidjan, Bélarus, Cuba, Fédération de Russie, 

Géorgie, Hongrie, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 

8 850-9 000 MHz et 9 200-9 300 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation A titre primaire. (CMR-07) 

5.4734 Dans la bande 9000-9 200 MHz, fes stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage 

préjudiciable aux systémes du service de radionavigation aéronautique indiqués au numéro 5,337, ou aux systémes radar du 

service de radionavigation maritime fonctionnant dans cette bande 4 titre primaire dans les pays énumérés au numéro 5.471, ni 

demander A étre protégées vis-a-vis de ces systtmes. (CMR-O7) 

5.474 Dans la bande 9 200-9 500 MHz, les répondeurs de recherche et de sauvetage (SART} peuvent étre utilisés, sous réserve 

qu'il soit tenu diiment compte de Ja Recommandation appropriée de ]'UIT-R (voir également I’Article 31). 

5.475 Dans la bande 9 300-9 500 MHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux radars météorologiques 

d'aéronefs et aux radars au sol. De plus, les balises radar au sol du service de radionavigation aéronautique sont autorisées dans la 

bande 9300-9320 MHz A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radionavigation 

maritime. {(CMR-07) 

5.475A utilisation de la bande 9 300-9 500 MHz par le service d'exploration de la Terre par satellite {active) et le service de 

recherche spatiale (active) est limitée aux systémes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 300 MHz qui ne 

peuvent pas étre totalement pris en charge dans ja bande 9 500-9 800 MHz. (CMR-07} 

5.475B Dans ia bande 9 300-9500 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage 

préjudiciable aux radars exploités dans le service de radionavigation conformément au Réglement des radiocommnunications, ni
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demander 4 étre protégées vis-A-vis de ces radars. Les radars au scl utilises pour Jes besois de la météorologie ant priorité sur les aulres ulilisations aux fins de Ja radiolocalisation. (CMR-07) 

5.476 (SUP - CMR-07) 

5.476A Dans la bande 9 300-9 800 MHz, les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (aclive) et du service de recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services de radionavigation et de radiolocalisation, ni demander a étre protégées vis-a-vis de ces stations. (CMR-07) 

5.477 Cutégorie de service différente. dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, Iran (République islamigue d'). Iraq, Jamalque. Japon, Jordanie, Koweit, Liban. Lihéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Qatar. République arabe syrienne, Rép. pop. dém, de Corée, Singapour, Somalie. Soudan, Soudan du Sud, Trinité-et-Tobago ei Yémen. l'atiribution de la bande 9 800-10 000 MHz au service fixe est A litre primaire {voir le numéro 5.33). (CMR 12) 

5.478 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Mongolie, Kirghizistan, Roumante, Turkmenistan et Ukraine, la bande 9 800-10 0600 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 4 titre primaire, (CMR-07) 

5.478A  L'utilisation de la bande 9 800-9 900 MHz par le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale (active) est limitée aux systémes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 500 MHz qui ne peuvent ére pleinement pris en charge dans ta bande 9 300-9 800 MHz. (CMR-07) 

5.478B Dans la bande 9 800-9 900 MHz. les stations du service d'exploration de Ja Terre par satellite (active) el du service de recherche spatiale {active} ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe auxquelles cetie bande est altribude 4 titre secondaire mi demander a étre Protégées vis-A-vis de ces stations. (CMR-07) 

5.479 La bande 9975-10025 MHz est, de plus, attribuée, a titre secondaire, au service de météorclogie par satellite pour étre ulilisée par les radars météorologiques,
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Attribution aux services 
  

  

    
  

  

    

  

  

    

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

10-10,45 FIXE 16-10,45 10-10,45 FIXE 10-10,45 FIXE 

MOBILE RADIOLOCALISATI | MOBILE Mobile 
RADIOLOCALISATI [ON RADIOLOCALISA | Radiolocalisation 
ON Amateur TION Amateur 
Amateur Amateur 

5.479 5.479 5.480 5.479 5.479 MRC36 

10,45-10,5 RADIOLOCALISATION 10,45-10,5 
Amateur RADIOLOCALISATION 

Amateur par satellite FEXE 
MOBILE 

Amateur 

Amateur par satellite 

5.481 MRC36 MRC41 

10,5-10,55 FIXE 10,5-10,55 FIXE 10,5-16,55 FIXE 

MOBILE MOBILE MOBILE 

Radiolocalisation RADIOLOCALISATION Radiolocalisation 

MRC36 

10,55-10,6 FIXE 10,55-10,6 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE sauf mobile 

Radiolocalisation aéronautique 
Radiolocalisation 

. MRC36 

10,6-10,68 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 10,6-10,68 EXPLORATION DE 
SATELLITE (passive) LA TERRE PAR SATELLITE 

FIXE (passive) 

MOBILE sauf mobile aéronautique FIXE 
RADIOASTRONOMIE OR sauf mobile 

RECHERCHE SPATIALE (passive acronaulgue 
Radiolocalisation =“ RADIOASTRONOMIE 

RECHERCHE SPATIALE 
(passive) 

Radiolocalisation 
5.149 5.482 5.482A 5.149 5.482 5.4824 

MRC36 

10,68-10,7 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 10,68-10,7 EXPLORATION DE 

SATELLITE (passive) LA TERRE PAR SATELLITE 

RADIOASTRONOMIE (passive) 
RECHERCHE SPATIALE (passive) RADIOASTRONOMIE 

RECHERCHE SPATIALE 
(passive) 

5.340 5.483 5 340 

10,7-11,7 10,7-11,7 10,7-11,7 

FIXE FIXE FIXE 

FIXE PAR FIXE PAR SATELLITE (espace FIXE PAR SATELLITE (espace 

SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 5.484A vers Terre) 5.441 5.4844 

vers Terre) 5.44] 

§.484A 

(Terre vers espace) 

5.484 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique   

MOBILE sauf mobile aéronautique   (Terre vers espace) 5.484 

MRC37 MRC39 
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5.480 Alribution additionnetle: en Argentine. au Brésil. au Chili. au Costa Rica, A Cuba, 4 El Salvador, en Equateur. au Guatemala, au Honduras, au Mexique, au Paraguay, aux Antilles néerlandaises, au Pérou et en Uruguay ta bande i0-10,45 GHz est. de plus, attribuée aux services fixe et mobile 4 titre primaire. Au Venezuela, la bande {0-10.45 GHz est, de plus, atiribuée au service fixe 4 titre primaire. (CMR-07} 

5.481 Attribution additionnelle: dans tes pays suivants: Allemagne, Angola, Brésil. Chine, Costa Rica. Céte d'Ivoire, El Salvador, Equateur. Espagne, Guatemala, Hongrie, Japon, Kenya, Maroc, Nigéria, Oman, Guzbékistan, Pakistan, Paraguay, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Tanzanie, Thailande et Uruguay. la bande 10.45-10.5 GHz est, de plus, attribuge aux services fixe et mobile a titre primaire. (CMR-12} 

5.482 Dans la bande 10,6-10.68 GHz, ta puissance appliquée a l'antenne des stations des services fixe et mobile, sauf mobile atronaulique, ne doit pas dépasser -2 dBW. Cette limite peut étre dépassée sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Cependani, cette restriction imposée aux services fixe et mobile. sauf mobile aéronautique, ne s‘applique pas dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Arménie. Azerbaidjan, Bahrein, Bangladesh, Belarus, Egypte. Emirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, Iran (Republique istamigque d’), Iraq. Jordanie, Jamahiriya arabe libyenne, Kazakhstan, Koweit, Liban, Maroc, Mauritanie. Moldova, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne. Kirghizistan. Singapour, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Viet Nam. (CMR-07} 

5.482A Pour le partage de la bande 10,6-10,68 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services fixe et mobile, sauf mobile acronautique, la Résotution 751 (CMR-07) s‘applique.°°°°"(CMR-07) 
5.483 Attribution additionnelle. dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaidjan, Bahrein, Bélarus, Chine, Colombie, Corée (Rép. de), Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Géorgie. Iran (République islamique d'), brag, [sraét, Jordanie, Kazakhstan, Koweit, Liban, Mongolie, Qatar, Kirghizistan, Rép. pop. dém, de Corée, Tadjikistan, Turkménistan et Yemen, la bande 10,68-10,7 GHz est, de plus. attribuée aux services fixe et mobile sauf mobite a€ronautique a titre primaire. Cette utilisation est Hmitée aux matériels en exploitation au Jer janvier 1985. {CMR-12) 
5.484 En Région 1, l'utilisation de la bande 10.7-11,7 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. 

5.484A utilisation des bandes 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre), 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre), 11,7-12,2 GHz {espace vers Terre) en Région 2, 12,2-12,75 GHz (espace vers Terre) en Région 3, 12,5-12,75 GHz (espace vers Terrc) en Région 1, 13,75-14,5 GHz (Terre vers espace), 17,8-18,6 GHz (espace vers Terre), 19,7-20,2 GHz (espace vers Terre), 27,5-28.6 GHz (Terre vers espace), 29,5-30 GHz (Terre vers espace) par un systéme a satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettic a l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systémes A satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systémes a satellites non geéostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander 4 @tre protégés vis-a-vis des réseaux A satellite géostalionnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Réglement des radiocommunications, quelles que soient les dates de réception, par le Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systémes a satellites non géosiationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon Je cas, pour Jes réseaux A Satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systémes 4 satellites non géostationnaires ' du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent @tre exploités de maniére telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-2000)



   

  

11,7-14 GHz 
  

Attribution aux services 
  

  

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

11,7-12,5 FIXE 11,7-12,1 FIXE 3.486 [| 11,7-12,2 FIXE 11,7-12,5 FIXE 

MOBILE sauf mobile | FIXE PAR MOBILE sauf mobile |MOBILE sauf mobile 

aéronautique SATELLITE (espace jaéronaulique aéronaulique 

RADIODIFEUSION vers Terre) 5.4844 RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION 

RADIODIFFUSION | 9-488 RADIODIFFUSION — | RADIODIFFUSION 
PAR Mobile sauf mobile PAR SATELLITE PAR SATELLITE 

SATELLITE 5.492 
aéronautique 

5.485 
  

12,1-12,2 FIXE PAR 

SATELLITE (espace 

vers Terre) 5.4844 

5.488 

5.485 5.489 

5.492 

5.487 S.4R7A 

  

12,2-12,7 FIXE 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 

  

RADIODIFFUSION 

RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
5.492 

§.487 5A87A 5A87A 5.488 5.490 

12,5-12,75 FIXE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.4844 

(Terre vers espace) 

5.494 5.495 5.496 

12,2-12,5 FIXE 

FIXE PAR 
SATELLITE (espace 

vers Terre) 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

5.492 

  

  

12,7-12,75 FIXE 

FLXE PAR 
SATELLITE (Terre 

vers espace) 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique     
RADIODIFFUSION 

5.484A 5.487 5.487 5.4874 

42,5-12,75 FIXE 12,5-12,75 FIXE PAR 
FIXE PAR SATELLITE (espace 

SATELLITE (espace __| vers Terre) 5.484A 

vers Terre) 5.4844 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

RADIODIFFUSION 

PAR SATELLITE 

5,493 

(Terre vers espace) 

FIXE 

MOBILE sauf mobile 

aéronautique 

MRC37 MRC42 
  

    
42,75-13,25 FIXE 12,75-13,25 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 

5.441 SATELLITE (Terre 

MOBILE vers espace) 5.44] 

Recherche spatiale (espace lointain) (espace MOBILE 

vers Terre) MRC39 

13,25-13,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 13,25-13,4 

SATELLITE (active) Pee hae PaR DE- 
. ATE 

L RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE SATELLITE (active) 

. RADIONAVIGATIO 
RECHERCHE SPATIALE (active) 

5.4984 5.499 

N AERONAUTIQUE 
5.497 
RECHERCHE 
SPATIALE (active) 

5 A9BA     
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  13,4-13,75 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 13,4-13,75 FIXE 
SATELLITE (active) MOBILE 
RADIOLOCALISATION EXPLORATION DE 
RECHERCHE SPATIALE 5.5014 LA TERRE PAR 
Fréquences étalon et signaux horaires par SATELLITE (active) 
satellite (Terre vers espace) PAVIOLOCALISATI 

RECHERCHE 
SPATIALE 5.501A 

Fréquences étalon et 
signaux horaires par 

Satellite (Terre vers 

  

espace) 
5.499 5,500 5.501 5.501B 5.500 5.5018 

13,75-14 PIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 13,75-14 FIXE 
5.4844 MOBILE 
RADIOLOCALISATION FIXE PAR 
Exploration de la Terre par satellite SATELLITE (Terre 
Fréquences étalon ct signaux horaires par vers espace} 7.4848 
satellite (Terre vers espace) RAD OLOCALISATI 

: spati 
Recherche spatiale Exploration de la Terre 

par satellite 

Fréquences étalon et 
signaux horaires par 

satellite (Terre vers 
espace) 

5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 Recherche spatiale 

5.500 5.502 §.503       
  

5.485 En Région 2, dans la bande | 1,7-12,2 GHz, des répéteurs instatlés a bord de stations spatiales du service fixe par satellite peuvent aussi étre utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par satellite, & condition que la pire. de ces répéteurs ne dépasse pas 53 dBW Par canal de télévision et qu'ils ne causent pas plus de brouillage ou n'exigent pas plus de protection contre tes brouillages que ce qui résulterait des assignations de fréquence coordonnées du service fixe par satellite. En ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale, cette bande doit &tre utilisée principalement pour le service fixe par satellite.” 

5.486 Catégorie de service différente: au Mexique et aux Etats-Unis, dans la bande 1 1,7-12,1 GHz, ‘attribution au service fixe est 4 titre secondaire (voir te numéro 5,32), 

5.487 Dans la bande 11,7-12,5 GHz, dans jes Régions 1 et 3, les services fixe, fixe par satellite, mobile sauf mobile aéronautique et de radiodiffusion. selon leurs attributions respectives, ne doivent pas Causer de brouillages préjudiciables aux Stations du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Plan pour les Régions 1 et 3 de I'Appendice 30 ni demander & étre protégées vis-a-vis de ces stations. (CMR-03) 

5.487A Autribution additionnelle: la bande 11,7-12,5 GHz en Région 1, la bande 12,2-12,7 GHz en Région 2 et la bande 11.7- 12,2 GHz en Région 3 sont, de plus, attribuées A titre primaire au service fixe par satellite (espace vers Terre), limité aux systémes a satellites non géostationnaires. Cette utilisation est assujettie 4 l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systémes A satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les syst8mes & satellites non geostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander A étre protéges vis-a-vis des réseaux a satellite géostationnaire du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Réglement des radiocormmunications, quelles que soient Jes dates de réception par le Bureau des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas. pour les systémes A satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux a satellite géostationnaire. Le numero 5.43A ne s'applique pas. Les systémes a satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent étre exploités de maniare telle que tout brouillage inacceptable Susceptible de se  produire pendant leur fonctionnement soit élimin€ fapidement,°°°°(CMR-03) 

5.488 L'utilisation de la bande | 1.7-12,2 GHz par les réseaux A satellite géostationnaire du service fixe par satellite en Région 2 est assujettie a l'application des dispositions du numéro 9.14 pour ce qui est de Ia coordination avec les stations de services de Terre dans les Régions 1, 2 et 3. En ce qui concerne l'utilisation de la bande 12,2-12,7 GHz par le service de tadiodiffusion par satellite en Région 2, voir l'Appendice 30. (CMR-03}
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5.489 Auribution additionnetle: au Pérou, la bande 12,1-12.2 GHz est, de plus, attribuée au service fixe 4 titre primaire. 

5.490 En Région 2, dans la bande 12,2-12,7 GHz, les services de radiocommunication de Terre existants ou futurs ne doivent 

pas causer de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale fonctionnant conformément au Plan de 

radiodiffusion par satellite pour la Région 2 figurant 4 l'Appendice 30. 

5.491 (SUP - CMR-03) 

5,492 Les assignations aux stations du service de radiodiffusion par satellite confarmes au Plan régional appreprié ou figurant 

dans la Liste pour jes Régions I et 3 dans l‘Appendice 30 peuvent aussi étre ulilisées pour des transmissions du service fixe par 

satellite (espace vers Terre), 4 condition que ces transmissions ne causent pas plus de brouillages ou ne nécessitent pas plus de 

protection contre les hrouillages que les transmissions du service de radiodiffusion par satellite conformes a ce Plan ou a la Liste, 

seton le cas. (CMR-2000) 

§.493 En Région 3, dans la bande 12,5-12,75 GHz, le service de radiodiffusion par satellite est limité & une puissance 

surfacique ne dépassant pas -111 aBCW/(m2 - 27 MHz)) pour toutes les conditions et toutes les méithodes de modulation au 

bord de la zone de service. (CMR-97) 

5.494 Attribution additionnelle. dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Cameroun, Centrafricaine 

(Rép.), Congo (Rép. du), Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Iraq, 

Israél, Jordanie, Kaweit. Liban, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mongolie, Nigéria, Oman, Qatar, République arabe syrienne, 

Rép. dém. du Congo, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, la bande 12,5-12,75 GHz est. de plus, attribuée 

aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique a titre primaire. (CMR-]2) , 

5.495 Attribution additionnefle: dans les pays suivants: France, Gréce, Monaco, Monténeégro, Ouganda, Roumanie, Tanzanie et 

Tunisie, la bande 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, a titre secondaire. 

(CMR-12) 

5.496 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche. Azerbaidjan, Kirghizistan et Turkménistan, la bande 12.5- 

12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronaulique, A titre primaire. Toutefois, les stations de 

ces services ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite des pays de la 

Région ] autres que ceux énumérés dans le présent renvoi. Aucune coordination de ces stations terriennes n'est requise avec les 

stations des services fixe et mobile des pays énumerés dans le présent renvoi. Les limites de puissance surfacique a la surface de 

la Terre prescrites dans le Tableau 21-4 de l'Article 21 pour le service fixe par satellite s'appliquent sur Je ternitaire des pays 

énumérés dans le présent renvoi. (CMR-2000) 

5.497 Dans la bande 13,25-13,4 GHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux aides a la navigation utilisant 

effet Doppler. 

5.498 (SUP - CMR-97) 

§.498A Les services d'exploration de Ja Terre par satellite (active) el de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 

13,25-13.4 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciabies au service de radionavigation aéronautique ni limiter 

l'utilisation et le développement de ce service. (CMR-97) : 

§.499 Auribution additionnetle. au Bangladesh et en Inde, Ja bande 13,25-14 GHz est, de plus, attribuée au service fixe a titre 

primaire. Au Pakistan, la bande 13,25-13,75 GHz est attribuée au service fixe a titre primaire. (CMR-12) 

5.500 Attribution additionnelle. dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Brunéi Darussalam, 

Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Indonésie, Tran ‘République istamique 4’), Iraq, [sraéi, Jordanie, Koweit, Liban, 

Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Singapour, Soudan, 

Soudan du Sud, Tehad et Tunisie, la bande 13,4-14 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile 4 titre primaire. Au 

Pakistan, Ja bande 13,4-13,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile A titre primaire (CMR-12) 

5.501 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaidjan, Hongrie, Japon, Kirghizistan, Roumanie et Turkménistan, 

la bande 13,4-14 GHz est, de plus, attribuée av service de radionavigation a titre primaire. (CMR-12) 

5.501A  L'attribution de la bande 13,4-13.75 GHz au service de recherche spatiale a titre primaire est limitée aux détecteurs 

actifs spatioportés. Les autres utilisations de ia bande par le service de recherche spatiale sont a titre secondaire. (CMR-97) 

5.501B Dans la bande 13.4-13,75 GHz, les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale 

(active) ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiolocalisation ni limiter l'utilisalion et le 

développement de ce service. (CMR-97) 

5.502 Dans ja bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau @ satellite géostationnaire du service fixe par satellite doit 

avoir une antenne de 1,2 m minimum de diamétre et une station terrienne d'un systéme A satellites non géostationnaires du 

service fixe par satellite doit avoir une antenne de 4,5 m minimum. De plus, la valeur moyenne sur une seconde de Ja p.i.re. 

rayonnée par une station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW pour un angle 

d'élévation supérieur & 2° et 65 dBW pour un angle inféricur. Avani de metire en service une station terrienne d'un réseau a 

1435 (1-5-2014)
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salcllite géostationnaire du service fixe par satellite dans cetle bande, avec une antenne de moins de 4,5 m de diaméire, une administration doit veiller A ce que la puissance surfacique rayonnée par cette station terrienne ne dépasse pas: 
- ~115 dB(Wi(m? - 19 MHz)), pendant plus de 1% du temps, 2 36 m au-dessus du niveau de ta mer, 4 la laisse de basse mer telle qu'elle est officiellement reconnue par fEtat cétier: 

- ~115 dBiW/im’ - 10 MHz)), pendant Plus de 1% du temps, a 3 m au-dessus du sol A la frontitre du pays d'une administration gui met en Place, ou qui envisage de le faire. des radars mobiles terrestres dans cette bande, sauf si un accord préalable a ¢té obtenu. 

Pour les stations terriennes du service fixe Par satellite ayant une antenne de diamétre supérieur ou égal 44.5 m. la P.i.r.e, de toute émission devrait éire d'au moins 68 dBW et ne devrait pas dépasser 85 dBW. (CMR-03) 

5.503 Dans ia bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géustationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a regu les renseignements pour la publication anticipée avant te 31 janvier 1992 doivent étre exploitées sur la hase de légalité des droits avec les stations du service fixe par satellite; aprés cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale doivent fonctionner a titre secondaire. Jusqu'a ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale, pour lesqueiles le Bureau a recu les renseignements pour la publication anlicipée avant le 3} janvier 1992, cessent d'étre explotiées dans cette bande: 

- dans la bande 13,77-13.78 GHz. ia densité de pire, des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une station spatiale géostationnaire ne doit pas dépasser: 

i) 4,7D + 28 dBCW/40 kHz), ci DP est le diamétre d’antenne (m)} de la station terrienne du service fixe par satellite pour des diamétres d'antenne supérieurs ou égaux A 1,2 m et inférieurs a 4.5m; 
li) 49,2 + 20 logiD/4,5) dB(W/40 kHz), oi) D est le diamétre d'antenne (m)} de la station terrienne du service fixe par satellite pour des diamétres d'antenne supérieurs ou égaux 44,5 m et inférieurs 431.9 m: 
iii) §=©66.2 dB¢ws40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite pour des diamétres d'antenne (m) supérieurs ou égaux 431.9 m: 

Iv) 56,2 dBOWs4 kHz) pour les émissions A bande étreite (moins de 40 kHz de largeur de bande nécessaire) des stations terriennes du service fixe par satellite et pour toute station terrienne du service fixe par satellite ayant un diamétre d'antenne de 4,5 m ou plus; 

~ la densité de pire, des émissions de (oute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec une Station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser $1 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 13,778 GHz. 

On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroitre la densité de p.ire. dans ces gammes de Jréquences afin de compenser l'affaiblissement da a la pluie, pour autant que la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas ja valeur résultant de Vutilisation par une station terrieme d'une p.i.ne. conforme aux limites précitées par atmosphére claire. (CMR-03) 

5.503A (SUP - CMR-03} 

5.504 Lutilisation de la bande 14-14,3 GHz par le service de radionavigation se fera de maniére qu'une protection suffisante soit assurée aux stations spatiales du service fixe par satellite. 

§.504A Dans fa bande 14-14.5 GHz, les stations terriennes d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite secondaire peuvent également communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite, Les numéros 5.29, 5,30 et 5,31 Sappliquent. (CMR-03) 

5.504B Les stations terriennes d'aéronef exploitées dans le service mobile aéronautique par satellite dans la bande 14-14,5 GHz doivent étre conformes aux dispositions de ]’Annexe t. Partie C de la Recommandation ‘UIT-R M.1643, vis-a-vis de toute station de radioastronomie effectuant des observations dans la bande 14,47-14,5 GHz et située sur le territoire de l'Espagne, de la France, de I'Inde, de I'Italie. du Royaume-Uni et de la Sudafricaine (Rép.). (CMR-03) 

(CMR-12)



  

BULLE 

§.505 Attribution additionnelle. dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Botswana, Brunéi 

Darussalam, Cameroun. Chine, Congo (Rép. du). Corde (Rép. de), Djibouti. Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Inde, 

Indonésie, Iran (République islamique d’). [raq, lsraé!, Japon, Jordanie, Koweit, Liban, Malaisie. Mali, Maroc, Mauritanie, 

Oman, Philippines, Qatar. République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour. Somalie, Soudan, Soudan du Sud, 

Swaziland, Fanzanie. Tchad. Viet Nam et Yémen. Ja bande 14-14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe 4 litre primaire. 

(CMR- 12} 

5.506 1a bande 14-14,5 GHz peut @ire utilisée, au titre du service fixe par satellite (Terre vers espace), pour les liaisons de 

connexion destinées au service de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'une coordination avec les autres réseaux du Service 

fixe par satellite. L'utilisation de ces liaisons de connexion est réservée aux pays situés hors de l'Europe. 

5.506A Dans la bande 14-14,5 GHz, les stations terriennes de navire ayant une pire. supérieure a 21 dBW doivent 

fonctionner dans les mémes conditions que les stations terriennes placées 4 bord de navires, comme le prévoit Ja Résolution 902 

(CMR-03), Le présent renvoi ne s‘applique pas aux stations terriennes de navire pour lesquelies les renseignements complets au 

titre de 'Appendice 4 ont été regus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. (CMR-03) 

5,506B Les stations terriennes placées & bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par 

satellite peuvent fonctionner dans la bande 14-14,5 GHz sans gu'un accord préalable de la Gréce, de Malte et de Chypre soit 

nécessaire, en deca de Ja distance minimale donnée dans la Résolution 902 (CMR-03) par rapport Aces pays. (CMR-03) 

 



14-154 GHz 

  

  

Attribution aux services 

  

    
  

  

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 
14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace} 14,25-14,3 FIXE PAR 

54574 S.457B 5.484A 5.506 $.506B SATELLITE (Terre 
RADIONAVIGATION 5.504 ves eeaan 
Mvbile par satellite (Terre vers espace) 5 506 5 SO6B 
3.504B 5.5040 5 S064 RADIONAVIGATIO 
Recherche spatiale N 5.504 

Mobile par satellite 

(Terre vers espace} 
5.5064 

Recherche spatiale 

Fixe 

5.504A 5.505 3.504A 5.505 
MRC37 

14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace} 14,25-14,3 FIXE PAR 
S457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B SATELLITE (Terre 
RADIONAVIGATION 5.504 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.404B 
5.S06A 5.508A 

Recherche spatiale 

vers espace) 5.457A 

3.457B 5.4844 
5.506 5.506B 

RADIONAVIGATIO 
N 5.504 

Mobile par satellite 

(Terre vers espace} 
5.506A 

Recherche spatiale 

Fixe 

  

  
5 504A 5.505 5.508 5,504A 5.505 

MRC37 
14,3-14,4 FIXE 14,3-14,4 FIXEPAR | 14,3-14,4 FIXE 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre | FIXE PAR FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.4574 | SATELLITE (Terre | SATELLITE (Terre vers espace) 5.4574 
5.457B S.484A 
3.506 5.506B 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

Mobile par satellite 

(Terre vers espace) 
5.504B 5.506A 
5.5094 

Radionavigation par 
satellite © 

5.504A 

5.457B 5.484A 
5,506 5.506B 

Mobile par satellite 

(Terre vers espace} 
5.506A 

Radionavigation par 
satellite 

5.5044     

vers espace) 5.4574 

5.457B 5.4844 

5.506 5.506B 

MOBILE sauf 
mobile aéronautique 

Mobile par satellite 

(Terre vers espace) 
5.504B 5.506A 
5.509A 

Radionavigation par 
satellite 

5.504A   
vers espace) 5.4574 
5.457B 5.4844 
5.506 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 

5.506A 5.509A 

Radionavigation par 
satellite 

5.5044 5.506B 

MRC37 
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14,4-14,47 FIXE 14,4-14,47 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 

5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B SATELLITE (Terre 
MOBILE sauf mobile aéronautique 54 5 ts STA 

Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B | 3 cog 5 506R 

5.5054 5.5094 MOBILE sauf mobile 
Recherche spatiale (espace vers Terre} aéronautique 

Mobile par satellite 

{Terre vers espace) 

5.506A 5.509A 

Recherche spatiale 

(espace vers Terre) 

5. 504A 5.5044 MRC37 

14,47-14,5 FIXE 14,47-14,5 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FLXE PAR 

S.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.5068 SATELLITE (Terre 

MOBILE sauf mobile aéronautique vers espace) 5.457A 
. . 5.457B 5.4844 5.506 

Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 5 506B 

5.5064 5.509A MOBILE sauf mobile 
Radioastronomie aéronautique 

Mobile par satellite 

{Terre vers espace) 

5.5064 5.5094 

Radioastronomie 

5.149 5.5044 5.149 5.5044 

MRC37 

14,5-14,8 FIXE 14,5-14,8 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 

5.510 SATELLITE (Terre 
MOBILE vers espace) 5.510 

Recherche spatiale MOBILE 
Recherche spatiale 

14,8-15,35 FIXE 14,8-15,35 FIXE 

MOBILE MOBILE 

Recherche spatiale 5.339 $.339 

15,35-15,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 15,35-15,4 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 

RADIOASTRONOMIE Sete AR 
RECHERCHE SPATIALE {passive} (passive) 

RADIOASTRONOM 

IE 

RECHERCHE 

SPATIALE (passive} 

3.340 3.511 5.340     
  

§.507 Non utilisé, 

5.508 Attribution additionnelle. dans les pays suivants: Allemagne, France, Italie, Libye, L'ex-République yougoslave de 

Macédoine et Royaume Uni, la bande 14,25-14,3 GHz est. de plus, attribuée au service fixe a titre primaire. (CMR-12) 

5.508A Dans la hande 14,25-14,3 GHz, Ja puissance surfacique produite sur le territoire de i'Arabie saoudite, du Botswana, de 

la Chine, de Ja Céte d'Ivoire, de l'Egypte, de la France, de la Guinée, de 1'Inde. de I'lran (République islamique d'), de I'Italie, du 

Koweit, du Nigéria, de 'Oman, de Ja République arabe syrienne, du Royaume Uni et de la Tunisie par toute station terrienne 

d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne doit pas dépasser les limites données dans 1'Annexe 1, Partie B de la 

Recommandation UIT-R M.1643, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. Les 

dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires a l'obligation dexploiter le service mobile aéronautique par satellite 

comme un service secondaire conformément au numéro 5.29. (CMR-12)



  

5.509 (SUP - CMR-07) 

5.509A Dans Ja bande 14,3-14.5 GHz, la puissance surfacique produite sur le territcire de l'Arabie saoudite, du Botswana, du Cameroun, de la Chine, de la Céte d'ivoire, de Egypte. de la France, du Gabon, de la Guinée. de MInde. de f'lran (République islamique d’), de I'ltalie, du Koweit, du Maroc, du Nigéria, d'Oman, de Ja République arabe syrienne, du Royaume-Uni, du Sri 
dépasser fes limites données dans VAnnexe 1, Partie B de Ja Recommandation UIT-R M.1643, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées, Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires 4 l'ubligation d'exploiter le service mobile acronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5,29. (CMR-12} 

5.510 L'utilisation de la bande 14,5-14,8 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux Haisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. Cetie utilisation est réservée aux pays situds hors de 1’ Europe. 
5.511 Attribution additionnelle: dans les Pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Guinée, tran (République islamique d’), Iraq, Israél, Koweit, Liban, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne et Somalie, la bande 15,35-15.4 GHz est, de plus, attribudée aux services fixe et mobile a titre secondaire. (CMR-1 2) 
S.511A La bande 15,43-15,63 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre} & titre primaire. L’utilisation de la bande 1§,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre et Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systémes 4 satellites tion géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée a la coordination au titre du numéro 911A. L’utilisation de la bande 15,43-15,63 GHz par le service fixe Par satellite (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des systémes A satellites non géostationnaires du service mobile par satellite pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été recus par le Bureau avant le 2 Juin 2000. Dans le sens espace vers Terre, l’angle d’élévation minimum de la station terrienne au-dessus du plan horizontal local et le gain en direction de ce plan ainsi que les distances de coordination minimales visant a protéger une station terrienne des brouillages préjudiciables doivent tre conformes A fa Recommandation UIT-R S.1341. Afin de protéger le service de Tadicastronomie dans la bande 15,35- 15,4 GHz. la puissance surfacique cumulative rayonnée dans Ja bande 15,33-15,4 GHz par toutes les stations Spatiales de nimporte quel systéme 4 satellites non géostationnaires de liaisons de connexion (espace vers Terre) du service mobile par satellite fonctionnant dans la bande 15,43-15,63 GHz ne doit pas dépasser ~156 dB(Wim") dans une lJargeur de bande de 50 MHz vers n’'importe quel site d’ observation de radioastronomie pendant plus de 2% du temps. (CMR-2000) 
5.511B (SUP -CMR-97) 

5.511C Les stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique doivent limiter la p-i..e. réelle conformément & la Recommandation UIT-R S$.1340. La distance de coordination minimale Ttequise pour protéger les stations de radionavigation 

conformes 4 la Recommandation UIT-R 3.1340. (CMR-97) 

5.511D Les syst@mes du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets de publication anticipée auront été Fecus par je Bureau jusqu'au 21 novembre 1997 pourront Etre exploités dans les bandes 15,4-15,43 GHz et 15,63-15,7 GHz dans le sens espace vers Terre et dans Ja bande 15,63-15,65 GHz dans le sens Terre vers espace. Dans les bandes 15,4-15,43 GHz et 15,65-15,7 GHz, les missions d’une station Spatiale non géostationnaire ne doivent pas dépasser les limites de puissance surfacique 4 la surface de la Terre de —-146 dBCWitm= - MHz)) pour tout angle d’incidence. Dans la bande 15,63-15,65 GHz, lorsqu’une administration envisage pour une station spatiale non géostationnaire des émissions dépassant —146 dB(Witm2 - MHz)} pour tout angle d’incidence, elle doit effectuer une coordination au titre du numéro 9.11A avec les administrations affectées. Les stations du service fixe par satellite exploitées dans Ja bande 15,63-15,65 GHz dans le sens Terre vers espace ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service de radionavigation aéronautique (le numéro 4.10 s’applique). (CMR-97) 
$.511E Dans la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz, les stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique, i demander & étre protégées vis-a-vis de celles-ci (CMR-]2) 

5.511F Pour protéger le service de tadivastronomie dans la bande de fréquences 15,35-15.4 GHz, le niveau de puissance surfacique produit par les stations du-service de radiolocalisation fonctionnant dans ia bande de fréquences 15,4-15,7 GHz ne doit pas dépasser —156 dB( W/m?) dans une largeur de bande de 50 MHz dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, sur le site d'un observatoire de radioastronomie pendant plus de 2% du temps. (CMR- 12)
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15,4-18,4 GHz 

  

  

Attribution aux services 
  

    
  

  

  

  

  

  

    

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

15,4-15,43 RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F |15,4-15,43 

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIOLOCALISAT 
ION 5.511E 5.511F 

RADIONAVIGATION 
AERONAUTIQUE 

5.511D 5-SH1D 

15,43-15,63 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 15,43-15,63 FIXE 

5.511A PAR SATELLITE 

RADIOLOCALISATION 5.511E 5.11F (Terre vers espace) 

IONAVIG RADIO IGATION AERONAUTIQUE RADIOLOCALISAT 

ION §5.5118 5.11F 

RADIONA VIGATION 
AERONAUTIQUE 

5.51C 5.511C 

15,63-15,7 RADIOLOCALISATION 5.511E 5.11F  }15,63-15,7 

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |RADIOLOCALISAT 
ION 5.511E 5.11F 

RADIONAVIGATION 
AERONAUTIQUE 

5.511D 5.511D 

15,7-16,6 RADIOLOCALISATION 15,7-16,6 
RADIOLOCALISATI 
ON 
FIXE 

5,.5)2 5.513 MOBILE 
5.512 MRC43 

16,6-17,1 RADIOLOCALISATION 16,6-17,] 

Recherche spatiale {espace lointain) (Terre RADIOLOCALISATI 

yers 
ON 

espace} 
FIXE 

MOBILE 

5.512 5.513 5.512 MRC43 

17,1-17,2 RADIOLOCALISATION 17,1-17,2 
RADIOLOCALISATI 
ON 
FIXE 
MOBILE 

5.512 3.513 5.512 MRC43 

17,2-17,3 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 17,2-17,3 

SATELLITE (active) EXPLORATION DE 

RADIOLOCALISATION STE tive) 
Cc 

c ES RECHERCHE SPATIALE (active) RADIOLOCALISATI 

ON 

FIXE 

MOBILE 
5.512 5.513 5413A 5 $12 5513A MRC43     
  

N° 6252 bis — 1* rejeb 1435 (1-5-2014) 
en



     
N° 6252 bis— 1* rejeb 1435 (1-5-2014) BULLETIN OFFICIEL 

      
  

  

  

  

  

    
  

17,3-17,7 FIXEPAR  |17,3-17,7 FIXE PAR 17,3-17,7 FIXE 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre SATELLITE (Terre PAR SATELLITE {SATELLITE 
vers espace) 5.516 vers espace} 5.516 (Terre vers espace} _| (Terre vers espace) (espace vers Terre) RADIODIFFUSION 5.516 5.516 
S.516A 5.516B PAR SATELLITE Radiolocalisation (espace vers Terre) Radictocalisation Radiolocalisation 5.5164 5.516B 
5.514 5.514 5,515 5.54 

17,7-18,1 FIXE 17,7-17,8 FIXE 17,7-18,1 FIXE 17,7-18,1 FIXE 
FIXE PAR FIXE PAR FIXE PAR FIXE PAR SATELLITE SATELLITE SATELLITE SATELLITE 
(espace vers Terre} (espace vers Terre) (espace vers Terre) | (espace vers Terre} 5.4844 5.517 5.484A 3.484A (Terre vers espace) (Terre vers espace) (Terre vers espace) | (Terre vers espace) 5.516 5.516 5.516 5.516 
MOBILE RADIODIFFUSION |MOBILE 

PAR SATELLITE 
Mobile 

5.515 5.517 

17,8-18,1 FLXE 

FIXE PAR 
SATELLITE 

(espace vers Terre) 
3.4844 
(Terre vers espace) 
5.516 

MOBILE 

5.519 

18,1-18,4 FIXE 18,1-18,4 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE PAR 
5.4844 5.516B SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.520 (espace vers Terre) MOBILE S.484A 5.516B 

(Terre vers espace) 
5.520 5.519 3.519 5.521 MRC39         

5.512 Avribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Congo (Rép. du}, Costa Rica, Egypie, El Salvador, Emirats arabes unis, Erythrée, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran (Républigue islamique d’), Jordanie, Kenya, Koweit. Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie. Monténégro, Népai, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Serbie, Singapour, Semalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo et Yemen, la bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile A titre primaire. (CMR-12) 

5.513 Attribution additionnelie: en Israél, Ja bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile & titre primaire. Les services exploités au titre du présent renvoi ne doivent prétendre & aucune protection contre des brouillages Préjudiciables causés par les services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux qui sont mentionnés dans le numéro 5.512, ni causer de brouillages préjudiciables auxdits services, 
5.513A Les détecteurs actifs Spatioportés fonctionnant dans la bande de fréquences 17,2-17,3 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radiolocalisation et & d'autres services bénéficiant attributions dans cette bande A titre primaire, ni limiter fe développement de ces services. (CMR-97) 

5.514 Aitribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie sacudite, Bahrein, Bangladesh, Cameroun, El Salvador, Emirats arabes unis, Guatemala, Inde, tran (République isiamique d'), Iraq, Israél, Italie, Japon, Jordanie, Koweit, Libye, Lituanie, Népal, Nicaragua, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Kirghizistan, Soudan et Soudan du Sud, la bande 17,3-17,7 GHz est, de Plus, attribuée aux services fixe et mobile 4 titre secondaire. Les limites de puissance indiquées dans les numeéros 21.3 et 21.5 S‘appliquent. (CMR-12) 

5.515 Dans la bande 17,3-17,8 GHz. le partage entre le service fixe par satellite (Terre vers espace) et le service de radiodiffusion par satellite doit aussi s'effectuer conformément aux dispositions du § 1 de l'Annexe 4 de l'Appendice 30A.



  

5.516 L'utilisation de la bande 17,3-18,1 GHz par des systémes A satellites géosiationndires du service fixe par satellite (Terre 

vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. Lutilisation de la bande 17.3- 

17,8 GHz en Région 2 par des systmes du service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux satetlites géostationnaires. 

En ce qui concerne l'utilisation de la bande 17,3-17,8 GHz en Région 2 par les liaisons de connexion du service de radiodiffusion 

par satellite qui utilisent la bande 12.2-12,7 GHz, voir !'Article 11. L'utilisation des bandes 17,3-18,1 GHz (Terre vers espace) 

dans les Régions | et 3 et 17,8-18,1 GHz (Terre vers espace) dans ia Région 2 par les syst@mes 4 satellites non géostationnaires 

du service fixe par satellite est assujettie 4 l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la courdination avec d'autres 

systémes A satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les syslémes a satellites non géostationnaires du service 

fixe par satellite ne doivent pas demander a étre protégés vis-a-vis des réseaux & satellite géostationnaire du service fixe par 

satellite fonctionnant conformément au Réglement des radiocommunications. quelies que soient les dates de réception, par Je 

Bureau, des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les systémes A satellites non 

géostationnaires du service fixe par satellite, et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon Je cas, pour 

jes réseaux A satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas applicables. Les systémes A satellites non 

géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent étre expleités de maniére telle que tout brouillage 

inacceplable susceptible de se produire pendant ieur fonctionnement soit elimine rapidement. (CMR-2000) 

§.516A Dans la bande 17,3-17.7 GHz, Jes stations terriennes du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Région | ne 

doivent pas demander a étre protégées vis-a-vis des stations terriennes de liaison de connexion du service de radiodiffusion par 

satellite exploitées au titre de l'Appendice 30A. ni imposer de limitations ou de restrictions aux sites des stations terriennes de 

liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite en tout point de la zone de service de la liaison de 

connexion. (CMR-03) 

$.516B es bandes ci-aprés sont identifi¢es pour des applications 4 haute densité du service fixe par satellite: 

17,3-17,7 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 

18,3-19,3 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 

19,7-20,2 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 

39,5-40 GHz (espace vers Terre) en Région i, 

40-40,5 GHz (espace vers Terre) dans toutes Jes Régions. 

40,5-42 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 

47,5-47,9 GHz (espace vers Terre) en Région 1. 

482-48 54 GHz {espace vers Terre) en Région 1, 

49 ,44-50,2 GHz (espace vers Terre) en Région }, 

el 

27,5-27,82 GHz (Terre vers espace} en Région 1, 

2835-2845 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 

28,45-28,94 GHz (Ferre vers espace) dans toutes les Régions, 

28,94-29, 1 GHz (Terre vers espace) en Régions 2 et 3, 

29,25-29.46 GHz (Terre vers espace) en Région 2. 

29, 46-30 GHz (Terre vers espace} dans toutes les Régions, 

48 2-50,2 GHz (Terre vers espace) en Région 2. 

Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes par d'autres applications du service fixe par satellile ou par 

d'autres services auxquels ces bandes sont attribuées 4 titre primaire avec €galité des droits et n'établit pas de priorité dans le 

présent Réglement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes. Les administrations devraient en tenir compte 

dans l'examen des dispositions réglementaires se rapporiant 4 ces bandes. Voir la Resolution 143 (CMR-03)..  (CMR-03) 

§.517 En Région 2, l'utilisation du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 17,7-17,8 GHz ne doit pas causer de 

brouillage préjudiciable aux assignations du service de radiodiffusion par satellite exploitées conformément aux dispositions du 

présent Réglement ni prétendre & une protection contre les brouiilages causés par ces assignations. (CMR-07} 

§.518 (SUP - CMR-07) 

§.519 Attribution additionnelle: les bandes 18,0-18,3 GHz dans Ja Région 2 et 18.1-18.4 GHz dans les Régions 1 et 3 sont, de 

plus, attribuées au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) A (litre primaire. Leur utilisation est réservée aux 

satellites géostationnaires. (CMR-07) 

§.520 L'utilisation de la bande 18.1-18,4 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de 

connexion des syst@mes A satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite. (CMR-2000)
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$ suivants: Ajlema 
services fixe, fixe par satellite (espace ve 

  

gne, Danemark, Emirats arabes unis et Gréce, lu bande 18.1- 
rs Terre) et mobile A titre primaire (voir le numéro 5.33). Le 

  

  

    
  

  

(espace vers Terre) SATELLITE (espace 

    
vers Terre) 5.522B 

(CMR-03) 

18,4-22 GHz 

Attribution aux services 

Région I Région 2 Région 3 Maroc 
18,4-18,6 FIXE 

18,4-18,6 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE PAR 
5.484A 5.516B SATELLITE (espace BILE 

vers Terre) 5.4844 
MO 

5.516B 

MRC39 
18,6-18,8 18,6-18,8 18,6-18,8 18,6-18,8 FIXE EXPLORATION DE |EXPLORATION EXPLORATION DE {FIXE PAR LA TERRE PAR DE LA TERRE PAR |LA TERRE PAR SATELLITE (espace SATELLITE (passive) {SATELLITE SATELLITE (passive) | vers Terre) 
FIXE (passive) FIXE EXPLORATION DE FIXE PAR PIXE FIXE PAR LA TERRE PAR SATELLITE FIXE PAR SATELLITE (espace | SATELLITE (passive) 

  

  

5.522B vers Terre) 5.516B MOBILE sauf mobile 
MOBILE sauf mobile {5.522B aéronautique aéronautique MOBILE sauf Recherche spatiale 
Recherche spatiale mobile aéronautique (passive) 
(passive) RECHERCHE 

SPATIALE 
(passive) 

5.522A 5.522C 5.5224 5.522A 5,522A MRC39 
18,8-19,3 FIXE 18,8-19,3 FLXE 

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE PAR 
5.516B 5.5234 SATELLITE (espace MOBILE vers Terre) 5.516B 

3.523A 

MRC39 
19,3-19,7 FIXE 

19,3-19,7 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE {espace vers Terre) FIXE PAR 
5.523B 5.523C 5.523D §.523E SATELLITE (espace 

vers Terre) 5,523B 

  

vers Terre) 5.4844 
3.516B 

Mobile par satellite 
(espace vers Terre} 

5,524     

{espace vers Terre) 
5.4844 

MOBILE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 

5,524 5.525 5.526   5.527 5.528 5.529 

(espace vers Terre} 
5.4844 

Mobile par satellite 

(espace vers Terre) 

5.524   
MOBILE 
OBIL 

5.523C §, 523) 

MRC39 
19,7-20,1 FIXE PAR 19,7-20,E FIXE 19,7-20,1 FIXE PAR 19,7-20,1 FIXE PAR SATELLITE (espace |PAR SATELLITE SATELLITE SATELLITE (espace 

vers Terre) 5.484A 
5.516B 

FIXE 

MOBILE 

Mobile par satellite 

{espace vers Terre) 

MRC44 

   



  

  

  

  

20,1-20,2 FLXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 20,1-20,2 FIXE PAR 

5.484A 5.516B SATELLITE (espace 

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers ie a 5.4844 

Terre) - 
FIXE 

MOBILE 

MOBILE PAR 

SATELLITE (espace 
vers Terre) 

5.524 5.525 §.526 §,.527 5.528 5.§25 5.527 5.528 

MRC4 

20,2-21,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre} 20,2-21,2 FIXE PAR 

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers SATELLITE (espace 
Terre) vers Terre) 

. : . OBILE 
Frequences étalon et si gnaux horaires par RATELLITE (espace 

sateliite (espace vers Terre) vers Terre) 

FIXE 

MOBILE 

Fréquences étalon et 

signaux horaires par 

satellite (espace vers 

Terre) 

5.524 MRC44 

21,2-21,4 ‘EXPLORATION DE LA TERRE PAR 21,2-21,4 Exploration 

SATELLITE (passive) 

FIXE 

MOBILE 

RECHERCHE SPATIALE (passive) 

de la terre par satellite 

(passive) 

FIXE 

MOBILE 

Recherche spatiale 
(passive) 

    21,4-22 FIXE 

MOBILE 

RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
5.208B 

5.530A 5.5308 
§,530C 5.530D 

21,4-22 FIXE 

MOBILE 

21,4-22 FIXE 

MOBILE 

RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
§.208B 5.531 

5.530A 5.530B 
5.5304 4.3 

OA 5.530€ §.530C 5.530D   21,4-22 FIXE 

MOBILE 

RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
5,208B 

5.530A 5.530B 
§.530C 5.530D 

        

b 1435 (1-5-2014) 

5.522A Les émissions du service fixe et du service fixe par satellite dans la bande 18.6-18,8 GHz sont limitées aux valeurs 

indiquées, respectivement, dans les numéros 21.5A et 21.16.2. (CMR-2000) 

§.522B Liutilisation de ja bande !8,6-18.8 GHz par le service fixe par satellite est limitée aux systémes 4 satellites 

géostationnaires et aux systémes dont l'orbite a un apogée supérieur 8 20000km. (CMR-2000) 

5,522C Dans ja bande 18,6-]8,8 GHz, dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Egypte. Emirats arabes unis, 

Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, Syrie, Tunisie et Yémen, les systémes du service fixe en exploitation 4 la date 

d'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-2006 ne sont pas assujettis aux limites du numéro 21.5A. (CMR-2000) 

5.523 (SUP - CMR-2000) 

8.523A Liutilisation des bandes 18,8-19,3 GHz (espace vers Terre) et 28,6-29,1 GHz (Terre vers espace) par des réseaux 

géostationnaires et des réseaux non géostationnaires du service fixe par satellite est soumise 4 l'application des dispositions du 

numéro 9.11A et le numéro 22.2 ne s'applique pas. Les administrations ayant des réseaux géostationnaires par satetlite en cours 

de coordination avant !e 18 novembre 1995 doivent coopérer dans toute la mesure possible pour mener 4 bien la coordination au 

titre du numéro 9.11 A avec les réseaux non géostationnaires par satellite pour lesquels les renseignements de nolification ont été 

recus par le Bureau avant cette date, en vue d'ubtenir des résultats acceptables pour toutes les parties concernées. Les réseaux non 

géostationnaires par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux géostalionnaires du service fixe par 

satellite pour lesquels les renseignements de notification complets au titre de 'Appendice 4 sont considérés comme ayant é1¢ 

recus par le Bureav avant le 18 novembre 1995. (CMR-97)
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5.523B  L'utilisation de la bande 19,3-19.6 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est Limitée aux fiaisons de connexion des systémes non géostalionnaires du service mohile par satellite. Cette utilisation est subordonnée & la cuordination au utre du numéro 9.114 e1 jes dispositions du numéro 22.2 ne sont pas applicables. 

5.523C Le numéro 22.2 doit continuer de s‘appliquer dans les bandes 19,3-19,6 GHz et 29,1-29.4 GHz, entre les liaisons de connexion de réseaux A satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour lesquels des renseignements complets relatifs & la coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs & la notification sont considérés comme ayant été regus par le Bureau avant le 18 novembre 1995. (CMR-97) 
5.523D  Lutilisation de fa bande 19,3-19.7 GHz (espace vers Terre) par les systémes du service fixe par satellite géostationnaire et par les Hiatsons de connexion des systémes 4 satellites non géostationnaires du service mobile par satellite est subordonnée A la coordination au titre du numéro 9,11A, mais n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 22.2. L/utilisation de cette bande par d'autres syst&mes du service fixe par satellite non géostationnaire, ou dans les cas indiqués aux numéros 5.523C et 5.523K, n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et reste soumise A l'application des procédures Prévues aux Articles ¥ (sauf numéro 9,112A) et 11. ainsi gu'aux dispositions du numéro 22.2. (CMR-97) 

3.523E Le numéro 22,2 doit continyer de s'appliquer dans les bandes 19,6-19.7 GHz et 29,.4.29,5 GHz, entre les liaisons de connexion de réseaux A satellite non g€ostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour Iesquels des renseignements complets relatifs 4 Ja coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs A la notification sont considérés comme ayant été recus par le Bureau jusqu'au 21 novembre 1997, (CMR-97) 
5.524 Attribution additionnelle. dans Jes pays suivants: Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée. Inde, Iran (République islamique d’), Iraq, Israél, Japon, Jordanie, Koweit, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rep. dém. du Congo, Rép, pop. dém. de Corée, Singapour. Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo et Tunisie, la bande 19,7-21,2 GHz est, de plus, attribuée aux services 

dans la bande 19,7-20,2 GHz dans le cas oli cette attribution au service mobile par satellite est 4 titre primaire dans cette derniére bande. (CMR 12) 

3.525 Afin de faciliter la coordination interrégionale entre réseaux des services mobile et fixe par satellite, tes porteuses du service mobile par satellite Jes plus exposées au brouillage doivent étre situées, dans la mesure pratiquement réalisable, dans les parties supérieures des bandes 19,7-20.2 GHz et 29,5-30 GHz. 

5.526 En Région 2, dans les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz, et, en Régions ! et 3, dans les bandes 20,1-20,2 GHz et 29,9-30 GHz, les réseaux fonctionnant tant dans Je service fixe par satellite que dans Je service mobile par satellite peuvent comprendre des liaisons entre des stations terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre des stations lerriennes en mouvement, par I'intermédiaire d'un ou plusieurs sateflites pour des communications point a point et point- multipoint. 

5.527 Dans les bandes 19,7-20.2 GHz et 29,5-30 GHz, les dispositions du numéro 4.10 ne sont pas applicables au service mobile par satellite, 

5.528 L'atiribution au service mobile par satellite est destinée A étre utilisée par des réseaux employant, aux stations Spatiales, des antennes 4 faisceau étroit et autres techniques perfectionnées, Les administrations qui exploitent des syst&mes du service mobile par satellite dans la bande 19,7-20,1 GHz en Région 2 et dans la bande 20,1-20,2 GHz prendront toutes les mesures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les administrations qui exploitent des systémes des services fixe et mobile conformément aux dispositions du numéro 5.524 puissent continuer A utiliser ces bandes. 

5.530 (SUP - CMR-12) 

5.530A Sauf si les administrations concernées en conviennent autrement, une station des services fixe ou mobile d'une administration ne doit pas produire une puissance surfacique supérieure & —]20,4 aB(Wé(mn? - MHz)) & 3 m au-dessus du sol en: tout point du lerritoire d'une autre administration dans les Régions | et 3 pendant plus de 20% dy temps. Quand elles effectuent les calculs, les administrations devraient utiliser la version la plus récente de ja Recommandation UET-R P.452 (voir la Recommandation UIT-R BO.1898).  (CMR-12) 

5.530B Dans la bande 21,4-22 GHz, afin de faciliter le développement du service de radiodiffusion par satellite, les administrations des Régions 1 et 3 sont encouragées 4 ne pas déployer de stations du service mobile et 4 limiter le dépioiement des stations du service fixe aux Haisons point a point. (CMR-12) 

$.530C  L'utilisation de ld bande 21,4-22 GHz est assujettie aux dispositions de Ja Résolution 755 (CMR-12). (CMR-12) 
5.530D Voir la Résolution 555 (CMR-12). (CMR-12) 

   



§,531 Attriburion additionnelle: au Japon. la bande 21.4-22 GHz. est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion 4 titre 

primaire. 

22-24,75 GHz 

  

  

Attribution aux services 
  

    
  

  

  

  

  

  

  

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

22-22,21 FIXE 22-22,21) FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE sauf 
mobile aéronautique 

5.149 5.149 
MRC39 

22,21-22,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR | 22,21-22,5 FIXE 

SATELLITE (passive) MOBILE sauf 
FIXE mobile aéronautique 

MOBILE sauf mobile a¢ronautique 

RADIOASTRONGOMIE 

RECHERCHE SPATIALE (passive) 

5.149 5,532 5.149 
MRC39 

22,5-22,55 FIXE 22,5-22,55 FIXE 

MOBILE MOBILE 
MRC39 

22,88-23,15 FIXE 22,55-23,55 FIXE 

INTER-SATELLITES 5.338A INTER- 

MOBILE SATELLITES 

RECHERCHE SPATIALE OBL : 
Terre vers espace) 5.532A 

pace) RECHERCHE 
SPATIALE (Terre 

vers espace) 

§.532A 

5.149 5.149 MRC39 

23,15-23,55 FIXE 23,15-23,55 FIXE 

INTER-SATELLITES 5.3384 TEI iE 
SATELLITES 

M OBILE 5 338A 

MOBILE 

MRC39 

23,55-23,6 FIXE 23,55-23,6 FIXE 

MOBILE MOBILE 
MRC39 

3,6-24 EXPLORATION DE LA TERRE PAR | 23,6-24 

SATELLITE (passive) EXPLORATION 

RADIOASTRONOMIE Pa . OMTELLITE 

RECHERCHE SPATIALE (passive) (passive) 

RADIOASTRONO 

MIE 

RECHERCHE 

SPATIALE 

(passive) 

4.340 5.340     
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24-24,05 AMATEUR 24-24,05 
AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR 

AMATEUR PAR 
5.150 SATELLITE 

5.150 
14,05-24,25 RADIGLOCALISATION 24,05-24,25 

Amateur RADIOLOCALISA 
Exploration de la terre par satellite TION 
(active) Amateur 

Exploration de la 

terre par satellite 
(active) 

5.150 5.180 MRC47 
b4,25-24,45 FEXE 4,25-24,45 4,25-24,45 24,25-24,45 FIXE 

RADIONAVIGATI [RADIONAVIG 
ION ATION 

PIXE MRC36 
MOBILE 

P4,45-24,65 FIXE P4,45-24,65 INTER- 124,45-24,65 24,45-24,65 FIXE 
NTER-SATELLITES SATELLITES FIXE INTER- 

RADIONAVIGATI JINTER- SATELLITES 
ON SATELLITES 

MOBILE 
RADIONAVIG 

5 533 5.533 ATION 5.533 MRC36 
24,65-24,75 FIXE 24,65-24,75 INTER- [24,65-24,75 24,65-24,75 FIXE FIXE PAR SATELLITES PIXE FIXE PAR SATELLITE RADIOLOCALISAT [FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) ION PAR SATELLITE Terre vers espace) 

NTER-SATELLITES — |S ©SPace} espace INTER- 
5.5328 SATELLITES 
INTER- 
SATELLITES 

MOBILE RCH 

5 533     
  

5.532 L'utilisation de Ia bande 22,21-22,5 GHz par les services d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale (passive) ne doit pas imposer de contraintes aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, 
5.532A L'emplacement des stations tetriennes du service de recherche spatiale doit tre choisi de fagon A ce qu'il y ait une distance de séparation d’au moins 54 km Par rapport a la/aux frontiéres des pays voisins afin de protéger Jes déploiements actuel et futur des services fixe et mobile, sauf si les administrations concernées conviennent d'une distance plus courte. Les numé€ros 9,17 et 9,18 ne s'appliquent pas. (CMR-12) 

5.532B  Lutilisation de la bande 24,65-25,25 GHz dans Ja Région 1 et de la bande 24,65-24,75 GHz dans la Région 3 par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux stations terriennes utilisant un diamétre d'antenne d'au moins 4,5 m. (CMR-12} 

5.533 Le service inter-satellites ne doit prétendre a aucune protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d'équipement de surveillance de surface des aéroports du service de radionavi gation. 
5.534 (SUP - CMR-03)
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Attribution aux services 
  

  

    
  

  

Région 1 Région 2 Région 3 Marae 

24,75-25,25 24,75-25,25 24,75-25,25 FIXE 24,75-25,25 FIXE 

FIXE FIXE PAR FIXE PAR FIXE PAR 

FIXE PAR SATELLITE SATELLITE SATELLITE 

SATELLITE (Terre vers espace} (Terre vers espace} (Terre vers espace) 

(Terre vers espace) §.535 5.535 5.532B 

5,532B MOBILE MRC36 

25,25-25,5 FIXE 25,25-25,5 FIXE 

INTER-SATELLITES 5.536 INTER-SATELLITES 

MOBILE 5.536 
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite MOBILE 
(Terre vers espace) Fréquences etalon et 

signaux horaires par 

satellite (Terre vers 

espace) 

MRC36 

2 5,5-27 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 25,5-27 FIXE 

SATELLITE (espace vers Terre) 5.5364 5.536B | MOBILE 

FIXE EXPLORATION DE 

INTER-SATELLITES 5.536 LA TERRE PAR 
MOBILE SATELLITE (espace 

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 

5.536 C 

Fréquences étalon et signaux horaires par satellite 

(Terre vers espace) 

vers Terre) 5.536A 

INTER-SATELLITES 
5.536 

RECHERCHE 
SPATIALE (espace 

vers Terre) 5.536 

CFréquences étalon et 

signaux horaires par 
satellite (Terre vers 

espace) 

MRC36 
  

27-27,5 FIXE 27-27,5 FIXE 

  

27-27,5 FIXE 

  

INTER- FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) INTER-SATELLITES 

SATELLITES INTER-SATELLITES 5.536 5.537 3.536 

5.536 MOBILE MOBILE 
MOBILE 

27,5-28,5 FIXE 5.537A 27,5-28,5 FIXE   FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 

5.484A 5.516B 5.539 

MOBILE 

§.536C 5.538 5.540   FIXE PAR 
SATELLITE (Terre 

vers espace) 5.4844 

5.516B 5.539 

MOBILE 

5.536C 5.538 5.540 
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28,5-29,1 FIXE 
28,5-29,1 FIXE 

PIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 
5.4844 5.516B 5.523A 5,539 vote eepany| ere 

Vers espace) 5. 
MOBILE . 5.516B 5.5234 §.539 Exploration de la terre par satellite (Terre vers MOBILE 

espace) 5.54] Exploration de Ja terre 
par satellite 

(Terre vers espace} 
5,541 

5.540 
5.540 

29,1-29,5 FIXE 
29,1-29,5 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 
S.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.5414 | SATELLITE (Terre MOBILE 

vers espace} 5.516B 

  
   

  

  

  

. . 5.523C 5.523E Exploration de la terre par satellite (Terre vers 5.5354 5.539 5.541 
espace) 5.54] 

MOBILE 

Exploration de la terre 
par satellite 

(Terre vers espace) 

  

5.54] 
5.540 5.540 

29,5-29,9 FIXE 29,5-29,9 FIXE — 25,5-29,9 FIXE PAR 29,5-29,9 FIXE PAR PAR SATELLITE PAR SATELLITE SATELLITE SATELLITE (Terre (Terre vers espace) —_ | (Terre vers espace) (Terre vers espace) vers espace) 5.4844 5.4844 5.516B 5.4844 5.516B 5.484A 5.516B 5.539 | 5.516B 5.539 
5.539 5.539 Exploration de la Terre Exploration de la Terre 
Exploration de la MOBILE PAR par satellite par satellite (Terre vers Terre par satellite SATELLITE (Terre vers espace) espace) 5.54] 
(Terre vers espace) | (Terre vers espace) [5.541 Mobile par satellite 
3.341 Exploration de la Mobile par satellite (Terr © vers espace) 
Mobile par satellite | Terre par satellite (Terre vers espace) Fixe 
(Terre vers espace) (Terre vers espace) Mobile 

5.541 

5.540 5.542 5.525 5,5265.527 15.540 $.542 5.540 5.542 MRC45           5.529 5.540 5.542 
  

5.535 Dans la bande 24,75-25,25 GHz, ies liaisons de connexion aux Stations du service de radiodiffusion par satellite ont Ja Priorité sur les autres utilisations du service fixe par satellite (Terre vers espace}. Ces autres utilisations doivent protéger les réseaux de liaisons de connexion aux stations de radiodiffusion par satellite actuels ou futurs et ne doivent prétendre 4 aucune protection de la part de ces réseaux, 

5.535A  Liutilisation de la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace) par Je service fixe par satellite est limitée aux systémes a satellites géostationnaires et aux liaisons de connexion des systémes A satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Cette utilisation est assujettie aux dispositions du numéro 9,114 et les dispositions du numéro 22.2 ne sont pas applicables, exception faite de ce qui est indiqué aux numeéros 5$.523C et 5.523E, en vertu desquelles cette utilisation n'est pas assujettie aux dispositions du numéro 911A et reste soumise 4 lapplication des procédures prévues aux Articles 9 (sauf numéro 9.11A) et 21, ainsi qu'aux dispositions du numéro 22.2, (CMR-97) 

5.536 L'utilisation de la bande 25,25-27,5 GHz par le service inter-satellites est limitée aux applications de Ja recherche Spatiale et de l'exploration de la Terre par satellite. ainsi qu'A la transmission de données provenant d'activités industrielles et médicales dans l'espace. 

5.536A Les administrations qut exploitent des stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale ne peuvent pas prétendre 4 une protection vis a-vis de stations des services fixe et mobile exploitées par d'autres administrations, En outre, les stations terriennes du service d'exploration de Ia Terre par satellite ou du service de recherche spatiale devraient étre exploitées compte tenu de la version la plus récente de la Recommandation UIT R SA.1862. (CMR-12) 

  

   



  

§.536B Dans les pays suivants: Arabie saoudite, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Corée (Rép, de), Danemark, 

Egypte, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d’), Irlande, Israél, Italie, Jordanie, 

Kenya, Koweit, Liban, Libye. Liechtenstein, Lituanie, Moldova, Norvége, Oman, Quganda, Pakistan. Philippines, Palogne, 

Portugal, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Rép. tchégue, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, 

Suéde. Suisse, Tanzanie, Turquie. Viet Nam et Zimbabwe, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite 

fonctionnant dans la bande 25,5-27 GHz ne doivent pas prétendre & une protection vis 4 vis de stations des services fixe ou 

mobile ni limiter l'utilisation et la mise en place de ces stations. (CMR-12) 

5.536C Dans les pays suivanis: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Botswana, Brésil, Cameroun, Comores, Cuba, Djibouti, 

Egypte, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, lran (République islamique da’), Israel, Jordanie, Kenya, Koweit. Lituanie, 

Malaisie, Maroc, Nigéria, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie. Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tunisie, 

Uruguay, Zambie et Zimbabwe, les stations terriennes du service de recherche spatiale exploitées dans la bande 25,5-27 GHz ne 

peuvent pas prétendre & une protection vis-a-vis des stations des services fixe et mobile, ni en limiter l'utilisation et le 

déploiement. (CMR-12) 

§.537 Les services spatiaux utilisant des satellites non géostationnaires dans le service inter-satellites, qui fonctionnent dans la 

bande 27-27,5 GHz, sont dispensés d'observer les dispositions du numéro 22.2, 

§.537A Dans Jes pays suivants: Bhoutan, Cameroun, Corée (Rep. de), Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Iran (République 

islamique d'), Iraq, Japon, Kazakhstan, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, 

Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan, Sri Lanka, Thailande et Viet Nam, l'attribution au service fixe dans la bande 

27,9-28,2 GHz peut, de plus, étre utilisée par des stations placées sur des plates-formes 4 haute altitude (HAPS) sur le territoire 

de ces pays. Une telle utilisation de 300 MHz de l'attribution au service fixe par des stations HAPS dans les pays susmentionnés 

est en outre limitée a l'exploitation dans le sens station HAPS-sol et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres 

types de systtmes du service fixe ou aux autres services bénéficiant d'une attribution A titre primaire avec égalité des droits, nt 

prétendre 4 une protection vis-a-vis de ceux-ci. En outre, les stations HAPS ne doivent pas limiter le développement de ces autres ~ 

services. Voir la Résolution 145 (Rév-CMR-12). (CMR-12) 

5.538 Aitribution additionnelle: les bandes 27,500-27,501 GHz et 29,999-30,000 GHz sont, de plus, attribuées au service fixe 

par satellite (espace vers Terre) a titre primaire pour les Emissions des tadiobalises, aux fins de régulation de la puissance sur la 

liaison montante. Ces émissions espace vers Terre ne doivent pas dépasser une puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.ec.) de 

+10 dBW dans la direction des satellites adjacents sur lorbite des satellites géostationnaires.°°°°(CMR-07) 

5.539 La bande 27,5-30 GHz peut étre utilisée par le service fixe par satellite (Terre vers espace) pour I'établissement de liaisons 

de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. , 

5.540 Attribution additionnelle: la bande 27,501-29,999 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers 

Terre) & titre secondaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de régulation de la puissance sur Ja liaison montante. 

§.541 Dans la bande 28,5-30 GHz, le service d'exploration de la Terre par satellite est limité au transfert de données entre 

stations ei n'est pas desting & la collecte primaire de données 4 l'aide de capteurs actifs ou passifs. 

5.541 A Les liaisons de connexion des réseaux non géostationnaires du service mobile par satellite et des réseaux géostationnaires 

du service fixe par satellite, exploitées dans la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace), doivent utiliser une commande de 

puissance adaptative sur la liaison montante ou d'autres techniques de compensation des évanouissements, de sorte que les 

stations terriennes émettent av niveau de puissance compatible avec la qualité de fonctionnement voulue tout en réduisant le 

niveau de brouillage mutuel entre les deux réseaux. Ces techniques s'appliquent aux réseaux pour lesquels les renseignements au 

titre de la coordination selon I'Appendice 4 sont considérés comme ayant été recus par le Bureau aprés le 17 mai 1996 jusqu’a ce 

qu'elles soient modifiées par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente, Les administrations 

présentant avant cette date des renseignements au titre de l'Appendice 4, en vue de la coordination, sont encourapées a utiliser ces 

techniques, dans la mesure du possible. (CMR-2000) 

5,542 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Brunéi Darussalam, Cameroun, 

Chine, Congo (Rép. du), Egypte, Emirats arabes unis, Brythrée, Ethiopie, Guinée, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, 

Japon, Jordanie, Koweit, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République 

arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka et Tchad, !a bande 29,5-31 GHz est, de 

plus, attribuée aux services fixe et mobile @ titre secondaire. Les limites de puissance indiquées aux numéros 21.3 et 21.5 

s'appliquent. (CMR 12)
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Attribution aux services 

  

    
  

  

  

    5.340   

Région | Région 2 Région 3 Maroc 
29,9-30 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 29,9-30 FIXE PAR 

5.484A 5.516B 5.539 SATELLITE (Terre MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) vers space) aaa 
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers . . 

MOBILE PAR espace) 5.541 5,543 SATELLITE (Terre 

Vers espace) 

Exploration de la Terre 
par satellite (Terre vers 
espace) 5.541 5.543 

Fixe 

Mobile 

5.525 5.526 5,527 
5.525 $.526 5.527 5.538 5.540 $.542 5.538 5.540 5.542 

MRC45 
30-31 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 30-31 FIXE PAR 

5.3384 SATELLITE (Terre 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOBILE PAR 
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite SATELLITE (Terre 
(espace vers Terre) vers espace) 

Fréquences étalon et 
signaux horaires 

par satellite (espace 
vers Terre} 

Fixe 

Mobile 
5.542 5.542 MRC45 

31-31,3 FIXE 5.338A 5.5434 31-31,3 FIXE 
MOBILE MOBILE 
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite Fréquences étalon et 
(espace vers Terre) signaux horaires par 
Recherche spatiale 5.544 5.545 satellite ((espace vers 

Terre) 

Recherche spatiale 
5.544 

9.149 5.149 
31,3-31,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 31,3-31,5 

SATELLITE (passive) EXPLORATION DE RADIOASTRONOMIE STEN eee (oassive) 
RECHERCHE SPATIALE (passive) RADIOASTRONOMI 

E 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 
5.340 
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31,5-31,8 31,5-31,8 31,5-31,8 31,5-31,8 

EXPLORATION EXPLORATION DE |EXPLORATION DE EXPLORATION DE 

DE LA TERRE LA TERRE PAR LA TERRE PAR LA TERRE PAR 

PAR SATELLITE |SATELLITE SATELLITE (passive} SATELLITE (passive) 

(passive) (passive) RADIOASTRONOMIE |RADIOASTRONOMI 
RADIOASTRONO |RADIOASTRONOM | RECHERCHE E 

MIE IE SPATIALE (passive) | RECHERCHE 
RECHERCHE RECHERCHE Fixe SPATIALE (passive) 

SPATIALE SPATIALE (passive) | naobile sauf mobile Fixe 

(passive) aéronautique Mobile sauf mobile 
Fixe aéronautique 

Mobile sauf mobite 
aéronautique 

5.149 5.546 5.340 5.149 5.149 

31,8-32 FIXE 5.547A 34,8-32 FIXE 5.547A 

RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION 

RECHERCHE SPATIALE (espace lointain} RECHERCHE 

(espace vers Terre) ae te (espace 
ointain) (espace vers 

5.547 5.5478 5.548 Terre) S547 5.548 

32-32,3 FIXE 5.5474 32-32,3 FIXE 5.5474 

INTER-SATELLITES INTER-SATELLITES 

RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION 

RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) RECHERCHE 

(espace vers Terre) SPATIALE (espace 
lointain} (espace vers 

- “ Terre) 
§.547 5.547C 5.548 5.547 5.548 

32,3-33 FIXE 5.5474 32,3-33 FIXE 5.547A 

INTER-SATELLITES INTER-SATELLITES 

RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION 

§.547 5.547D 5.548 5.547 5.548 

33-33,4 FIXE 5.5474 33-33,4 FIXE 5.547A 

RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION 

5.547 5.547E 5.547 

33,4-34,2 RADIOLOCALISATION 33,4-34,2 

5.549 RADIOLOCALISATI 
ON 

FIXE 

MOBILE 

5.549 MRC46       
  

5.543 1a bande 29,95-30 GHz peut étre utilisée, A titre secondaire, par les liaisons espace-espace du service d'exploration de la 

Terre par satellite 4 des fins de télémesure, de poursuite et de télécommande. 

§.543A Dans les pays suivants: Bhoutan, Cameroun, Corée (Rép. de), Fédération de Russie, Inde, Indonésie. Iran (République 

islamique d'), Traq, Japon. Kazakhstan, Malaisic, Maldives, Mongolie, Myanmar, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, 

Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan, Sri Lanka, Thailande et Viet Nam, l'attribution au service fixe dans la bande 31- 

31,3 GHz peut, de plus, étre utilisée par des syst@mes utilisant des stations placées sur des plates formes 4 haute altitude (HAPS) 

dans le sens sol-station HAPS. L'utilisation de la bande 31-31,3 GHz par les systémes HAPS est limitée au territoire des pays 

susmentionnés; ces sysi¢mes ne doivent causer de brouillages préjudiciables ni aux autres types de systimes du service fixe, ni 

aux systémes du service mobile. ni aux systémes exploités conformément au numero §.545 et ne doivent pas demander 4 étre 

protégés vis A vis desdits types de systémes ou systémes. En outre. les stations HAPS ne doivent pas limiter le développement de 

ces services. Les systémes utilisant des stations HAPS dans la bande 31-31,3 GHz ne doivent pas causer de brouillages 

préjudiciables au service de radioastronomie bénéficiant d'une attribution a titre primaire dans la bande 31,3-31,8 GHz, compte 

tenu du critére de protection indiqué dans la Recommandation UIT R RA.769. Afin d'assurer la protection des services passifs 

par satellite, le niveau de la densité de puissance brouifleuse fournie a l'antenne d'une station au sol d'un syst¢me HAPS dans la 

bande 31,3-31,8 GHz est limité a {106 dB(W/MHz) par ciel clair et peut @tre porte 4 —100 dB(W/MHz) en présence de pluie
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pour fimiter les évanovissements dus a la pluie, 4 condition que l'incidence effective sur le satellite du service passif ne soit pas plus grande que incidence par ciel clair. Voir Ja Résolution £45 (Rév.CMR- 12), (CMR-12) 

5.544 Dans la bande 31-31.3 GHz. les limites de puissance surfacique indiquées a l'Article 21, Tableau 21-4 s'appliquent au service de recherche spatiale. 

5.548 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Géorgie, Kirghizistan, T adjikistan et Turkménistan. Vattribution de fa bande 31-31,3 GHz au service de recherche spatiate est A titre primaire (voir le numéro §.33). (CMR-12} 
5.546 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, [ran (République islamique d’), Israél, Jordanie, Liban, Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Roumanie, Royaume Uni, Sudafricaine (Rép.), Tadjikistan, Turkménistan et Turquie, l'attribution de la bande 31,5-31,8 GHz aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est a titre primaire (voir Je numéro 5.33). (CMR-12) 

5.547 Les bandes 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz et 64-66 GHz sont disponibles pour les applications & haute densité du service fixe (voir Ja Résolution 75 (CMR-2000)). Les administrations devraient prendre en considération ce qui précéde lorsqu’elles examinent les dispositions régiementaires applicables A ces handes. Compte tenu de la mise en place possible d'applications & haute densité du service fixe par satellite dans les bandes 39,5-40 GHz et 40,5-42 GHz (voir le numéro 5,516B), les administrations devraient, en outre, prendre en considération les contraintes éventuelles imposées aux applications 4 haute densité du service fixe, selon qu'il convient, (CMR-07) 

5.5474 Les administrations devraient prendre des mesures pratiques pour réduire au maximum Jes risques de brouillage entre Stations du service fixe et stations aéroportées du service de radionavigation fonctionnant dans Ja bande 3] 8-33,4 GHz, en tenant compte des besoins d'exploitation des radars a€roportés. (CMR-2000) 

§.547B Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 31,8-32 GHz est attribuée aux services de radionavigation et de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) a titre primaire. (CMR-97) 

5.547€ Attribution de remplacement: aux Fiats-Unis, la bande 32-32,3 GHz est attribuée aux services de radionavigation et de recherche spatiale (espace lointain) {espace vers Terre) a titre primaire. (CMR-03} 

5.547D Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 32,3-33 GHz est attribuée aux services inter-satellites et de radionavigation a titre primaire. (CMR-97) 

5.547E Aitribution de remplacement. aux Etats-Unis, la bande 33-33,4 GHz est attribuée au service de radionavigation a titre primaire. (CMR-97) 

5.549 Attribution” additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Indonésie, Iran {République islamique d’), Iraq, Israél, Jordanie, Koweit, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Tago, Tunisie et Yémen, la bande 33,4-36 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile 4 titre primaire. (CMR- 12) ,
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Attribution aux services 
  

Région 1 Région 2 Région 3 
    

Maroc 
  

34,2-34,7 RADIOLOCALISATION 

RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) 

(Terre vers espace) 

5,549 

34,2-34,7 
RADIOLOCALISATI 
ON 

RECHERCHE ~ 
SPATIALE (espace 

lointain) (Terre vers 

espace) 

FIXE 
MOBILE 

5.549 MRC4 
  

34,7-35,2 RADIOLOCALISATION 

Recherche spatiale 5.550 

5.549 

| 34,7-35,2 
RADIOLOCALISATI 
ON . 

FIXE 

MOBILE 

Recherche spatiale 

5.549 MRC46 — 
  

35,2-35,5 “AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE - 
RADIOLOCALISATION 

5.549 

- 135,2-35,5 
AUXILIAIRES DE 
LA | 
METEOROLOGIE 

RADIOLOCALISATI- 
ON tt 

FIXE 

MOBILE 

5.549 MRC46 — 
  

35,5-36 AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (active) 

RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 

5.549 3.549A 

35,5-36 
AUXILIAIRES DE 
LA 
METEOROLOGIE 

EXPLORATION DE _ 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (active) 

RADIOLOCALISATI 
ON 

RECHERCHE 
SPATIALE (active) 

FIXE 

MOBILE 

5.549 5.5494 MRC46 
  

36-37   EXPLORATION DE LA TERRE PAR 

SATELLITE (passive) 

FIXE 

MOBILE 

RECHERCHE SPATIALE (passive) 

5.149 5.5504   36-37 EXPLORATION DE 

LA TERRE PAR 

SATELLITE (passive) 

FIXE 

MOBILE 

RECHERCHE 

SPATIALE (passive) 

5.149 5.550A   
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  37-37,5 FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique 

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 

37-37,5 FIXE 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

  

  

  

    

RECHERCHE 
SPATIALE (espace 
vers Terre) 

5947 5.547 MRC39 
37,5-38 FIXE 37,5-38 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE PAR 
MOBILE sauf mobile aéronautique SATELLITE (espace - 
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) vers Terre) 
Exploration de ta Terre par satellite (espace vers. | MOBILE sauf mobile Terre) aéronautique 

RECHERCHE 
SPATIALE (espace 
vers Terre} 

Exploration de la 
Terre par satellite 

(espace vers Terre} 
3.547 3.547 MRC39 

38-39,5 FIXE 38-39,5 FIXE 
FIX PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE PAR 
MOBILE SATELLITE (espace 
Exploration de la Terre par satellite (espace vers | Y&"S Terre) Terre) MOBILE 

Exploration de !a Terre 
par satellite (espace 

vers Terre) 
3.547 5.547 MRC39 

39,5-40  FIXE 39,5-40 FIXE 
' FEXE PAR SATELLITE {espace vers Terre) FIXE PAR - : 
MOBILE : SATELLITE (espace 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | Vers Terre) 
Exploration de la Terre par satellite (espace vers MOBILE 
Terre) MOBILE PAR 

SATELLITE (espace 
vers Terre) . 

Exploration de la Terre 
par satellite (espace 

vers Terre) 
5.547 15.547     

5.549A Dans la bande 35,5-36,0 GHz, la puissance surfacique moyenne rayonnée a la surface de fa Terre par un détecteur spatioporté du service d'exploration de la Terre par satellite (active) on du service de recherche spatiale (active), pour tout angle de plus de 0,8° par rapport 4 axe du faisceau, ne doit pas dépasser —73,3 dB(W/m2) dans cette bande. (CMR-03) 
5.550 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaidjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, l’attribution de la bande 34,7-35,2 GHz au service de recherche spatiale est 4 titre | primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-12) 

5.5504 
fixe et mobile, la Résolution 752 (CMR-07) s'applique. (CMR-07) 

5.551 (SUP - CMR-97) 

5.551A  (SUP- CMR-03) 

5.551AA (SUP - CMR-03) 

Pour le partage de Ia bande 36-37 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services 
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40-47 5 GHz 
  

Attribution aux services 
  

      

  

    
  

    

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

40-40,5 Exploration de la Terre par satellite (Terre vers 40-40,5 Exploration de 

espace) ja Terre par satellite 

FIXE (Terre vers espace} 

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre} FIXE 

5 FIXE PAR 
3,516B 
MOBILE SATELLITE (espace 

vers Terre) 5.516B 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre} MOBILE 

RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) MOBILE PAR 

Exploration de ta Terre par satellite (espace vers SATELLITE (espace 

Terre) vers Terre) 
RECHERCHE 
SPATIALE (Terre 
vers espace} 

Exploration de la 

Terre par satellite 

(espace vers Terre) 

405-41 FIXE 40,5-41 FIXE 40,5-41 FIXE 40,5-41 FIXE 

FIXE PAR FIXE PAR FIXE PAR FIXE PAR 

SATELLITE SATELLITE SATELLITE SATELLITE (espace 

(espace vers Terre) | (espace vers Terre) {espace vers Terre) vers Terre) 

RADIODIFFUSIO | RADIODIFFUSION | 5.516B RADIODIFFUSION 

N RADIOD ION | RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION ; IFFUSIO 
RADIODIFFUSIO | PAR SATELLITE | RADIODIFFUSION PAH PAR SATELLITE 

N PAR Mobile SATELLITE Mobile 
SATELLITE . : il 

Mobile par satellite | Mobile 
Mobile 

(espace vers Terre) 

5.547 5.547 5.547 5.547 

41-42,5 FIXE 41-42,5 FIXE 

FLXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE PAR 

RADIODIFFUSION SATELLITE (espace 
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE vers Terre) 

: RADIODIFFUSION 
Mobile 

RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 

5.547 5.551F 5.551H 5.5511 Mobile 
5.547 5.551H 5.551] 

42,5-43,5 FIXE 42,5-43,5 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 

5.552 

MOBILE sauf mobile a¢ronautique 

RADIOASTRONOMIE 

5.149 3,547   FIXE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.552 

MOBILE sauf mobile 
acronautique 

RADIOASTRONOMI 
E 

5,149 5.547   
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43,5-47 MOBILE 5.553 43,5-47 MOBILE 
MOBILE PAR SATELLITE 5.553 
RADIONAVIGATION MOBILE PAR 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE SATELLITE 

RADIONAVIGATIO 
N 

RADIONAVIGATIO 
N PAR SATELLITE 

5.554 5.554 
47-47,2 AMATEUR 47-47,2 AMATEUR 

AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR PAR 
SATELLITE 

47,2-47,5 FIXE 
47,2-47,5 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 
5,552 SATELLITE (Terre 
MOBILE vers espace} 5.552 
5.5524 MOBILE 

5.552A     

5.351B (SUP - CMR-2000) 

5.551C (SUP - CMR-2000) 

5.551D (SUP - CMR-2000) 

S.551F Catégorie de service différente: au Japon, |'attribution de la b 
(voir le numéro 5.33). (CMR-97) 

3.551G (SUP - CMR-03) 

5.551H La puissance surfacique équivalente 
systéme a satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace vers Terre} ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers Terre), fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site de toute station de radioastronomie pendant plus de 2% du temps: 

-230 dB(W/m’) dans 1 GHz et 246 dB(W/m 
le site de toute station de radioastronomie inscrite co 

-209 dB(W/m*} dans une portion 
radioastronomie inscrite comme station d'interférometrie a tres grande base. 

Ces valeurs d'epfd doivent étre évaluées A |'ai 
que du diagramme d'antenne de référence 
Recommandation UIT-R RA.1631 

renseignements notifiés). 

et s'appliquent sur l'ensemble du ciel et d'exploitation minimum nin du radiotélescope (pour leque] une valeur par d 

Ces valeurs s'appliquent A toute station de radioastronomie: 

— €n exploitation avani le 5 juiltet 2003 et notifiée au Bureau des radiocommunications avant Je 4 janvier 2004: ou 
- notifiée avant la date de 

notification, selon qu'il cw: 

Pour jes autres stations de radioastr. 
administrations qui ont autorisé exploitation 
limites indiquées dans le présent renvoi peuvent étre dépassées sur Je site d'une sta l'administration a donné son aceord. 

5.3511 La puissance surfacique produite dans la bande 42,5-43,5 GHz par toute station par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite (espace vers 

(CMR-07) 

(epfd) produite dans la bande 42,5-43,5 GHz 

quelconque de 500 kHz de la bande 425-43 

éfaut de 5 ~ 

onomie notifiées aprés ces dates, un accor 
des stations spatiales. En Région 2, la 

ande 41,5-42,5 GHz au service mobile est a titre primaire 

*) dans une portion queiconque de 500 kHz de la bande 42,3-43,5 GHz sur 
mme radiotélescope monoparabole; et 

.) GHz sur le site de toute station de 

de de la méthode indiquée dans Ja Recommandation UIT-R S.1586-1 ainsi et du gain d'antenne maximal du service de radioastronomie do 
pour les angles d'élévation supérieurs A langle 

devrait &tre adoptée en l'absence de 

réception des renseignements complets de l'Appendice 4 pour la coordination ou la mviendra, concernant la station spatiale & laquelle les limites s‘appliquent. 

spatiale géostationnaire du service fixe 
Terre), fonctionnant dans la bande 42- 42,5 GHz, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes sur le site de toute station de radinastronomie: 

par toutes les stations spatiales d'un 

nnés dans ta 

d pourra @tre recherché auprés des 
Resolution 743 (CMR-03) s'applique. Les 
tion de radioastronomie de tout pays dont
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-137 dB(Wim?) dans 1 GHz et -153 dB(W/m") dans une portion quelconque de 500 kHz de la 

bande 42,5-43,5 GHz sur le site d'une station de radicastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et 

~116 dB(W/m’) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz sur le site de toute station 

de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie a trés grande base. 

Ces valeurs s‘appliquent a toute station de radioastronomie: 

- -exploitée avant le 5 juillet 2003 et notifiée au Bureau des radiocommunications avant le 4 janvier 2004, ou - 

—  notifiée avant la date de réception des renseignements complets de l'Appendice 4 pour la coordination ou la 

notification, selon qu'il conviendra, concernant Ja station spatiale 4 laquelle es limites s'appliquent. 

Pour jes autres stations de radioastronomie notifiges aprés ces dates, un accord pourra étre recherché auprés des 

administrations qui ont autorisé l'exploitation des stations spatiales. En Région 2, la Résolution 743 (CMR-03) s'applique. Les 

limites indiquées dans le présent renvoi peuvent étre dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays dont 

  

  

  
  

l'administration a donnd son accord. (CMR-03) 

47,5-51,4 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

47,5-47,9 A7,5-47,9 47,5-47,9 

FIXE FIXE FIXE 

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

SATELLITE 5.552 (Terre vers espace) 

    
  

(Terre vers espace} MOBILE 5,552 

5.552 (espace vers Terre) 

(espace vers Terre) 5,516B 5.554A 5.555B 

5.516B 5.5544 

5.555B MOBILE 
MOBILE 

47,9-48,2 FIXE 47,9-48,2, FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 
5,552 SATELLITE (Terre 
MOBILE vers espace) 5.552 

5 552A MOBILE 

5.5524 

48,2-48,54 48,2-50,2 48,2-48,54 

FIXE FIXE FIXE 

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

SATELLITE 5.516B 5.338A 5.552 SATELLITE 

(Terre vers espace) 
5.552 
(espace vers Terre) 

5.516B 5.5544 
5.555B 

MOBILE 

MOBILE 

    48,54-49,44 FIXE 

FIXE PAR 
SATELLITE 

(Terre vers espace) 

5,552 

MOBILE 

5.149 5.340 5.555   

(Terre vers espace) 

5.552 

(espace vers Terre) 

5.516B 5.5544 

5.555B 

MOBILE 
    48,54-49,44 FIXE 
FIXE PAR 
SATELLITE 

(Terre vers espace) 

5.552 

MOBILE 

5.149 5.340 5.555 
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49,44-50,2 
49,44-50,2 

FIXE 
FIXE 

FIXE PAR 
FIXE PAR SATELLITE 
SATELLITE (Terre vers espace) 
(Terre vers espace) 3.338A 5,552 
3.338A 5.552 (espace vers Terre) / (espace vers Terre) 5.516B 5.5544 
S.516B 5.5544 5.555B 
3,555B 

MOBILE 5.149 5.340 5.555 MOBILE 
50,2-50,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 50,2-50,4 

SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 
: LA TERRE PAR RECHERCHE SP 8 ECHERCHE SPATIALE (passive) SATELLITE (passive) 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 5.340 5.340 

50,4-51,4 FIXE 
50,4-51,4 FIXE 

PIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 
5.3384 SATELLITE (Terre 
MOBILE vers espace) 5.3384 

Mobile par satellite (Terre vers espace} MOBILE 
Mobile par satellite 
(Terre vers espace)         

3.352 La partie du spectre attribuée dans les bandes 42,5-43,5 GHz et 47,2-50,2 GHz au service fixe par satellite pour des transmissions dans le sens Terre vers espace est plus large que celle attribuée dans la bande 37,5-39,5 GHz, aux émissions dans le sens espace vers Terre, Ceci permet de placer les liaisons de connexion pour les satellites de radiodiffusion. Les administrations son! instamment priées de prendre toutes Jes mesures pratiquement réalisables pour réserver la bande 47,2-49,2 GHz aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 40,5-42,5 GHz. 
5.552A  L'attribution de fréquences au service fixe dans les bandes de 47,2-47,5 GHz et 47,9-48.2 GHz est destinge A l'utilisation par les stations placces sur des plates-formes A haute altitude. Lemploi des bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est assujetti aux dispositions de la Résolution 122 (Rév.CMR-07). (CMR-07) 

§.553 Dans ies bandes 43,5-47 GHz et 66-71 GHz, les stations du service mobile terrestre peuvent fonctionner sous réserve de Ne pas causer de brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication spatiale auxquels ces bandes sont attribuées (voir le numéro 5,43). (CMR-2000) 

5.554 Dans les bandes 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz et 252-265 GHz, les liaisons par satellite entre des stations terrestres situées en des points fixes spécifiés sont, de plus, autorisées lorsque ces liaisons fonctionnent dans le cadre du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite. (CMR-2000) 
5.554A Liutilisation des bandes 47,5-47,9 GHz, 48,2-48.54 GHz et 49,44-50,2 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est timitée aux satellites géostationnaires. (CMR-03) 

5.555 Anribution additionnelle: la bande 48,94-49,04 GHz, est, de plus, attribuée au service de radioastronomie a titre primaire. (CMR-2000) 
: 

5.555B Dans la bande 48,94.49,04 GHz, la puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans les bandes 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz ne doit pas dépasser —]41,8 dB(W/m*) dans une bande quelconque de 500 kHz sur te site d'une station de radioastronomie. (CMR-03)
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51,4-55,78 GHz 

  

  

    
  

  

  

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

51,4-52,6 FIXE 5.338A 51,4-52,6 FIXE 

MOBILE 5.338A 
MOBILE 

5.547 5.556 5.547 5.556 

52,6-54,25 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 52,6-54,25 

SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 

. LA TERRE PAR 
RECHERCHE SPATIA 

HERCHE LE (passive) SATELLITE (passive) 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

5.340 5.556 5.340 5.556 

§4,25-55,78 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 54,25-55,78 

SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 

INTER-SATELLITES 5.556A SeTRL TE ‘wassive) 
1 

CHERCHE SPATIALE (passi 
RE S (passive) INTER-SATELLITES 

5.556A 
RECHERCHE 

5.556B SPATIALE (passive)       
  

$.556 Aux termes d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie peuvent étre effectuées dans les bandes 51.4- 

54,25 GHz, 58,2-59 GHz et 64-65 GHz. (CMR-2000) 

§.556A Liutilisation des bandes 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz et 59-59,3 GHz par le service inter-satellites est limitée aux 

satellites géostationnaires. Pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre, Ja puissance 

surfacique pour une seule source de brouillage, produite par les émissions d'une station du service inter-satellites, pour toutes 

les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser —147 dB(Wi(m - 100 MHz) pour tous les angles 

d'incidence. (CMR-97) 

5.556B Attribution additionnelle: au Japon, la bande 54,25-55,78 GHz est, de plus, attribuée au service mobile A faible densité 

Atitre primaire. (CMR-97}
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Attribution aux services 

  

    
    

  

  

    RECHERCHE SPATIALE (passive) 

5.547 5.556   

Régicn 1 Région 2 Région 3 Maroc 
§5,78-56,9 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 55,78-56,9 

SATELLITE (passive) PAE NORATION DE 
LA TERRE PAR FIXE 5.5574 

; INTER-SATELLITES 5.5564 RTE (passive) 
MOBILE 5.558 

- IT; RECHERCHE SPATIALE (passive) aN SATELLITES 

MOBILE 5,558 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 5.547 5.557 5.847 

56,9-57 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 56,9-57 SATELLITE (passive) EXPLORATION DE FIXE LA TERRE PAR 
INTER-SATELLITES 5.558A SATELLITE (passive) MOBILE 5.558 FIXE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) F ecge SATELLITES 

MOBILE 5.558 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 5.547 5.557 5.547 

57-58,2 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 57-58,2 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE FIXE LA TERRE PAR 
INTER-SATELLITES 5.5564 oe (passive) 
MOBILE 5.558 
RECHERCHE SPATIALE (passive) Seep SATELLITES 

MOBILE 5.558 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 53.547 5.557 
5.547 MRC47 

58,2-59 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 58,2-59 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE FIXE LA TERRE PAR MOBILE 

SATELLITE (passive) 

FIXE 

MOBILE 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

5.547 5.556 MRC47 
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§9-59,3 EXPLORATION DE LA TERRE PAR $9-59,3 

SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 
FLXE LA TERRE PAR 

INTER-SATELLITES 5.5564 SATELLITE (passive) 
MOBILE 5.558 FIXE 

RADIOLOCALISATION 5.559 TER SATELLITES 

RECHERCHE SPATIALE (passive) MOBILE 5.558 

RADIOLOCALISATI 
ON 5.559 

RECHERCHE 
SPATHALE (passive) 

MRC47 

59,3-64 FIXE 59,3-64 FIXE 

INTER-SATELLITES INTER-SATELLITES 

MOBILE 5.558 MOBILE 5.558 

RADIOLOCALISATION 5.559 RADIOLOCALISATI 

ON 5.559 

5.138 5.138 MRC47 

64-65 FIXE 64-65 FIXE 

INTER-SATELLITES INTER-SATELLITES 

MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

5.547 5.556 5.547 5.556 MRC4? 

65-66 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 65-66 

SATELLITE EXPLORATION DE 

FIXE LA TERRE PAR 

INTER-SATELLITES SATELLITE 

MOBILE sauf mobile aéronautique TER-SA TELLITES 

RECHERCHE SPATIALE : 
MOBILE sauf mobile 

aéronautique 

RECHERCHE 
SPATIALE 

5.547 5.547 MRC47   
  

  
5.557 Attribution additionnelle: aa Japon, la bande 55,78-58,2 GHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation 4 titre 

primaire. (CMR-97) 

5.587A Dans la bande 55,78-56,26 GHz, afin de protéger les stations du service d’exploration de la Terre par satellite (passive), 

la densité maximale de puissance fournie par un émetteur 4 l'antenne d'une station du service fixe est limitée & — 

26 dB(W/MHz). (CMR-2000) 

5.558 Dans les bandes 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz et 

191,8-200 GHz, les stations du service mobile aéronautique peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillages 

préjudiciables au service inter-satellites (voir le numéro 5.43). (CMR-2000) 

5.$58A Liutilisation de la bande 56,9-57 GHz par les systémes inter-satellites est limitée aux liaisons entre satellites 

géostationnaites et aux emissions de satellites non géostationnaires en orbite terrestre élevée vers des satellites en orbite terrestre 

basse. En ce qui concerne les liaisons entre satellites géostationnaires, la puissance surfacique pour une seule source de 

brouillage, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et | 000 km au-dessus de la surface de la Terre ainsi que pour toutes les 

conditions et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser —147 dB(WAam? - 100 MHz)) pour tous les angles 

d'incidence. (CMR-97) 

5.559 Dans la bande 59-64 GHz, les radars aéroportés du service de radiolocalisation peuvent fonctionner sous réserve de ne pas 

causer de brouillages préjudiciables au service inter-satellites (voir le numéro 5.43). (CMR-2000) 

§.559A (SUP - CMR-07)
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Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

66-71 INTER-SATELLITES 66-71 INTER- 
MOBILE 5.553 5.558 SATELLITES 
MOBILE PAR SATELLITE MOBILE 5.553 
RADIONAVIGATION OBILE OAR 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE SATELLITE 

RADIONAVIGATIO 
N 

RADIONAVIGATIO 
N PAR SATELLITE 

5.554 5.554 
71-74 FIXE 71-74 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE PAR 
MOBILE SATELLITE (espace 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | Vers Terre) 

MOBILE 

MOBILE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 

MRC39 
74-76 FIXE . 74-76 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre} FIXE PAR 
MOBILE SATELLITE (Terre 

RADIODIFFUSION vers espace) 
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE MOBILE 
Recherche spatiale (espace vers Terre) RADIODIFFUSION 

RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 

Recherche spatiale 

(espace vers Terre) 

5.561 5.561 MRC39 

16-77,5 RADIOASTRONOMIE 76-77,5 
RADIOLOCALISATION * RADIOASTRONOM 
Amateur IE 
Amateur par satellite RADIOLOCALISAT 

. TON Recherche spatiale (espace vers Terre) 
Amateur 

Amateur par satellite 

Recherche spatiale 

(espace vers Terre) 

5.149 5.149 MRC47 
77,578 AMATEUR 77,5-78 AMATEUR 

AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR PAR 
Radioastronomie SATELLITE 
Recherche spatiale (espace vers Terre} Radioastronomie 

Recherche spatiale 

{espace vers Terre) 
5.149 5.149 MRC47    
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78-79 RADIOLOCALISATION 78-79 
Amateur RADIOLOCALISAT 

Amateur par satellite ION 

Radioastronomie Amateur 

Recherche spatiale (espace vers Terre) Amateur par satellite 
Radioastronomie 

Recherche spatiale 

(espace vers Terre) 

9.149 5.360 5.149 5.560 MRC47 

79-81 RADIOASTRONOMIE 79-81 

RADIOLOCALISATION RADIOASTRONOM 

Amateur ie 

Amateur par satellite RADIOLOCALISAT 

Recherche spatiale (espace vers Terre) TON 
- Amateur 

Amateur par satellite 

Recherche spatiale 

(espace vers Terre) 

3.149 5.149 MRCA47   
  

  
5,560 Dans la bande 78-79 GHz, jes radars installés & bord des stations spatiales peuvent fonctionner, A titre primaire, dans le 

service d'exploration de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale. 

8.561 Dans la bande 74-76 GHz, les stations des services fixe et mobile et de radiodiffusion ne doivent pas causer de brouillages 

préjudiciables aux stations du service fixe par satellite ou aux stations du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant 

conformément aux décisions de la conférence chargée de la planification des assignations de fréquences pour je service de 

radiodiffusion par satellite. (CMR-2000)
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5.561A La bande 81-81,5 GHz est, 
secondaire. 

5.561B Au Japon, l'utilisation de la bande 84-86 G 
de connexion du service de radiodiffusion par satelli 

a eee 
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81-86 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

81-84 FIXE 5,338A 81-84 FIXE §.338A 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 
MOBILE SATELLITE (Terre 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) | Y@'S espace) 
RADIOASTRONOMIE VOBILE PAR . Ih herch Recherche spatiale (espace vers Terre) SATELLITE (Terre 

vers espace) 

RADIOASTRONOMI 
E 

Recherche spatiale 
(espace vers Terre) 

5.149 5.561A 5.149 S5.561A 

MRC39 
84-86 FIXE 5.338A 84-86 FIXE 5.338A 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 
5.561B SATELLITE (Terre 
MOBILE vers espace) 4,561B 

RADIOASTRONOMIE MOBILE 
RADIOASTRONOMI 
E 

5.149 149 
° MRC39     

(CMR-2000) 
de plus, attribuée aux services d'amateur et d’amateur par satellite & titre 

Hz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons 
te utilisant l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-2000} 
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Attribution aux services 
  

      

  

  

  

    

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

86-92 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 86-92 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 
RADIOASTRONOMIE LA TERRE PAR 
RECHERCHE SPATIALE (passive) SATELLITE (passive) 

P RADIOASTRONOMI 
E 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

5.340 5.340 

92-94 FIXE 5.338A 92-94 FIXE5.338A 
MOBILE MOBILE 
RADICASTRONOMIE RADIOASTRONOMI 

RADIOLOCALISATION E 
RADIOLOCALISATI 
ON 

§.149 5.149 

94-94,1 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 94-94,1 
SATELLITE (active) EXPLORATION DE 
RADIOLOCALISATION SATELLITE (native) 
RECHERCHE SPATI “HERCHE SPATIALE (active) RADIOLOCALISATI 
Radioastronomie ON 

RECHERCHE 
SPATIALE (active) 

Radioastronomie 

5.562 5.562A 5.562 5.5624 

94,1-95 FIXE 94,1-95 FIXE 

MOBILE MOBILE 
RADIOASTRONOMIE RADIOASTRONOMI 
RADIOLGCALISATION E 

RADIOLOCALISATI 

5.149 ON 
5.149 

95-100 FIXE 95-100 FIXE 
MOBILE MOBILE 
RADIOASTRONOMIE RADIOASTRONOMI 
RADIOLOCALISATION E 
RADIONAVIGATION RADIOLOCALISATI 

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE ON 
RADIONAVIGATIO 
N 
RADIONAVIGATIO 
N PAR SATELLITE 

5.149 5,554   5.149 5.554 
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3.149 5.341 

100-162 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 100-102 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 
RADIOASTRONOMIE SATELLITE Qvesive) 

| A RECHERCHE SPATIALE (passive) RADIOASTRONOMI 

E 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

3.340 5.34] 5,340 5.34] 
102-105 FIXE 102-105 FIXE 

MOBILE MOBILE 
RADIOASTRONOMIE RADICASTRGNOMI 

E 
5.149 §.34] 5.149 5.34] 

105-169,5 FIXE 105-109,5 FIXE 
MOBILE MOBILE 
RADIOASTRONOMIE / RADIOASTRONOMI 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.5628 E 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 
3.562B 

5.149 5,341 
  109,5-111,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 

RADIOASTRONOMIE 

RECHERCHE SPATIALE (passive) 

5.340 5.341     
109,5-111,8 

EXPLORATION DE 

LA TERRE PAR 

SATELLITE (passive) 

RADIOASTRONOMI 
E 

RECHERCHE 

SPATIALE (passive) 

5.340 5.341     

5.562 Liutilisation de la bande 94-94,1 GHz par les services d'exploration de Ja Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) est limitée aux radars de détection de nuages spatioportés. (CMR-97} 

5.56ZA Dans les bandes 94-94,1 GHz et 130-134 GHz, les émissions de stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite (active) qui sont dirigées vers le faisceau principal d'une antemne de radioastronomie risquent d'endommager certains récepteurs de radioastronomie. Les agences spatiales exploitant les émetteurs et les stations de radioastronomije concemées devraient planifier ensemble leurs opérations de maniére 4 éviter, autant que possible, que cela se produise. 

est limitée aux missions Spatiales de tadioastronomie. (CMR-2000) 

(CMR-2000) 
§.562B Dans les bandes 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz et 217-226 GHz, l'utilisation de cette attribution 

 



111,8-119,98 GHz 

  

  

  

    
  

  

  

    

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

111,8-114,25 FIXE 111,8-114,25 FIXE 
MOBILE MOBILE 
RADIOASTRONOMIE RADIOASTRONOMI 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B |E 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

9 5.34) 5,562B 
5.149 5.3 5.149 5.341 

114,25-116 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 114,25-116 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 
RADIOASTRONOMIE SATELLITE (passive) 

3 HE A RECHERCHE SPATIALE (passive) RADIOASTRONOMI 

E 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

§.340 $.341 5.340 5.34] 

116-119,98 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 116-119,98 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 

INTER-SATELLITES 5.562C SATELLITE (passive) 
1 

RECHERCHE SPATIALE (Passive) INTER-SATELLITES 
5.562C 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

5.34] 5.341 

  
  

§,.562C Lutilisation de la bande 116-122,25 Gl:, par le service inter-satellites est limitée aux orbites des satellites 

géostationnaires. La puissance surfacique pour une seule source de brouillage, produite par une station du service inter-satellites, 

pour toutes les conditions el pour toutes les méthodes de modulation, pour toutes les altitudes comprises entre 0 ef 1 000 km au- 

dessus de Ja surface de la Terre et au voisinage de toutes les positions sur l'orbite des satellites géostationnaires occupées par des 

détecteurs passifs, ne doit pas dépasser —]48 dB(W/( m- MHz)) pour tous les angles d'incidence. (CMR-2000)
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119,98-151,5 GHz 

    

  

  

    
  

  

  

  

  

      

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroe 

119,98-122,25 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 119,98-122,25 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 
INTER-SATELLITES 5.562C sete (passive) 
RECHERCHE SPATIALE 

(Passive) INTER-SATELLITES 
5.562C 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

5,138 5.341 $.138 5.341 
122,25-123 FIXE 122,25-123 FIXE 

ENTER-SATELLITES INTER-SATELLITES 
MOBILE 5,558 MOBILE 5.558 
Amateur 

Amateur 

5.138 5.138 
123-130 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 123-130 FIXE PAR 

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) | SATELLITE (espace 
RADIONAVIGATION vers Terre) 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE MOBILE PAR Radi ie 5.562D SATELLITE (espace adioastronomie 5.56 vers Terre) 

RADIONAVIGATIO 
N 

RADIONAVIGATIO 
N PAR SATELLITE 
Radioastronomie 

5.562D 
5.149 5.554 3.149 5.554 

130-134 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 130-134 
SATELLITE (active) 5,562E EXPLORATION DE FIXE LA TERRE PAR 
INTER-SATELLITES SATELLITE (active) 

5.562E MOBILE 5.558 FIXE 
RADIOASTRONOMIE INTER-SATELLITES 

MOBILE 5.558 

RADIOASTRONOMI 
BE 

5.149 5.562A 5.149 5.562A 
134-136 AMATEUR 134-136 AMATEUR 

AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR PAR 
Radioastronomie SATELLITE 

Radioastronomie 
136-141 RADIOASTRONOMIE 136-141 

RADIOLOCALISATION RADIOASTRONOMI 
Amateur 

E 
Amateur par satellite RADIOLOCALISATI 

ON 
Amateur 

5.149 Amateur par satellite 

5.149     

3227
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141-148,5 FIXE 141-1485 FIXE 
MOBILE MOBILE 
RADIOASTRONOMIE RADIOASTRONOMI 
RADIOLOCALISATION E 

RADIOLOCALISATI 

5.149 ON 
5.149 

148,5-151,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 148,5-151,5 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 

RADIOASTRONOMIE SATHL LITE (passive) 
RECHERCHE SPATIALE (passi . EC ATIALE (passive) RADIOASTRONOMI 

E 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

3,340 5.340       
  

§.562D Attribution additionnelle: En Corée (Rép. de), les bandes 128-130 GHz, 171-171,6 GHz, 172,2-172,8 GHz et 

173,3-174 GHz sont, de plus, attribuées au service de radioastronomie 4 titre primaire jusqu’en 2015. (CMR-2000) 

§,862E Liattribution au service d'exploration de la Terre par satellite (active) est limitée 4 la bande 

133,5-134 GHz. (CMR-2000)
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151,5-158,5 GHz 

  

  

    
  

  

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 
151,5-155,5 FIXE 151,5-155,8 FIXE 

MOBILE MOBILE 
RADIOASTRONOMIE RADIOASTRONOMI 
RADIOLOCALISATION E 

RADIOLOCALISATI 
5.149 ON 

5.149 
155,5-158,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 1§5,5-158,5 

SATELLITE (passive) EXPLORATION DE FIXE LA TERRE PAR 
MOBILE : SATELLITE (passive) 

RADIOASTRONOMIE MOBILE 
R IA assi . ECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B RADIOASTRONOMI 

E 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 
5.562B 

5.149 §.562F 5.562G 5.149 5.562F 5,562G         

§.562F Dans la bande 155,5-158,5 GHz, l'attribution aux services d'expioration de la Terre Par satellite (passive) et de 
recherche spatiale (passive) prendra fin le 1°" janvier 2018. (CMR-2000) 

5.562G Liattribution aux services fixe et mobile dans la bande 155,5-158,5 GHz prendra effet le 1‘ janvier 2018. (CMR-2000)
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Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

158,5-164 FIXE 158,5-164 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE PAR 

MOBILE SATELLITE (espace 

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers vers Terre) 
Terre) MOBILE 

MOBILE PAR 
SATELLITE (espace 

vers Terre) 

164-167 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 164-167 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 
RADIOASTRONOMIE TRE IEE. (passive) 

ATIALE i RECHERCHE SP E (passive) RADIOASTRONOMI 

E 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

5.340 5.340 

167-174,5 FIXE 167-174,5 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE PAR 

INTER-SATELLITES SATELLITE (espace 

MOBILE 5.558 vers Terre} 
INTER-SATELLITES 

§ 149 5.562D MOBILE 5.558 
5.149 

174,5-174,8 FIXE 174,5-174,8 FIXE 
INTER-SATELLITES INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.558 MOBILE 5.558 

174,8-182 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 174,8-182 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 
‘INTER-SATELLITES 5.562H SATELLITE (passive) 
RECH PA i ERCHE SPATIALE (passive) INTER-SATELLITES 

5.562H 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

182-185 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 182-185 
SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 
RADIOASTRONOMIE SATELLITE (oassive) 
RECHERC PATIALE RCHE § ALE (passive} RADIOASTRONOMI 

E 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

5.340 5.340 

185-190 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 185-190 

SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 
INTER-SATELLITES 5.562H SATELLITE (puesive) 

LE . RECHERCHE SPATIALE (passive} iNTER-SATELLITES 

5.562H 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 
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  190-191,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 

SATELLITE (passive) 

RECHERCHE SPATIALE (passive) 

5.340 

196-1918 
EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

3.340 
  191,8-200 FIXE 

INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.558 

MOBILE PAR SATELLITE 
RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 

5.149 5.341 5.554 

191,8-200 FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.558 
MOBILE PAR 
SATELLITE 

RADIONAVIGATIO 
N 

RADIONAVIGATIO 
N PAR SATELLITE 

5.149 5.341 5.554 
  200-202 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 

SATELLITE (passive) 

RADICASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

5.340 5.341 5.563A     
200-202 

EXPLORATION DE 

LA TERRE PAR 

SATELLITE (passive) 

RADIOASTRONOMI 
E 

RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

5.340 5.341 5.5634     

5.562H L'utilisation des bandes 174,8-182 GHz et 185-190 GHz par le service inter- satellites géostationnaires. La puissance surfacique pour une seule source de brouillage, pri satellites, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, pour to 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre et au voisinage de toutes les positions sur l'orbite des satellites géostationnaires occupées par des détecteurs passifs, ne doit pas dépasser -144 dB(W/(m2 - MHz) pour tous le dincidence. (CMR-2000) 

5.563 (SUP - CMR-07) 

5.563A Les bandes 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz et 265-275 GHz sont utilisées pour des mesures atmosphériques destinées au sondage de constituants de l'atmosphére. 

satellites est limitée aux orbites des 
oduite par une station du service inter- 
utes les altitudes comprises entre 0 et 

par des détecteurs passifs au sol 
(CMR-2000) 
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202-248 GHz 
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Attribution aux services 
  

      

  

  

  

  

  

  

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

202-209 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 202-209 

SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 

RADIOASTRONOMIE SATELLITE (oss ve) 
s1¥e 

RECHERC PATIALE i 
HERCHE (Passive) RADIOASTRONOMIE 

RECHERCHE 

SPATIALE (passive) 

5.340 5.341 5.5634 5.340 5.341 5.563A 

209-217 FIXE 209-217 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 

MOBILE SATELLITE (Terre 

RADIOASTRONOMIE vers espace) 
MOBILE 

5.149 5.34] RADIOASTRONOMIE 

5.149 5.341 

217-226 FIXE 217-226 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FLXE PAR 

MOBILE SATELLITE (Terre 

RADIOASTRONOMIE vers espace) 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.5628 |MOBILE 

RADIOASTRONOMIE 

RECHERCHE 

SPATIALE (passive) 

§.562B 

5.149 5.341 5.149 5.341 

226-231,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 226-231,5 

SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 

RADIOASTRONOMIE SATELLITE us ve) 
$1 

RECHERCHE SPATIALE i (Passive) RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE 

SPATIALE (passive) 

§.340 5.340 

231,5-232 FIXE 231,5-232 FIXE 

MOBILE MOBILE 

Radiolocalisation Radiolocalisation 

232-235 FIXE 232-235 FIXE 

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE PAR 

MOBILE SATELLITE (espace 

vers Terre} 

Radiolocalisation MOBILE 
Radiolocalisation 

235-238 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 235-238 

SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) Seen. qassive) 
I 

RECHERCHE SPATIALE i H HE (passive) FIXE PAR 

SATELLITE (espace 

vers Terre) 

RECHERCHE 

SPATIALE (passive)   §.563A 5.563B   5.5634 5.563B 
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238-240 FIXE 238-240 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) FIXE PAR 
MOBILE SATELLITE (espace 

RADIOLOCALISATION vers Terre) 
RADIONAVIGATION MOBILE . 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE RADIOLOCALISATIO 

RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION 
PAR SATELLITE 

240-241 FIXE 240-241 FIXE 
MOBILE MOBILE 
RADIOLOCALISATION RADIOLOCALISATIO 

N 
241-248 RADIOASTRONOMIE 241-248 

RADIOLOCALISATION RADIOASTRONOMIE 
Amateur 

RADIOLOCALISATIO 

Amateur par satellite N 
Amateur 

5.138 5.149 Amateur par satellite 

5.138 5.149     

5.563B La bande 237,9-238 GHz est, de 
recherche spatiale (active) uniquement pow 

plus, attribuée au service d'exploration de la Terre par satellite (active) et au service de 
t les radars spatioportés d'observation des nuages. (CMR-2000)
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Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

248-250 AMATEUR 248-250 AMATEUR 

AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR PAR 

Radioastronomie SATELLITE 
Radijoastronomie 

5.149 5.149 

250-252 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 250-252 

SATELLITE (passive) EXPLORATION DE 

RADIOASTRONOMIE Steer tbe ve) 
SSEVE 

RECHERCHE SPATIALE j (passive) RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

5.340 53.563A 
§.340 5.5634 

252-265 FIXE 252-265 FIXE 

MOBILE MOBILE 

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers MOBILE PAR 

espace) . SATELLITE (Terre 

RADIOASTRONOMIE vers espace) 

RADIONAVIGATION RADIOASTRONOMIE 

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION 

PAR SATELLITE 

§.149 5.554 

5,149 5.554 

265-275 FIXE 265-275 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) FIXE PAR 

MOBILE SATELLITE (Terre 

RADIOASTRONOMIE vers espace) 
5.149 5.563A MOBILE 

RADIOASTRONOMIE 

5.149 5.5634 

275-3 000 (Non attribuée) 5.565 275-3 000 (Non 
attribuée) 5.565     

  

§.564 (SUP - CMR-2000) 

5.565 Les bandes de fréquences suivantes dans la gamme 275-1 000 GHz sont identifiées pour étre utilisées par les administrations 

pour les applications des services passifs: 

- service de radivastronomie: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 

795-909 GHz et 926-945 GHz; 

- service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et service de recherche spatiale (passive): 275-286 GHz, 296-306 

GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 

GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 

GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz et 985-990 GHz. 

L'utilisation de la gamme de fréquences 275-1 000 GHz par les services passifs n'exclut pas l'utilisation de cette gamme de 

fréquences par les services actifs. Les administrations souhaitant mettre A disposition des fréquences dans la gamme 275-1 000 GHz pour 

les applications des services actifs sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger ces 

services passifs contre les brouillages p 

pour la gamme de fréquences 275-1 000 GHz susmentionnée. 
réjndiciables jusqu’a la date d'établissement du Tableau d'atiribution des bandes de fréquences 

Toutes les fréquences de la gamme | 000-3 000 GHz peuvent étre utilisées 4 la fois par les services actifs et les services passifs. 

(CMR-12) 
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1.2. Les Renvois Nationaux 

Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes 14-19,95 KHz et 20,05-70 KHz et, de plus, en Région 1, les bandes 72-84 KHz et 86-90 KHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages préjudiciables, 
Les bandes; 9-90 KHz ; 90-139 KHz; 119-135 KHz ; 135-140 KHz ; 9-315 KHz et 456,7-457,1 KHz sont atiribuées & |‘ utilisation et exploitation libre des installations radioglectriques composées exclusivement d’ appareils de faible portée et de faible puissance, et ce conformément aux décisions pertinentes du Directeur Général de l’ ANRT. 

Les emissions de classes AlA ou FI B, A2C, A3C, FIC ou F3C sont seules autorisées pour Jes stations du service mobile maritime dans les bandes attribuées 4 ce service entre 110 KHz et 160 KHz (148,5 KHz en Région f), Exceptionneilement, les émissions de la classe J2B ou J7B sont également autorisées dans fa bande 110-160 KHz (148.5 KHz en Région 1) pour les stations du service mobile maritime. 

Les fréquences 4310 KHz et 19,176 MHz peuvent €tre mises & la disposition sur demande pour les essais de matériels ét les tests des liaisons, en guise de fréquences d'expérimentation. ‘ 

Les fréquences de la bande 5900-5950 KHz pourront etre utilisées par Jes stations des services fixe et mobile terrestre pour communiquer uniquement 4 lintérieur des frontires du pays, a condition que des brouillages préjudiciables ne soient Pas causés au service de radiodiffusion. lors de Texploitation de ces fréquences pour les services fixe et mobile terrestre, tes puissances minimales nécessaires doivent ére programmeées et il faucra tenir compte de l'utilisation saisonniare des fréquences par le service de radiodiffusion, publi¢e conformément au Réglement des radiocommunications, 
cig 

Les bandes 7400-8800 KHz. 10,2-11 MHz et 13,553-13,567 MHz sont attribuées & J’ utilisation et l’exploitation libre des installations ragiodlecriques composées exclusivement d'appareils de faible portée et de faible puissance, et ce conformément aux décisions pertinentes du Directeur Général de VANRT, 

Les bandes 27,105-27,283 MHz; 26,3125-26,4875 MHz, 41,3125-41,4875 MHz, 46,630-46,830 MHz et 49,725-49,890 MHz sont attribuées 4 Putilisation et l’exploitation libre des installations radioglecriques composes exclusivement ‘appareils de faible portée et de faible puissance, et ce conformément aux décisions pertineates du Directeur Général de ! ANRT. 

Les postes €metteurs/récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés “CB” de la bande [26,960-27,410} MHz destinés 4 établir les communications de convivialité 4 courte distance, peuvent &tre utilisés, sous réserve d'un accord préalable favorable de ! ANRT, par toute personne dont les postes C.B remplissent les conditions suivantes - 
Etre portatifs, fixes ou mobiles: 
Emettent en modulation de fréquence et/ou en modulation d'amplitude avec une puissance ne dépassant pas 04 watts; La portée ne devra pas excéder 100 métres. 
Fonctionnent sur les 40 canaux pré-régiés du tableau suivant: 

réquence | N F Numéro | Fréquence | Numéro de canal de de canal 
u 21 27,215 
12 22 
13 
i4 
1 . 25 
I 26 
17 27 
18 28 

9 1 
WY 27 20 30 27 405 

  

Les fréquences 26,995 MHz 327,045 MHz; 27,145 MHz; 27,195 MHz et ia bande 40,660-40,700 MHz sont attribuées a utilisation et Vexploitation libre des installations radioglecriques composées exclusivement d'appareils de faible portée et de faible puissance, et ce conformément aux décisions pertinentes du Directeur Général de |’ ANRT, 

La bande 47-68 MHz. est, de plus, atiribuge au service mobile terrestre a titre primaire. Toutefeis, les stations du service mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radjodiffusion existantes ou en projet des autres pays. ni demander a étre Protégées vis-a-vis de celles-ci. 

Les bandes utilisées pour les réseaux indépendants radioglectriques en VHF sont (68-87,5] MHz et [146-174] MHz. Ces dernigres sont réparties en plusieurs sous bandes, dont certaines sont destinges 8 &tre utilisées en simplex ou en duplex. Les conditions suivantes sont observes : 1. L’écart fréquentiel duptex appliqué est de 5 MHz ; 
2- L'espacement entre canaux adjacents est de 12,5 KHz. Cependant, un écart de 25 KHz reste applicable pour des réseaux dotés en matcviels anciens avec ull espacement entre canaux de 25 KHz ; 
Remarque importante : Les permissionnaires sont invités & renouveler leur parc en équipements radiodjectriques conformes 3 ja séglementation en vigueur, évolutifs et permettant un espacement entre canaux de 12,5 KHz, 3- La puissance sayonnée des réseaux d postes portatifs uniquement ne devrait pas dépasser Ot watt. La poriée y est limitée A] km; 4- La puissance rayonnée des réseaux composés uniquement de postes mobiles (et/ou portatifs) ne devrait pas dépasser 05 watts - 5- Pour les autres cas, la puissance rayonnée ne devrait pas excéder 15 watts. 6- Il peut étre fait dérogation aux conditions précédentes si un besoin, justifié en termes de portée plus large ou de topologie difficile du site, est exprimé, 

Les fréquences : 

79,675MHz et 84,675 MHz 
155,7125 MHz et 160,7125 MHz 
peuvent €tre mises 4 la disposition sur demande pour les essais de matériels et les tests des haisons, en guise de fréquences d’ experimentation. La puissance ne devrait pas excéder 05 watts. 

Les fréquences 80,825 MHz, 148,700 ct 148,7125 MHz sont Teservées aux réseaux de radiocommunication composes uniquement de postes portatifs, H sera procédé a la réservation de nouvelles fréquences ds gu’ une saturation sera constatée. 
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MRC14 Les fréquences $0,850 MHz et 191,4125 MHz sont réservées aux réseaux de radiocommunication composes uniquement de pastes mobiles (et/ou 

portatifs), [1 sera procédé a la réservation de nouvelles fréquences dés qu'une saturation sera constatée. 

MRCIS Sent réservées pour des usages provisoires les fréquences - 

- 80,875 MBz et 148,6125 MHz pour les réseaux simplex ; 

- 79,425/84,425 MHz et 154,8375/159,8375 MHz pour les réseaux duplex. 

La puissance est limitée 4 10 watts sauf dérogation 4 cette régie. 

MRC%6 Les fréquences et bandes réservées au service mobile maritime peuvent étre utilisées par d'autres services fixe et mobile terrestre et sous réserve qu'un 

écart critique pour la protection de ce service, en terme de distance par rapport a la fagade maritime, soit respecté (cet écart est proposé de 200 km dans 

des conditions normales d’exploitation). I) peut par conséquent étre procédé & des assignations dans ces bandes pour d'autres services. 

MRC17 La fréquence 243 MHz est utilisée dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage (SAR : Search and Rescue). 

MRC18 Les bandes réservées pour les réseaux indépendants radioélectriques en WHF sont [406,1-430] MHz et [440-470] MHz. Ces derniéres sont réparties en 

plusieurs sous bandes, dont certaines sont réservées aux services fixe et mobile terrestre simplex et d'autres sux services fixe et mobile terrestre duplex. 

Les conditions suivantes sont observées - 
1- L'écart fréquentiel duplex appliqué est de 10 MHz; 
2- L’espacement entre canaux adjacents est de 12,5kHz ou 25 KHz; 

3- La puissance rayonnée des réseaux 4 postes portatifs uniquement ne devrait pas dépasser 01 watt. La portée y est limitée a 1 km; 

4- La puissance des réseaux composés uniquement de postes mobiles (etv/ou portatifs) ne devrait pas dépasser S-watts ; 

5- Pour les autres cas, la puissance ne devrait pas excéder 25 watts. 

6 Il peut étre fait dérogation aux conditions précédentes si un besoin, justifié en termes de portée plus large ou de topologie difficile du site, est 

exprimeé. 

MRC19 Les bandes 380 - 400 MHz et 410 - 430 MHz sont également destinées a l'usage par les opérateurs titulaires de Licences de réseaux 3RP. 

MRC20 Les fréquences 408,825 MHz ; 408,975 MHz ; 409,950 MHz ; 409,975 MHz ; 409,625 MHz ; 440,225 MHz ; 440,275 MHz et 468,100 MHz son 

réservées aux réseaux de radiocommunication composés uniquement de postes portatifs. 

MRC21 Les fréquences 409,925 MHz ; 440,125 MHz et 440,200 MHz sont réservées aux réseaux de radiocommunication composés uniquement de postes 

mobiles (eV/ou portatifs). 

MRC22 Des fréquences ont été réservées pour les usages provisoires. Ces fréquences sont : 

- 409,675 MHz et 445,300 MHz pour les réseaux simplex ; 

412,225/422,225 MHz et 452,175/462,175 MHz pour les réseaux duplex. 

La puissance est limitée 4 10 watts, sauf dérogation a cette Tégle 

MRC23 Les fréquences : 
~  414,650/424,656 MHz ; 
-  4§2,125/462,125 MHz 

peuvent étre mises 4 1a disposition sur demande pour Jes essais de matériels et ies tests de liaisons. en guise de fréquences d'expérimentation. La 

puissance ne devrait pas excéder 05 watts. 

MRC24 Les bandes 87,5-108 MHz; 169,4-169,475 MHz ; 169,4750-169,4875 MHz ; 169,5875-169,6 MHz ; 169,4-169,6 MHz; 174-230 MHz ; 402-405 

MHz et 433,050-434,790 MHz sont attribuées 4 Tutilisation et i'exploitation libre des installations radioélectriques composées exclusiverent 

d'appareils de faible portée et de faible puissance, et ce conformément aux décistons pertinentes du Directeur Général de P ANRT. 

MRE€25 Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1 260-1270 MHz, 2 400-2 450 MHz et 5 650-5 670 MHz, 4 

condition qu'il n’en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 5.43). Les 

administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service 

damateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro $25.11 du régimem des radiocommunications. 

L‘utilisation des bandes 1260-1270 MHz et 5 650-5 670 MHz par le service d’amaceur par satellite est limitée au sens Terre vers espace. 

MRC26 La bande 446-446,100 MHz est attribude a !'utilisation et l'exploitation libre des installations radio¢lectriques composées exclusivement d' appareils de 

faible portée et de faible puissance, et ce conformément aux décisions pertinentes du Directeur Général de l ANRT. 

MRC27 La bande 470-790 MHz est, de plus, attribude & titre secondaire au service mobile terrestre, pour des applications auxiliaires a la radiodiffusion, Les 

stations du service mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations existames ou prévues fonctionnant conformément au 

Tableau d’attribution des bandes de fréquences dans les autres pays. 

MRC28 Les bandes 867,6-868 MHz ; 868,6-868,7 ; 868-869 MHz et 869,3-869,4 MBEz sont attribuées & Putilisation et l’exploitation libre des installations 

radioglectriques composées exclusivement d'appareils de faible portée et de faible puissance, et ce conformément aux décisions pertinentes du 

Directeur Général de |’ ANRT. 

MRC29 Les bundes 880-915 MHz et 925-960 MHz sont exploitées par les réseaux de radiotéléphonie numérique mobile de norme GSM. L'espacement entre 

canaux adjacents est de 200 KHz. 

Les formules utilisées pour Je calcul des canaux est : 

*®  fn=nx0,2+ 890 (MHz) et Po=nx 0,2 + 935 (MHz) ob 1<= n<=125 

* fn = (0-974) x 0,2 + 880 (MHz) et f'n = (n-974) x 0,2 + 925 (MHz) of 975 <=n<=1024 

MRC30_ La bande 1427-1525 MHz est utilisée pour les liaisons point & multipoints, notamment pour la desserte des abonnés dloignés. 

MEC31Dans la bande 1525-1530 MHz, les stations du service mobile par satellite, & Texception des stations du service mobile maritime par satellite, ne doivent 

pas causer de brouillages préjudiciubles 4 des stations du service fixe du Maroc notifies avant le 1°! avrit 1998, ni demander A étre protégées vis-a-vis 

de telles stations. 

MRC32 Dans la bande 1525-1530 MHz, l’atiribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, est a titre primaire {voir Je numero 4.33) 

MRC33 La bande 1880-1900 MHz est atiribuge a Yutilisation et exploitation libre des installations radioglecriques composées exclusivement d' appareils de 

faible portée et de faible puissance, et ce conformément aux décisions pertinentes du Directeur Général de)‘ ANRT.
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MRC34 La bande 2400-2483,5 MHz est attribuée a J'utilisation et Vexploitation libre des installations radioglecriques composées exclusivement d’appareils de faible portée et de faible puissance. et ce conformément aux décisions pertinentes du Directeur Général de |' ANRT, 

MRC35 La bande 2 690-2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile agronautique, 2 titre primaire. L'utilisation de cette bande est 
limitée aux materiels en exploitation au 1° Janvier 1985. 

MRC36 Les bandes de fréquences 3,4-3,8 GHz; 10,15-10,65 GHz et 24,25-26,50 GHz sont destinées 4 I’ atuibution aux opérateurs exploitant des réseaux de boucle locale radio. 

MRC37 Certains canaux dans les bandes suivantes sont réservés A Vexploitation des stations terriennes: 
13706 - 4200] MHz ; (10,95 — 11,7] et [£2,5 - 12,75] GHz pour réception {espace vers terre) : 

- [5825 - 6425] MHzet [14 — 14,5] GHz pour émission {terre vers espace). 

MRC38 Les bandes 5150-5250 MHz et 5250-5350 MHz sont attribuges 3 l'utilisation et l’exploitation libre des installations radioélecriques composées exclusivement d’appareils de faible portée et de faible puissance, et ce conformément aux décisions pertinentes du Directeur Général de ! ANRT. 

MRC39 Les bandes de fréquences citées dans le tableau ci-aprés sont également attribuées 4 |'exploitation des hiaisons hertziennes relevant du service fixe point 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a paint : 

Bandes de Baunwy de fréquences Ecart duplex | Rec. UIT- 
fréquences (en GHz) autorisées au Maroc (en MHz} 
5,925 — 6,425 5,925 - 6,425 GHz 252.04 F.383 
6,425 - 7,11 6,425 — 7,110 GHz 340 F.384 

WH - 7,425 7,110 - 7,425 GHz iél F.385 
7,425 — 7,725 7,425 — 7,725 GHz 161 et 154 F.385 
10,7 - 11,7 10,700 — 11,700 GHz 530 F.387 
12,75 — §3,25 12,750 - 13,250 GHz 266 F.497 
18 18,1 - 19,7 GHz 1010 F595 
23 22 - 22,6 GHz et 23 - 23,6 1008 F.637 

GHz 

38 37,0-39,5 GHz 1260 F.749 
80 7L- 76 et 81 - 86 GHz 10000 F.2006             

MRC40 La bande 8500-8750 MHz est, dé plus, attribuée aux services fixe et mobile & titre primaire. 

MRC41 La bande 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile 4 Litre primaire. 

MRC42 La bande 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, 4 titre primaire, 

MRC43 La bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile A titre primaire. 

MRC44 La bande 19,7-21,2 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile a titre primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer de 
limitation de puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par satellite dans la bande 19,7-21,2 GHz et aux stations spatiales du service 
mobile par satellite dans Ja bande 19,7-20,2 GHz dans le cas of cette attribution au service mobile par satellite est 4 titre primaire dans cette derniére 
bande. 

MRC45 La bande 29,5-31 GHz est, de plus, attribuge aux services fixe et mobile 4 titre secondaire, Les limites de puissance spécifiées aux numéros 21,3 et 21.5 du Réglement des Radiccommunications s'appliquent, 

MRC46 La bande 33,4-36 GHz est. de plus, attribuée aux services fixe et mobile titre primaire. 

MRC47 Les bandes 24,05-24,25 GHz; 57-66 GHz; 63-64 GHz ; 76-77 GHz et 77-81 GHz sont attribuées a utilisation et lexploitation libre des 
installations radioélectriques composées exclusivement d’appareils de faible portée et de faible puissance, et ce conformément aux décisions 
pertinentes du Directeur Général de ’ ANRT.
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CHAPITRE 2: Termes spécifiques liés 
a la gestion des fréquences : 

2.1. Fréquences 

2.1.1, attribution (d'une bande dz fréquences): Inscription dans le Tableau d‘attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée. 

aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ow spatiale, ou par le service de radioustronamie, dans des 
conditions spécifiées. Ce terme s‘applique également a la bande de tréquences considérée. 

2.1.2. allotissement (d'une fréquence ou d'un canal radioglectrique): [Inscription d'vn canal donné dans un plan adopté par une conférence compétente, aux 

fins de son utilisation par une ov plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de Terre ou spatiale, dans wn ou plusieurs pays ou 

zones péographigues déterminds et selon des conditions spécifices. 

2131. assignation (d'une fréquence ou d'un canal radigélectrique): Autorisalion donnée par une administration pour l'utilisation par une station 
radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radio¢iectrique déterminé selun des conditions spécifices. 

Bandes de fréquences ef fnnguvurs d'ande 

Le spectre des fréquences radiodlectriques est subdivisé en neuf bandes de fréquences. désignées par des nombres entiers consécuufs conformément au 

tableau ci-aprés. L'unité de fréquence étant le hertz (Hz), les fréquences sont exprimeées: 
~ en kilohertz (kHz), jusqu'a 3 060 kHz inclus: 

— en mégahertz (MHz), au-deli de 3 MEtz, yusqu'a 3 000 MHz inclus, 

— en pigahertz (GHz), au-deia de 3 GHz, jasqu‘’ 3 000 GHz inclus. 
Toutefois, dans les cas of l'observation de ces régles donnerait lieu 4 de sérieuses difficultés, par exemple pour Ja notification et Tenregistrement des 

fréquences, dans les questions relatives aux listes de fréquences et dans les questions connexes, on pourra sen écanter dans une mesure raisonnable! (CMR-07). 

  

  

  
  

Numéro Symboies Gamme de fréquences Subdivision métrique |Abréviations — métriques| 
de Ja hande ten anglais) Gimite inféricure excluc. limite cormespondanle pour les bandes 

supericure incluse} 
4 VLF 3430 kHe Ondes mytiamétriques iB. Mam 
5 LF 30 4 300 kHz Ondes kilométriques B.km 
6 MEF 306 43 000 kHz Ondes hectométriques Bim 
7 RF 3.4 30 MHz. Ondes décamétriques B.dam 
8 WHF 30 4300 MHz Ondes métriques iB. 
9 UHF 300 & 3 000 MHz Ondes décimétriques B.dm 
1 SHF 34 30 GHz Ondes centimétriques .cm 
iL EHF 30 4 300 GHz Ones millimétriques Fe 
12 300 4 3 000 GHz Ondes décimillimétriques         
  

NOTE 1: La ebande No (N = numéro de la bande) siétend de 0,3 x LON Hy a3 x 10% He. 

NOTE 2: Préfixes: k = kilo (10°), M = méga (10°, G = giga (10). 

  

Dans Fapplication du Réglement des radiocommunications, le Bureau des radiocommunications utilise les unités Suivantes: 

kHz pour les fréquences jusqu’a 28 GOO kHz inclus 

MHz pour les fréquences au-dela de 28 O00 kHz, jusqu’a 10 $00 MHz inclus 

GHz pour les fréquences au-dela de 10 500 MHz.
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Régions et Zones 

Du point de vue de latiribution des bandes de fréquences, le monde a été divisé en trois Régions. comme indiqué dans le planisphére ci-aprés: 
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a. Région I: a Région i comprend la zone limitée a lest par la ligne A (voir ci-dessous la définition des hgnes A, B, C) et 4 Jouest par la ligne B, & Texception du territoire de la République islamique d'Iran situé entre ces limites. Eile comprend également l'ensemble des territoires de |'Arménie, de l'Azerbaidjan. de la Fédération de Russie, de la Géorgie, du Kazakstan, de la Mongolie, de |'Quzbékistan, du Kirghizistan, du Tadjikistan. du Turkménistan, de la Turquie et de 'Ukraine, et la zone. au nord de la Fédération de Russie entre les lignes A et C. 

b. Région 2: La Région 2 comprend la zone limitée a Jest par ta ligne B et & Youest par la ligne C. 

c. Région 3: La Région 3 comprend la zone limitée A Vest par ia ligne C et & Pouest par la ligne A. A exception du territoire des pays suivants: Arménie. Azerbaidjan, Fédération de Russie, Géorgie. Kazakstan, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan. Turquie et Ukraine et de Ja zone au nord de ta Fédération de Russie. Elle comprend également la partie du territoire de la République islamique d'Iran siiuée en dehors de ces limites. 

d. Les lignes A. B et C sont définies comme suit: 

Ligne A_ La ligne A part du Péle Nord, suit le méridien 40° Est de Greenwich jusqu'au paralléle 40° Nord. puis l'arc de grand cercle Jusqu'au point d'intersection du méridien 60° Est avec Je tropique du Cancer, enfin le méridien 60° Est Jusqu’au Péle Sud. 

Ligne By La ligne B part du Péle Nord. suit le méridien 10° Ouest de Greenwich Jusqu’é son intersection avec le paralléle 72° Nord. puis Fare de grand cercle jusqu’an point d'intersection du méridien 50° Ouest et du paralléle 40° Nord. de nouveau larc de grand cercle jusqu’au point r dintersection du meridien 20° Quest e1 du paralléle 10° Sud, enfin le meridien 20° Ouest jusqu'au Pole Sud, 

Ligne C: La ligne C part du Péle Nord, suit l'are de méridien jusqu'au point dintersection du paralléle 65° 30° Nord avec la limite internationale dang le déwoil de Béring, puis arc de grand cercle jusqu’au point dintersection du méridien 165° Est de Greenwich avec le paralléle 50° Nord, puis Fare de grand cercle jusqu’au point dintersection du méndien 170° Quest et du paralléle 10° Nord, longe ensuite te paralléie 10" Nord jusqu’a son intersection avec le méridien 120° Ouest, enfin suit le méridien 120° Quest jusqu'au Péle Sud. 

2.2. Services radioélectriques 

Table des services, classes de stations et stations 

  

  

  

          

Service Classe de station Station 
1. Amateur AT amateur 

EA spatiale du service d'amateur par satellite 
TA terrienne d'exploitation spatiale du service d'amateur 

par satellite 
2 Radiodiffusion BC radiodiffuston (Sonore) 

BT radiodiffision (Television) 
3. Radiodiffusion par satellite EB spatiale {radiodiffusion sonore) 

EV spatiale (télévision) 
  

3239 
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2.2.2, 
2.2.3, 

2.2.4. 
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4, Exploration de ja Terre par satellite EW spatiale 
. ET spatiale du service d'exploitation spatiale 

Météorologie par satellite EM spatiale 
TM temienne 

5. Fixe rx Fixe 

Fixe Adronautique AX fixe aéronautique 

6. Fixe par satellite EC spatiale 
Tc temienne 

VA terrienne terrestre 

7. Intersatellites ES Spatiale 
8. Mobile FL terrestre 

| ecceceee Mo mobile 
Mobile Aéronautique FA aéronaulique 

MA d’aéronef 

Mobile aéronautique(OR) _ FG aéronautique 

Mobile aéronautique(R) FD agronautique a 

Mobile Terrestre FE de base 
ML mobile terrestre 

Mobile Maritime FC cOtiére 
MS de navire 
oD de transmission :ie: données océanographiques 

OE qui interroge les stations OD 

9. Mobile par Satellite UA terrienne mobile 
TE radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB) par 
EI satellite 
VA spatiale 

terrienne terrestre 

Aéronautique Mobile par satellite EJ spatiale 
TB terrienne adronavtique 

TI terrienne d'aéronef 

Mobile Terrestre par Satellite EU spatiale 
TU terrienne mobile terrestre 
TY terrienne Ge base 

Mobile Maritime par Satellite EG spatiale 
TG terrienne de navire 

: TI terrienne cétiére 
10, Radioastronomie RA Radioastronomie 
11. Radiorepérage Aucune 

Radiolocalisation LR ferrestre 
MR mobile 

Radionavigation NR mobile 
RN terrestre 

Radionavigation aéronautique AM mobile 
AL terrestre 

Radionavigation Maritime NL terrestre 
RM mobile 

12. Radiorepérage par satellite EF spatiale 
TF ferrienne fixe 
TL terrienne mobile 

Radionavigation par satellite EN spatiale 
TN terrienne fixe 
UN terienne mobile 

Radionavigation Aéronautique par EO spatiale 
Satellite TO terrienne mobile 

TZ terrienne fixe 

Radionavigation Maritime par satetlite EQ spatiale 
TO tertienne mobile 

TX terrienne fixe 

13, Exploitation spatiale ET spatiale 
TT terrienne 

14, Recherche spatiale EH spatiale 
TH terrienne 

15, Fréquences étalon et des signaux 35 émettant des fréquences étalon et des signaux horaires 

horaires 
16, Fréquences étalon par satellite EE spatiale 

EY spatiale du service des signaux horaires par satellite 

17. Non spécifique ED spatiale de télécommande spatiale 
EK spatiale de poursuite spatiale 
ER spatiale de télémesure spatiale 
TD terrienne de télécommande spatiale 
TK terrienne de poursuite spatiale 
TR terrienne de télémesure spatiale   
  

service de radiocommunication: Service défini dans la préseme section impliquant la tansmission, l'émission ou Ja réception d'ondes 

radiodlectriques 4 des fins spécifiques de télécommunication. 

Dans le présent Réglement, sauf indication contraire, tout service de radiocommunication se rapporte aux radiocommunications de Terre. 

service fixe: Service de radiocommunication entee points fixes déterminés. 

service fixe par satellite: Service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un 

ou de plusieurs saseflites; 'emplacement donné peut étre un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées: dans certains 

eas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également étre assurées au sein du service inter-satellites, le service fixe par 

satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale. 

service inter-satellites: Service de radiocomimunication assurant des liaisons entre des sareifites artificiels.
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2.2.5, 

2.2.6. 
2.2.7, 

2.2.8. 
2.2.9. 
2.2.10. 

2.2.11, 

2.2.12. 

2.2.13. 

2.2.14, 

2.2.15. 

2.2.16, 

2.2.17. 

2.2.18, 

2.2.19. 

2.2.20. 

2.2.21, 

2.2.22, 
2.2.23. 

2.2.24. 
2.2.25, 

2.2.26, 
2.2.27, 

2.2.28. 
2.2.29. 

2.2.30, 
2.2.31, 

2.2.32. 

2.2.33. 

2.2.34, 
2.2.35, 

2.2.36. 

2.2.37. 

2.2.38. 

    

service d'exploitation spatiale: Service de radiocommunication desting excfusivement A lexploitation des engins spatiaux, en particulier la poursuite spatiale, la télémesure spatiale et la téiécommande spatiale. 
Ces fonctions seront nosmalement assurées an sein du service dans lequel fonctionne la station spatiale. 
service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations lerrestres, ou entre stations mobiles (CV). Service mobile par satetlite: Service de radiocommunication: 

entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiates, ou entre des stations spatiates utilisées par ce service; ou ~ entre des stations terriennes mobiles, par Vintermédiaire d'une ou plusieurs stations spatiales. 
Ce service peut en outre comprendre les fiaisons de connexion nécessaites 4 son exploitation. 
service mobile terrestre: Service mobile entre stations de hase et stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles terrestres. service mobile terresire par satellite: Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées A terre. 
service mobile maritime: Service mobile entre stations cétiéres et stations de navire, ou entre stations de navire, ou entre stations de communications de bord associées; les stations d'engin de sauvetage et ies stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également Participer 4 ce service. 
service mobile maritime par satellite: Service mobile par sateltite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées A bord de navires; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radicbalise de localisation des sinistres peuvent également participer a ce service. 
service des opérations portuaires: Service mobile maritime dans wn port ou au voisinage d'un port, entre stations cdtiéres et stations de navire, ou entre stations de navire, ayant pour objet la transmission de messages traitant exclusivement de la manceuvre, du mouvernent et de Ja sécurité des navires et, en cas d'urgence, de la sauvegarde des personnes. 
Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractére de correspondance publique. 
service du mouvement des navires: Service de sécurité au sein du service mobile maritime, autre que le service des opérations portuaires, entre Stations cGfiéres et stations de navire, ou entre stations de nayire, ayamt pour objet la wansmission de messages taitant exclusivement du mouvement des navires. 
Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractére de correspondance publique. 
service mobile aéronautique: Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d’adronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer a ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées. 

. . 2 a * : * 2 . - 2 . . + . . service mobile aéronautique (R) : Service mobile aéronautique, réservé aux communications relatives a Ja sécurité et & Ja régularité des vols, principalement Je long des routes nationales ou internationales de Vaviation civile, 
service mobile aéronautique ( oR)": Service mobile aéronautique destiné & assurer les communications, y compris celles relatives 4 la coordination des vols, principalement hors des routes nationales au internationales de aviation civile. 
service mobile aéronautique par satellite: Service mobile par satellite dans Jequel les stations terriennes mobiles sont situées A bord d'adronefs: les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer a ce service. service mobile adronautigue (R)* par satellite: Service mobile aéronautique par satellite, réservé aux communications relatives A Ja sécurité et a la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de Vaviation civile. 
service mobile aéronautique (OR)** par satellite: Service mobile aéronautique par satellite destiné 4 assurer les communications, ¥ compris celles relatives 4 a coordination des vols, principalement hors des routes nationales ou internationales de Yaviation civile. 
service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées a étre regues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d’émission (CS). 
service de radiodiffusion par satellite: Service de radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés a étre regus directement par Je public en général. 
Dans le service de radiodiffusion par satellite, lexpression «regus directement» s'applique 4 la fois 4 la réception individuelle et a la réception 
communautaire. 
service de radiorepérage: Service de radiocommunication aux fins de tadiorepérage. 
service de radiorepérage par satellite: Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage et impliquant l'utilisation d'une ov plusieurs stations spatiales. 
Ce service peut également comprendre les Hiaisons de connexion nécessaires 4 son fonctionnement. 
service de radionavigation: Service de radiorepérage aux fins de radionavigatien. 
service de radionavigation par satellite: Service de radiorepérage par satellite aux fins de radionavigation. 
Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires a son exploitation, 
Service de radionavigation maritime: Service de radionavigation pour les besoins des navires et la sécurité de leur exploitation. service de radionavigation maritime par satellite: Service de radfonavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situées 4 bord de navires. 
service de radionavigation a€ronautique: Service de radionavigation pour les besojns des a¢ronefs et la sécurité de leur exploitation. service de radionavigation aéronautigue par satellite: Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes sont situges 4 bord dadronefs. 
service de radiolecalisation: Service de radiorepérage aux fins de la radiolocalisation. 
service de radiotocalisation par satellite: Service de radiorepérage par satellite utilisé aux fins de la radialocalisation, 
Ce service peut également comprendre les figisons de connexion nécessaires & son fonctionnement. 
Service des auxiliaires de ta météorologie: Service de radiocommunication destiné aux observations et aux sondages utilisés pour la météorologie y compris I'hydrologie. 
Service d'exploration de la Terre par satellite: Service de radiocommunication entre des stations terriennes et une ou plusieurs stations spatiales, qui peut comprendre des liaisons entre stations spatiales, et dans lequel: 

~- des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre et de ses phénoménes naturels, y compris des données sur ['étal de l'environnement, sont obtenus & partir de détecreurs actifs ou de détecteurs passifs situés sur des satellites de la Terre; 
~ des renseignements analogues sont recueillis 4 partir de plate-formes aéroporiées ou situées sur Ja Terre; 
— ces renseignements peuvent étre distribuds a des stations terriennes appartenant 4 un méme systéme; 
— les plate-formes peuvent également étre intertogées. 
Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires a son exploitation. 

service de météorologie par satellite: Service d'exploration de la Terre par satellite pour les besoins de la météorologic. 
service des fréquences étaion et des signaux horaires: Service de radiocommunication assurant, a des fins scientifiques, techniques et diverses. Témission de fréquences spécifides, de signaux horaires ou des deux a la fois, de précision élevée et donnée, et destinée 4 la réception générale. service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite: Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mémes fins que le service des fréquences étalon et des signaux horaires. 
Ce service peut aussi comprendre les fiaisons de connexion nécessaires A son exploitation. 
service de recherche spatiale: Service de radiocommunication dans Jequel on utilise des engins spatiaux ou d'autres objets spatiaux aux fins de recherche scientifique ou technique. 
Service d'amuateur: Service de radiocommunication ayant pour objet Tinstruction individuelle, !intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-a-dire par des personnes diiment autorisées, s'intéressant a la technique de Ja radiodlectricité 4 titre uniquement personnel et sans intérét pécuniaire. 

  

* — {R): le long des routes. 
: - 

COR): en dehors des routes. 
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2.2.95, vervice dicunateur pur satelite derive de re 

  

caviminia ation daisanl usage de stations spatiales situdes sur des saredlites de la Terre pour les 

mémes fins que le service J rmatens 

2.2.40, servicer de radinastrunemite: Service comportant Potibsaticn de la radtoastraniuaie 

22.41, service de sécunté: Tout serace radioélectrican exploné de facon permanente ou lemporaire pour assurer la sécurité de Ja vie humaine et la 

sauveperde des biens 

2.2.42. service spévial: Service fe radii canmuntcntion non défim d'autre part dans Ja présente section, effectué exclusivement pour satisfaire des besoins 

détertnings d'intérét géncral. et non ouvert @ liu cerrespandance publique 

2.3. Stations et systémes radioélectriques 

23.1. station: Un ou plusieurs émetieurs ou récepieurs, on un ensemble d'émeticurs ef de récepleurs. y compris les appareils accessoires, nécessaires pour 

assurer un service de radiecommmuni: ation ou pour le service de redioayeroemie. en un emplacement donné 

Chaque station est classée d'apris le service auquel elle participe d'une fagon permanente ou temporaire. 

2.3.2, station de Terre: Station assurant une radiocomeunication de Terre, 
Dans le présent Regiement. saus spécification contraire, toute station est une station de Terre. 

23,3. station terrienne Station située soit sur la surface de la Terre, soit dans la partie principale de Yatmosphére terrestre, et destinée 4 communiquer: 

avec une ou plusieurs stations spartales. On 

— avec une ou plusieurs stations de mime natore. 4 Vaide d'un ou plusiews savellies réflectears ou autres objets spatiaux. 

2.3.4. - station spatiale: Stevor situde sur un objet qui se trouve, est testing & aller, ou est allé. au-dela de la partie principale de ‘atmosphere terrestre. 

23,5, station d'engin de sauvetoge: Station mobile du service mobi maritime ou du service mobile adronautique destinée uniquement aux besoins des 

naufragés et placée sur une embarcation, un radeau ou tout autre équipement de sauvetage. 

2.3.6. station fixe: Station du service five 

2.3.6.4 station placée sur une plate-farme & heute altitede: Station instaliée sur un objet placé & use altitude comprise entre 20 et 50 km et en un point 

spécifié. nominal, fixe par rapport 4 ia Terre. 

2.3.7. station mobile. Station du service mobile destinée a élre ulilisée lorsqwelle est en mouvement. ou pendant des haltes en des points non déterminés. 

23.8, station terrienne mobile: Station reericnne du service mobile par satetlte destinge 4 étre utilisé lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes 

en des points noa détermings 

2.3.9 station terrestre: Station du service mobile non destinée a etre utilisée lorsqu'elle est en mouvement, 

2.310. station terrienne terrestre: Stution termenne du service fixe par sateflite ow dans certains cas du service mobile par satellite, situge en un point 

déterrniné du sol ou a lintéricur d'une zone déterminge au sol et destinée a assurer la liaison de connexion du service mobile pur satellire. 

station de base. Station twerrestre du service mahile terrestre 

station terrienne de base. Station terricnne du service fixe par satellite ou dans certains cas du service mobile terrestre par satelite, située en un 

point déterminé du sol ou a lintérieur dune zone dérerrmncée au sol et destinge 4 assurer la Haisen de connexion du service mobile terrestre par 

  

satellite 

2.3.13. station mobile terrestres Station mobile du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en surface, 4 Vintérieur des lirmtes géographiques d'un 

pays ou d'un continent. 

2.3.14, slation terrienne mobile terrestre: Station terrienne mobile du service mobile terrestre par satellite susceptible de se déplacer en surface. 4 

Vintérieur des Jinuies géographiques d'un pays ou d'un conunent 

2.3.15, station cétlére: Station terrestre du service niobile maritime 

2.3.16. station terrienne cétiére: Station terrienne du service five par satellite ow dans certains cas du service mobile maritime par satellite, située en un 

point déterminé du sol et destinge & assurer la fiaison de vonnexion Qu xervice mobile maritime par satelite 

2.3.17, station de navires Station mobile du serace mobile maritime placée 4 bord d'un navire qui nest pas amarré en permanence, autre qu'une station 

dengin de sauvetage. 

2.3.18. station terrienne de navire: Station terricnne mobile du service mobile maritime par satetlite installée @ bord d'yn navire. 

2.3.19. station de comununications de bord: Station mobile de faible puissance du service mobile maritime destinée aux communications internes 4 bord 

d'un navire, ou aux communications entre un navire et ses embarcations et radeaux de savvetage au cours d'exercices ou d'opérations de sauvetage, 

ow aux Communications au sein d'un groupe de navires remorqués ou poussés, ainsi qu'aux communications concernant les instructions relatives a la 

manoeuvre des aussiéres et 4 amarrage. 

2.3.20, station partuaire. Station cétiére du sence des opérations partuaires. 
2.3.21, station aéronantique: Station terrestre du service mobite adronantigue. 

Dans certains cas. une station aégronautique peut par exemple, étre placée 4 bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer. 

2.3.21.A station terrienne agronautique Station tcrrienng du service fixe par satellite, ou. dans certains cas, du service mobile aéronautique par satellite, 

située en un point déterming du sol, ct destinée 4 assurer la flairon de connexion du service mobile aéronautique par satellite. 

2.3.22. station d'aéronef: Station mobile du servi.e mobile aéronautique placdc 4 bord d'un agronef, autre qu'une station d'engin de sauvetage. 

2.3.23, station terrienne d'acronef’ Station terrienne mobile du service mobile aérunautique par sarellite place a bord d'un aéronef, 

2.3.24, station de radiodiffusion: Station du service de radindiffusion. 
2.3.25. station de radiorepérage: Station du service de radiorepérage. 

2.3.26. skition mobile de radionavigation’ Siation du service de radionavigation destinée 4 étre utilisée lorsqu’elle est en mouvement ou pendant des haltes 

en des points non détermincs 

2.3.27. station terrestre de radionavigation: Stutian du service de radionavigation aon destinge & tre utilisée lorsqu’elle est en mouvement. 

2.3.28, station mobile de radiolocalixation: Station du service de radiolocatisution destinge a étre utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des 

haltes en des points non détermingés. 

2.3.29, station terrestre de radialocalisation: Station du service de radiefocalisation non destinge 4 étre utilisée lorsqu’elle est en mouvement 

2.3.30. vation de radiogoniomeétrie: Station de radierepérage ntilisant la radio goniomeérrie.    

23,31. station de radiophare: Station du service de radionavigation dont les émiisstons sont destinges a permetire @ une station mobile de déterminer son 

relévement ou sa direction par rappon 4 la station de radiophare 

station de radiobalise de localisation ics sinixtres: Station du service mobile dont les émissions sont destinées 4 faciliter les opérations de recherche 

et de sauvetage 

    

2.3.33. radiobetise de localisation des sinistres par satellite: Station terrienne du sendve mobile par satetlire oni les emissions sont destinges A faciliter les 

opérations de recherche et de sauvetage 

2.3.34, station de fréquences étalon et de signaux horaires, Station du service des fréquences étalon et des signaux horaires. 

2.3.35, station damateur: Statinn du service duanareus, 
2.3.36. sition de radieaytronomie, Station du service de radiaastrananue. 

2.3.37, station expérimentale: Station utilisant les unedes radivélectriques pou des expériénces intéressant les progrés de la science ou de Ja technique. 

Cene définition ne comprend pas ies stutles d amateur. 

2.3.38, Gnetteur de secours de ravire, Emeticur de navite A ubliser exclusivement sur une fréquence de détresse pour les besoins de la detresse, de 

Vurgence ou de la sécurité 

2.5.99, radar: Syst#me de radiorepercee fonds sux la comparaison cate des signaux de référence et des signaux radioglectriques réfiéchis ou retransmis & 

partir de la position a déterminer . 

2.3.40. radar primaire: Systeme de rudiereperagy fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et des signaux radioglectriques réfléchis a partir 

de ta position 4 déterminer. 

2.3.41. radar secondaire: Systime de radicrvperage fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et des signaux radiodlectriques retransmis 4 

partir de Ja position & détcrnuner
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balise-radar (racon): Emetteur-récepteur associé 4 un repése fixe de navigation qut, Jorsqu'il est excité par un radar, renvoie automatiquement un 
signal disunctif qui peut apparaitre sur l'écran du radar et fournir des indications de distance, de relévement et didentificatien. 
systéme d’atterrissaye aux instruments (LS): Systeme de radionavigation, qui fournil aux aéronefs un guidage harizontal et vertical immédiatement avant et pendant Vatterrissage el qui. en certains points fixes. fourni Vindication de la distance jusqu’'au point d'atterrissage de référence. 
radioulignement de piste: Systéme de guidage horizontal incorporé au sysléme dauerrissage aux instruments, indiquant F'écart horizontal de laéronef par rapport & sa trajectoire de descente optimum suivant l'axe de la piste d‘atterrissage. 
radivalignement de descente: Systeme de guidage vertical incorporé au systéme d'atterrissage aux instruments, indiquant l'écart vertical de Vaéronef 
par rapport a sa trajectoire de descente optimum. 
radioberne: Emetieur du service de radionavigation aéronautique qui rayonne un faisceau dans $e sens vertical en vue de fourniy 3 un aéronef une 
indication de position. 
radioaltimétre: Appareil de radionavigation placé a bord d'un aéranef ou d'un engin spatial, permettant de déterminer la hauteur de cet aéronef ou 
de cet engin spatial au-dessus de la surface de la Terre ou d'une autre surface. 
radiosonde: Emeticur radioélectrique automatique du service des auxiliaires de la méréorclogie, habjtuellement porté par un aéronef, un ballon libre, un parachute ou un cerf-volant, et qui tansmet les données metéorclogiques. 
systéme adaptatif: Systéme de radiocommunication dont les caractérisliques radio¢lectriques varient en fonction de la qualité du canal. 
systéme spattal: Tout ensemble de stations terriennes, de stations Spatiales, ou de stations terriennes et de stations spotiales coopérant pour assurer 
des radiocommunications spatiales & des fins déterminées. 
sysienie a satellites: Systéme spatial comportant un ow plusieurs satellites artificiels de la Terre. 
réseau @ satellite: Systéme é satellites ou partie d'un systéme a satellites, composé d'un seul sazeltite et des stations terriennes associées. 
Haisen par sarellite: Liaison radioélectrique entre une station terricnne émettrice et wne station terrienne réceptrice par Tintermédiaire d'un sareltite. 
Une liaison par satellite comprend une liaison montante et une liaison descendante, 
Haison multisatettite: Liaison radioélectrique entre une station terrienne émettrice et une Station terrienne réceptrice par lintermédiaire d’au moins deux satellites, sans aucune station terrienne intermédiaire. 
Une liaison multisateliite comprend une liaison montante, une ou plusieurs liaisons entre satetfites et une liaison descendante. 
fiatison de connexion: Liaison radinélectrique allant d'une station terrienne située en on emplacement donné a une sfation spatiale, ou vice versa, 
afin de transmettre des informations pour une radivconumunicarion spatiale d'un service autre que le service fixe par satellite, emplacement donné 
peut €tre un point fixe détermin€ ow tout point fixe situé dans des zones déterminées. 

2.4, Termes relatifs 4 exploitation 

correspondance publique: Toute téiécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise 4 fa disposition du public. doivent accepter 
aux fins de transmission (CS). 

télégraphie! : Forme de télécommunication dang Jaquelle les informations transmises sont destinées a étre enregisudes 2 l'arrivée sous forme d'un 
document graphique; ces informations peuvent dans certains cas étre présentées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur 
(CS 1016). 
télégramme: Ecrit destind & &tre transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire, Sauf indication contraire, ce terme comprend aussi le 
radiotéld gramme (CS). 

Dans cette definition, le terme élégraphie ale sens général défini dans la Convention, 
radiotélégramme: Télégramme origipaire ou 4 destination d'une station mobile ou d'une station terrienne mobile, transmis, sur tout ou partie de son 
parcowrs, sur les voies de radiocommunication du service mobile ou du service mobile par satellite. 
communication radiotélex: Communication télex originaire ou 4 destination d'une station mobile ou d'une station terrienne mobile, ansmise, sur 
tout ou partie de son parcours, sur les voies de radiocommunication du service mobile ov du service mobile par satellite. 
télégraphie a déplacement de fréquence: Télégraphie 4 modulation de fréquence, dans laquelle fe signal télégraphique déplace ia fréquence de 
Yonde porteuse entre des valeurs prédéterminées. 
fac-similé: Forme de télégraphie ayant pour objet la transmission @images fixes. avec ou sans demi-teintes, en vue de leur reproduction sous une 
forme permanente. 
téiéphonie: Forme de 1élécommunication essentielement destinée A Téchange dinformations sous la forme de parole (CS 1017). 
conversation rediotéléphonique. Conversation téléphonique originaire, ou A destination d'une station mobile ou d'une station terrienne mobile, 
transmise, sur tout ou partie de son parcours, sur les voies de radiecommunication du service mobile ou du service mobile par satellite. 
exploitation simplex: Mode dexptoitation suivant lequel la transmission est rendue possible alternativement dans tes deux sens de la voie de 
télécommunication, par exemple, ay moyen d'un § ystéme 4 commande manuelle~. 
explottatton duplex, Mode d'exploitation suivant lequel la transmission est possible simultanément dans les deux sens de la voie de 
rélécommunication® 

exploitation semi-duplex. Mode d'exploitation simplex 4 une extrémité de la voie de télécommunication et dexploitarion duplex a Vautre?. 
télévision. Forme de té/écommunication assurant la transmission d'images non permanentes d'objets fixes ou mobiles. 
réception individueile (dans le service de radiodiffusion par satellite): Réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen cinstallations domestiques simples et notamment d'installations munies d'antennes de faibles dimensions. 
réception communautaire {dans le service de radiodiffusion par satellite): Réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations réceptrices pouvant, dans certains cas, tre complexes et avoir des antennes de plus grandes dimensions que celles utilisées pour la réception individuelle, et destinées 4 étre utilisées: 

par un groupe du public en général, en un méme lieu: ou 

au moyen d'un systéme de distribution desservant une zone limitée, 
téiémesure: Utilisation des rélécommunications en vue Windiquer ou d'enregistrer automatiquement des mesures & une certaine distance de 
Tinstrument de mesure. 
radiomesure; Télémesure réalisée 4 l'aide des ondes radioélectriques. 
télémesure spatiale: Télémesure utilisée pour Ja transmission, 4 partir d'une station spariate, des résultats des mesures effectuées dans tin engin spatial, y compris celles qui concernent le fonctionnement de engin spatial. 
rélécommande: Utilisation des télécommunications pour la transmission de signhaux pour mettre en fonctionnement. modifier ou arréter 4 distance le fonctionnement d'un appareil. 
télécommande spatiale: Utilisation des radiocommunications pour tes transmissions de signaux radioélectriques a une station Spatiale pour mettre en fonctionnement, modifier ou arréter le fonctionnement d'appareils situés sur l'objet spatial associé, y compris la starion spatiale. 
poursuite spatiale: Determination de Vorbite, de la vitesse ou de ta position instantanée d'un objet situé dans lespace, par Yutilisation du radiorepérage, 4 Vexclusion des radars primaires. en vue de suivre les déplacements de cet objet. 

  

1 2.4.2. Un document graphique est un support d'information sur lequel est enregistré de fagon permanente un texte écrit ow imprimé ou une image fixe, et qui esi susceptible d'étre classé et consuité. 
2 24,10, 2.4.11 et $2.4.12 En general, les modes d'exploitation dupiex et exploitation semi-duplex d'une voie de radiocommunication nécessitent Vusage de deux fréquences; le mode d'expioitation simplex peut tre réalisé avec une ou deux fréquences. 
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2.5. Caractéristiques des émissions et des matériels 

2.5.1. rayonnement (radioélectrique): Flux d'énergie produit sous forme dendes radicélectrigues 4 partir dune source quelconque, ou cette énergic 

elle-méme 

2.5.2, émission: Rayonnement produit, ov production de rayonnement, & partir d'une station radinélectrique d’émission. 

Par exemple, Pénergie rayonnée par l'oscillateur Jocal d'un récepteur radioélectrique ne constitue pas une émission mais un rayonnement. 

2.5.3, classe d’émission: Ensemble des caractéristiques d'une émission, telles que te type de modulation de ia porteuse principale, la nature du signal de 

modulation, le genre d'infesmation A transmetue, et éventuetlement d'autres caractéristiques; chaque classe esi désignée par un ensemble de 

symboles normalisés. 

2.5.4, émission & bunde latéraie unique: Emission en modulation d'amplitude ne comportant qu'une seule des deux bandes latérales. 

2.5.5, émission & bande latérole unique & porteuse complate: Emission & bande latérale unique sans affatblissement de Ja porteuse. 

2.5.6. émission @ bande latérale unique a porteuse réduite: Emission & bande latérale unique avec affaiblissement de la porteuse, mais permettant encore 

sa restitution pour la démodulation. 

2.5.7, émission a bande latérale unique a porteuse supprimée: Emission a bande latérale unique dans laquelle la porteuse est virtuellement supprimée et 

West pas destinée A étve utilisée pour la démodulation. 

2.5.8. émission hors bande”: Emission sur wae ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire mais en son vosinage immeédiat, due 

au processus de la modulation, 4 lexclusion des rayonnements non essentiels. 

# ag s : : 

2.5.5, rayonnement non essentiel > Rayonnement sur une ou des fréquences situtes en dehors de la Jargeur de bande nécessaire et dont le mveau peut etre 

réduit sans affecter la transmission de l'information comespondante. Ces rayonnements comprennent les rayonnements harmoniques, les 

rayonnements parasites, les produits d'intermodulation et de conversion de fréquence, 4 Texclusion des émissions hors bande. 

2.5.10. rayonnements non désirés: Ensemble des rayonnements non essentiels et des rayennements provenant des dmissions hors bande. 

2,5.10.A. damaine des émissions hors bande (d'une émission): Gamme de fréquences. immédiatement en dehors de la largeur de bande nécessaire mais 

excluant fe domaine des rayonnements aon essentiels, dans laquelle les émissions hors bande prédominent en général. Les émissions hors bande, définies en 

fonction de leur origine, se produisent dans Je domaine des émissions hors bande et, dans une moindre mesure, dans le domaine des rayonnements non essentiels, 

Des rayonnements non essentiels peuvent également se produire dans le domaine des émissions hors bande ainsi que dans le domaine des rayonnements non 

essentiels. (CMR-03) 

2.5.10.B domaine des rayonnements non essentiels (d'une émission): Gamme de fréquences au-dela du domaine des émissions hors bande, dans laquelle les 

rayonnements non essentiels prédominent en général. (CMR-03) 

2.5.11. bande de fréquences assignée: Bande de fréquences  limtérieur de laquelle 'émission dune station donnée est autorisée, la largeur de cette bande 

est épale & la largeur de bande nécessaire, augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance de fréquence. Dans le cas des stations spatiates, 

la bande de fréquences assignée inclut le double du décalage maximum d 4 Yeffet Doppler pouvant se produire par rapport A un point quelconque & 

ja surface de la Terre. 

2.5.12. fréquence assignée: Centre de la bande de fréquences assignée 4 une station. 

2.5.13, fréquence caractéristique: Fréquence aisément identifiable et mesurable dans une émission donnée. 

Une fréquence porteuse peut, par exemple, étre désignée comme fréquence caractéristique. 

2.5.14. fréquence de référence; Fréquence ayant une position fixe et bien déterminge par rapport a la fréquence assignée. Le décalage de cette fréquence 

par rapport a la fréquence assignée est, en grandeur et en signe, le méme que celui de la fréquence caractéristique par rapport au centre de la bande 

de fréquences occupée par |'émission. 

2.5.15. tolérance de fréquence: Ecart maximal admissible entre la fréquence assignée et la fréquence située au centre de la bande occupée par une émission, 

ou entre la fréquence de référence et la fréquence caractéristique d'une emission. 

La tolérance de fréquence est exprimée en millionidmes ou en hertz. 

2.5.16. largeur de bande nécessaire: Pour une classe d'émission donnée, largeur de la bande de fréquences juste suffisante pour assurer la transmission de 

. Tinformation A la vitesse et avec la qualité requises dans des conditions donndes. 

2.5.17. largeur de bande occupée: Largeur de la bande de fréquence ‘elle que, au-dessous de sa fréquence limite inférieure et au-dessus de sa fréquence 

limite supérieure, soient émises des puissances moyennes dgales chacune 4 un pourcentage donné 8/2 de Ja puissance moyenne totale dune émission 

donnée. 
En Vabsence de spécifications dans une recommandation de !'UIT-R pour la classe d'émission considérée, la valeur B/2 doit etre prise égale & 0.5%. 

2.5.18. onde a polarisation dextrogyre (sens des aiguilles d'une montre), Onde polarisée elliptiquement ou circulairement dont, pour un observateur 

regardant dans Je sens de Ja propagation, le vecteur champ électrique tourne en fonction du temps, dans un plan fixe quelconque normal 4 la 

direction de propagation, dans le sens dextrorsum, c'est-a-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. 

2.5.19. onde 4 polarisation lévogyre (sens inverse des aiguilles d'une montre): Onde polarisée elliptiquement ou circulairement dont, pour un observateur 

regardant dans le sens de la propagation, le vecteur champ électrique tourne en fonction du temps, dans un plan fixe quelconque normal a la 

direction de propagation, dans le sens senestrorsum, c’est-i-dire dans le sens contraire 4 celui des aiguilles d'une monte. 

2.5.20, puissance: Chaque fois que Ja puissance d'un émetteur radioelectrique, etc., est mentionnée, elte doit &tre exprimée sous l'une des formes ci-dessous, 

selon la classe d'émission, en utilisant les symboles arbitraires indiqués: 

~ puissance en créte (PX ou px); 
— puissance moyenne (PY ou pY), 

~ puissance de la porteuse (PZ ou pZ). . 

Pour différentes classes d’émission, les rapports entre la puissance én créte, la puissance moyenne et la puissance de la porteuse, dans les conditions 

de fonctionnement normal et en absence de modulation, sont indiqués dans des recommandations de FUIT-R, qui peuvent étre utilisés comme 

guides. 
Dans les formules, le symbole p indique Ja puissance en watts et te symbole P la puissance en décibels relative A un niveau de référence. 

2.5.21. puissance en créte (d'un émetteur radioglectrique): Moyenne de ja puissance fournie 4 Ja ligne d'alimentation de V'antenne par un émetteur en 

fonctionnement normal, au cours d'un cycle de radiofréquence correspondant & l'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation. 

2.5.22. puissance moyenne (d'un émetteur radio¢lectrique): Moyenne de 1a puissance fournie 4 la ligne d'alimentation de lantenne par un émetteur en 

fonctionnemert normal, évaluée pendant un intervalle de temps relativement long par rapport la période de Ja composante de plus basse fréquence 

de la modulation, 

2.5.23. puissance de la porteuse {d'un émetteur radioglectrique}: Moyenne de ta puissance fournie 4 1a ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur au 

cours d'un cycle de radiofréquence en l'absence de modulation. 

2.5.24, gain d'une antenne: Rapport généralement exprimé en décibels, entre la puissance nécessaire & entrée d'une antenne de référence sans pertes et la 

puissance fournie 4 entrée de Fantenne donnée, pour que les deux antennes produisent dans une direction donnée le méme champ ou la méme 

puissance surfacique, 4 la méme distance. En l'absence indication contraire, if s'agit du gain de Y'antenne dans Ja direction du maximum de 

rayonnemeni, On peut éventuellement considérer le gain pour une polarisation spécifiée. 

Suivant l'antenne de référence choisie on distingue: 

a) le gain isotrope ou absolu (G;) lorsque lantenne de référence est une antenne isotrope isolée dans l'espace, 

  

Les termes associés aux définitions données dans les numéros 2.5.8, 2.5.9 et 2.5.10 doivent Etre exprimés dans les langues de travail de fa fagon suivante: 
  

  

  

            

Numéros En francais En anglais En espagnol 

2.5.8. Emission hors bande Out-of-band emission Emisién fuera de banda 

2.5.9, Rayonnement non essentiel Spurious emission Emisién no esencial 

2.5.10. Rayonnements non désirés Unwanted emissions Emisiones no deseadas 
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25,25 

2.5.26, 

2.5.27. 

2.5.28, 

2.5.29, 

2.6.1. 

2.6.2, 

2.6.3, 

2.6.4. 

2.6.5. 

2.6.6, 

2.6.7. 
2.6.8, 

2.6.9. 

2.6.10. 

2.6.11. 

2.7.1. 
27.2, 
2.7.3. 

2.7.4. 
2.7.5. 
2.7.6, 

2.7.7. 

b) le gain par rapport 4 un doublet demi-onde (Gq) lorsque Yamtenne de référence est un doublet demi-onde, isolé dans Tespace, dont ie plan équatorial 
contient Ja direction donnée; , 
c} le gain par rapport 4 une antenne verticale courte (Gy) lorsque l'antenne de référence est un conducteur tectiligne beaucoup plus court que le quart de 
Ja tongueur d’onde, normal a ta surface d'un plan parfaitement conducteur qui contient Ja direction donnée. 

puissance isotrope rayonndée équivalente (pire): Produit de la puissance fournie a J'antenne par son gain dans une direction donnée par rapport 4 
une antenne isotrope (gain isotrope ou absolu). 
puissance apparente rayonnée (p.a.r.) (dans une direction donnée): Produit de la puissance fournie 4 'antenne par son gain par rapport & wn 
doublet demi-onde dans une direction donnée. 
puissance apparente rayonnde sur une antenne verticale courte (p.a.r.v.) (dans une direction donnée): Produit de la puissance fournie 4 l‘antenne par son gain par rapport @ une antenne verticale courte dans we direction donnée. 
diffusion troposphérique: Mode de propagation dans lequel les ondes radiodleciriques sont diffuses par suite d'irrégularités ow de discontinuités 
dans les propriétés physiques de la troposphére, 
diffusion ionosphérique: Mode de Propagation dans lequel les ondes radioélectrigues sont diffusées par suite d'irrégularités ou de discontinuités 
dans Tionisation de lionosphére. 

2.6. Termes relatifs au partage de fréquences 

brouiliage: Effet, sur la réception dans un systeme de radiccommunication, d'une énergie non désirée due a une émission, 4 un rayonnement ou 4 une induction (ou a une combinaison de ces émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perie de l'information que T'on aurait pu extraire en l'absence de cette Energie non désirée. brouiflage admissible3: Brouillage observé ou prévu, qui satisfait aux niveaux de brouillage et aux critéres quantitatifs de partage fixés dans le present Régiement ov dans des Recommandatiens de !'UIT-R ou encore dans des accords particuliers dont la possibilité est prévue dans le présent Réglement. 

brouiliage accepté?: Srouillage, supérieur 4 celui défini camme admissible, qui a fait l'objet d'un accord entre deux ou plusieurs administrations 
Sans porter préjudice aux autres administrations. 
brouiilage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de facon répétée ov empéche fe fonctionnement d'un service de radiecommunication utilisé conformément au Réglement des radiocommunications (CS). 
rapport de protection (R.F.). Valeur minimaie généralement exprimée en décibels du rapport signal utile/signal indésirable & ‘entrée d'un récepteur, determing dans des conditions spécifides, permettant d'obtenir une qualité de réception donnée du signal utile a la sortie du récepteur. zone de coordination: Zone associée A une station terrienne & Vexiérieur de laquelle une station de Terre pantageant la méme bande de fréquences, ne peut produire ni subir aucun browifiage supérieur au brouillage admissible. 

zone de coordination: Lors de la détermination de ta nécessité d'une coordination, zone entoutaal une station ferrienne qui pattage la méme bande de fréquences avec des stations de Terre, ou entourant une station terrienne d'émission qui partage Ja méme bande de fréquences attribuée dans les deux sens avec des stations terriennes de réception, a 'extérieur de laquelle le niveau de brovillage admissible ne sera pas dépassé et la coordination 
ne sera done pas nécessaire. (CMR-2000) 

contour de coordination: Ligne délimitant la zane de coordination. 
distance de coordination; Dans un azimut donne, distance a partir de ja posilion d'une station terrienre au-deli de laquelle une station de Terre partageant la méme bande de frquences, ne peut produire ni subir aucun brouillage supérieur au brouillage admissible. 

distance de coordination: Lors de Ja délermination de la nécessité dune coordination, distance, dans un azimut donné, a partic d'une station ferrienne partageant la méme bande de fréquences avec des stations de Terre ou A partir d'une station terrienne d'émission partageant la méme bande de fréquences attribuée dans les deux sens avec des stations terriennes de réception, au-delA de laquelle le niveau de brouitlage admissible ne sera pas dépassé et la coordination ne sera donc pas nécessaire. (CMR-2000) 

température de bruit équivalente d'une liaison Par satellite: Température de bruit rapportée A Ja sortie de l'antenne de réception de Ja station ‘errienne, correspondant a Ja puissance de bruit radioélectrique qui produit le bruit total observé 4 Ja sortie de Ja liaison par satellite, compte non tenu du bruit dd aux brouiliages causés par des liaisons par satellite utilisant d'autres satellites et par des systémes de Terre. zone de visée équivalente (d'un faisceau orientable de satellite): Zone de la surface de la Terre a l'intérieur de laquelle V'axe de visée d'un faisceau orientable de satellite est desting & étre pointé. 
Il peut y avoir plusieurs zones de vise équivalentes disjointes vers tesquelles un seul faisceaw orientable de satellite est desting & etre pointé. contour de gain d’antenne équivalent (d'un faisceau orientable de satellite): enveloppe des contours de gain d’antenne résultant du déplacement de Taxe de visde du faisceau orientable d'antenne le long de la timite de la zone de visée équivalente, 

2.7, Termes techniques relatifs 4 l'espace 

espace lointain; Région de Vespace situde A des distances de fa Terre supérieures ou égales a 2 x 10° km. engin spatial: Engin construit par l'homme et desting a aller au-deld de la partie principale de I'atmosphére terrestre. 
satellite: Corps qui tourne autour d'un autre corps de masse prépondérante et dont le mouvement est principalement déterminé, d'une fagon permanente, par la force d’attraction de ce dernier. 
satellite actif Satellite portant une station destinée A émettre ou retransmettre des signaux de radioconununication. satellite réflecteur; Satellite destiné 4 transmeture par réflexion des signaux de radiocommunication. 
détecteur actif: Instrument de mesure utilisé dans le service ‘exploration de la Terre par saiellite ow dans le service de recherche spatiale, qui permet d'obtenir des informations par émission et réception d'endes radioélectriques. 
détecteur passif: Instrument de mesure utilisé dans le service dexploration de ta Terre par satellite ou dans le service de recherche spatiale, qui permet d'obtenir des informations par réception d'ondes radiodglectriques d'origine naturelle. 
orbite: Trajectoire que décrit, par Tapport a un systéme de référence spécifié, le centre de gravité d'un satellite ou un autre objet spatial soumis de fagon prépondérante aux forces naturelles, essentiellement les forces de gravitation. 
inclinaison d'une orbite (d'un satellite de Ja Terre): Angle formé par Je plan contenant une orbite et le plan de |'équateur tetresire mesuré en degrés entre O° et 180° et dans le sens trigonometrique par rappert au plan de Féquateur terrestre, au mceud ascendant de lorbite. {CMR-2000) période (d'un satellite): Intervalle de temps compris entre deux passages consécutifs d'un satellite en un point caractéristique de son orbite, altitude de Vapogée ou du périgée: Altitude de Japogée ou du périgée au-dessus d'une surface de référence spécifiée servant a la représentation de la surface de la Terre. 
satellite géosynchrane: Satellite de la Terre dont la période de révolution est égale & la période de rotation de la Tere autour de gon axe. 

  

32.6.2. et 2.6.3. Les termes «brouillage admissible» et «brouillage accepté» sont utilisés dans Ja coordination des assignations de fréquence entre administrations. 
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2.7.13. satellite géosrationnaire: Satellite géosynchrone dont Verbite circulaire et directe est située dans le plan de léquateur terrestre el qui. par 

conséquent, est fixe pur rapport 4 la Terre: par extension, satellite géosynchrone qui reste approximativement fixe par rapport a la 

Tene, (CMR-03) 
27.14, orbite des satellites géostationnaires: Orbue d'un satellite géosynchrone dont Uorbite circulaire et directe est située dans le plan de ‘équateur 

terrestre. 
2.7.15. faisceau orientable de satellite: Faisceau d'antenne de sareilite dont Je pointage peut étre modifié. 

2.8 Classification des émissions et des largeurs de bande nécessaires 

1) Les émissions sont désignées d’aprés leur largeur de bande nécessaire et leur classe, ainsi qu'il est expliqué dans T'appendice $1. 

2) On trouvera des formules et des exemples d'émissions désignées conformément aux dispositions de l'appendice $1 dans la Recommandation UIT-R 

SM.1138, D’autres exemples pourront étre donnés dans d'autres Recommandations de I'UIT-R. Ces exemples pourront aussi étre publiés dans la préface & ta Liste 

internationale des fréquences.
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[ Facteur Type 
symbole I- Largeur de bande | entre 0.00] et 999 Hz est exprimndée en Hz H nécessaire! enire 1.00 et 999 kHz est exprimée en KH? K 

entre 1,00 et 999 MHz esi exprimée en MH M 
entre 1,00 ct 999 GHz est exprimée en GHz G 
1.Emission d'une onde non modulée N 
  2, Modulation en amplitude 

Double bande latérale 

Bande latérale unique. onde porteuse complete 
Bande latérale unique, onde porteuse réduite ov de niveau variable 
Bande latérale unigue, onde porteuse Supprimée 
Bandes latérales indépendantes 

Bande latérale résiduelle 

3. Modulation angulaire 
Modulation de fréquence 

Modulation de phase 
4, Modulation en amplitude et angulaire 
3. Emission d'impulsion 
Trains d'impulsion non modules 

F modulées en amplitude 
K 

modulées en largeur/durée 
1. 

modulées en position/phase 
M 

Tonde porteuse est modulée en modulation angulaire pendant Ja période | O de Timpuision 
consistant en une combinaison de ce qui précéde, ou produnte par d'autres | V moyens 
§. combinaison de plusieurs des modes précédents WwW 
7. Autres cas 
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  Pas de signal modulant 

Une seule voie contenant de Finformation quantifiée ow numérique. sans 
  

emploi d'une sous-porteuse madulante 2 
Une seule voie contenant de linformanon quantifige ou numérique. avec empioi d'une sous-porteuse modulante 
Une seule voie contenant de l'information analupique 
Deux voies ou plus contenant de linformation quantifiéc ou numérique 
Deux _voies ou plus contenant de linformauon analogique 
Systéme composite, comportant une ou Plusicurs voies contenant de linformation quantifige ou Aumérique vt une cu plusieurs vues comlenant de Tinformation analogique 
Autres cas 

Aucune information 
Télégraphie — pour réception auditive 
Télégraphie - pour téception automatique 
Fac-similé 
Transmission de données, télémesure, tidcommande 
Téléphonie (y compris la radiodiffusion sonore) 
Télévision (vidéo) 

Combinaison des cas ci-dessus 
Autres cas 

Code bivalent avec ies éléments de signal qui different soit cn nombre soit en durée 
Code bivalent avec des éléments de signal idenliques en nombre et en durée, sans correction d'erreurs 
Code bivaient avec des éléments de signal identiques en nombre et en | C durée, avec correction d'erreurs 
Code quadrivalent dans lequel chaque état représente un élément de signal | 0) 
(d'un ou plusieurs bits) 

Code plurivalent dans lequel chaque état représenie un dimen de signal | E 
(d'un ou plusieurs bits) 
Code plurivalent dans lequel chaque slat ou cambinuson detats | E 
teprésente un caractére 
Son de qualité radiophonique (monophomgue) _ 
Son de gualité radiophonique (stéréophonique ou quadriphonigue). 
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ha largeur de bande nécessaire, telle qu'elle est définie au numéro §1.152 et déierminge conformément aux formules et aux éxemples, doit étre exprimée par trois chiffres et une lettre. La lettre occupe Ja position de fa virgule et représente l'unité de la largeur de bande. Le premier caractére ne doit étre ni le chiffre zéro, ni des M ouG. les: 

  

            
         
    

i Hz Me 
2K$ 2 

3 4 80K 1 1OMUO 400 0 &IK 202 Hz 4 40 ([180,7 81K 5.65 Ths 

  

2 Les émissions dont la porteuse principale est modulde directement Par un signal quia eté ede sous une farnae quantifige (par exemple. modulation par impuisions et codage) doivent &tre désignées conformément aux § 1.2) ou 1.34 
* Cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps. 
3 sj lon n'utilise ni le quatriéme, ni le cinquiéme symbole, i convient de |: Trentouner par un wait place a femdrcnt oi aque syinbole devrait figurer. 
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Son de qualité commerciale 

Son de qualité commerciale avec emmploi de I'inversion des fréquences ou 

fu découpage de la bande 

Son de qualité commerciale avec des signaux séparés modulés en 
fréquence pour commander Je niveau du signal démodulé 

Image en noir et blanc 

Image en couleur 

Combinaison des cas ci-dessus 

Autres cas 

Pas de multiplexage 
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Multiplexage par répartition du code? 

Multiplexage par répartition en fréquence 

Multiplexage par répartition dans le temps 

Combinaison du multiplexage par répartition en fréquence et du 

moultiplexage par répartition dans le temps 

Autres types de multiplexage 
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4 Comprend les techniques d'étalemeni de 1a Jargeur de bande.



  

N° 6252 bis~ 1°" rejeb 1435 (1-5-2014) BULLETIN OFFICIEL 3249 eens ener 

CHAPITRE 3 : Dispositions relatives au service mobile maritime 

APPENDICE 17 (Rév.CMR-12) DU REGLEMENT DES 
RADIOCOMMUNICATIONS 

Fréquences et disposition des voies a utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques 
pour le service mobile maritime 

Le présent Appendice est divisé en deux annexes: 
L’Annexe | contient les fréquences et Ja disposition des voies & utiliser dans les bandes Wondes décamétriques pour ie service mobile matiti me, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (disponible dans le Réglement des Radiocommunications de 2008). ' L'Annexe 2 contient les futures fréquences et Ja future disposition des voies a utiliser dans les bandes d'ondes décammtriques pour le service mobile maritime, révisées par la CMR-12, qui entreront en vigueur le ler janvier 2017. 

ANNEXE 1 
Fréquences et disposition des voies a utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service mobile 

maritime, en vigueur 
Jusqu'au 31 décembre 2016 

(disponible dans le Réglement des Radiocommunications de 2008) 

ANNEXE 2 
Fréquences et disposition des yoies A utiliser dans les bandes d‘ondes décamétriques pour le service mobile 

maritime, en yigueur 
4 compter du ler janvier 2017 

PARTIE A - Tableau.des bandes subdivisées (CMR-12) 

Dans te Tableau. selon le cas!, Jes fréquences qui peuvent étre assignées dans une bande donnée, pour chacun des usages considérés: 
~ sont désignées par la fréquence la plus basse et par la fréquence Ja plus haute assignées. Ces deux fréquences sont indiquées en caractéres pras; 
- sont réguligrement espacées, Le nombre des fréquences qui peuvent étre assignées { f.) et leur espacement, exprimé en kHz, sont indiqués en italique. 

  

! Dans les cases qui ne sont pas ombrées,
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Tableau des fréquences (kHz) a utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz 
attribuées en exclusivité au service mobile maritime 

  

  

                  

  

  

                        
  

  

  

  

  

             

  

       

                
   

    

  
               

Bandes (MHz} 4 6 8 12 16 18/19 22 25/26 

Limites (kHz) 4 063 6 200 8 195 12 230 16 360 18780 22 000 25 070 

Fréquences susceptibles d'Gue 4063,3 
assipnées aux stations de navire a 

pour la transmission de données | 4 064,8 
océanographiques 

c} 
6f 

0,3 kHz 

Limites (kHz) 4065 6 200 8195 12 230 16 360 18 780 22000 25 070 

Fréquences susceptibles d'Btre 4 066,4 6201,4 8 196.4 12 231,4 16 361,4 18 781,4 22 007,4 25 071,4 

assignées aux stations de navire a a a a a a a a 

pour la téléphonie duplex 4 144.4 6 222,4 8 292,4 12 351,4 16 526,4 18 823,4 22 :157,4 25 098,4 

a} i) thw) 

Lif 8. 337. aif. 56 f. i5f. 53f 10f 
Ske 3 kHz J kA 3 kHz 3 kHz 3 kHz 3 kHz 3 kHz 

Limutes (kHz) 4146 6 224 8294 12353 16 528 18 825 22 159 25 100 

Tableau des fréquences (kHz) a utiliser dans les bandes comprises entre 4000 kHz et 27 500 kHz 

attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite} 

Bandes (MHz) 4 6 8 42 16 18/19 22 235/26 

Limites (kz) 4146 6 224 8204 12 353 16 528 18 825 22 189 25 100 

Fréquences susceplibles d'étre assignées 4147.4 6 225,4 & 295.4 123544 16 529,4 18 826,4 22 £60,4 25 101.4 

aux stations de navire et aux stations 4 a a a 4 a a a 

céliéres pour la 1eléphonie simplex 4150.4 6 231,4 & 293,4 12 366.4 16 547,4 18 844.4 22 178,4 25 119,4 

a) uy v) 4) af af Ze Sf 7f. ay 7y. Pf 
J RA: Jd kHz J kA: 3 kHz 3 Az A REZ JkHE J kw: 

Limites {kHz} 4152 6 233 8 300 12 368 16 549 18 846 22 180 25:12] 

Fréquences susceplibles d'@tre assienées 4 153,5 6 234,5 8301,5 12: 369,5 16 $50,5 18 847,5 22 181,5 25 122,5 

aux Slations de navire pour la a 4a a a Bt a 4 & 

transmission de données 4168,5 6 258,5 $337.5 12 417,5 16 613,5 W8715 22 238,5 25 176,5 

elm) pl qh r) a) we) bf of ig I7f Ye of 20f 195. 
3 kAz 3 kez 3 kHz IKE 3A 3 kHz J Hz 3 kz 

Limites (KHz) 4170 6 260 § 439 12419 16615 18 873 22 240 25 178 

Fréquences susceplibles d'@ue assignées 25 179,5 

aux stations de navire el aux stations a 

etidres pour la Lransmission de données 25 206,5 

e) m) p) qh a) w) Of. 
3 kHz 

Limiles (kHz) 6 260 8439 12419 l66i5 - 1B 874 25 208.25   
  

     
          
        

      

    

    

Fréquences (apparides et non appariées) fy 6 260,25 8 339,25 12 419,25 16 615,25 18 873,5 

susceptibles d'étre assignées aux slations 4 a a F a 

de navire pour les systtmes de 6 260,75 8 339,75 12 419,75 16 616,75 18 840 

télégraphig 4 impression directe 4 bande 
dtreite (IDBE) et de transmission de af ay af. af. j4f. 

données & des vijesses de wransmission 6,5 kHz OS kit: 6,5 kA 05 kHz 05 kas 
        

ne dépassant pas 100 Bd pour la MDF 
et 200 Bd pour ta MDP 

b) a) 
  

             Limites (kHz} 6 261 8340 12 420 16 617 18 880,25   28 208,25 

  

    
    
        
      
     

Fréquences susceplibles dure assignées 6 261,3 8 340,3 12 420,3 16 617,3 

anx stations de navire pour la a a 4 4 

transmission de données 6 262,5 8341,5 12 421,5 16 618,5 

ocdunographiques - 
Sf af. af Sf 

0.3 RHe 0,3 kr 0.3 kis 0,3 kis 

  

             ed 

25 208,25 

  

        
      

         

  
12 421.75 16.618.75 18 880.25 22 241,75 6 262.75 8 341,95 

  

Limites (kHz)         
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Fableau des fréquences (kHz) 4 utiliser dans les bandes comprises entre 4 00) kHz et 27 500 kHz 
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite) 

  

  

                

  

  

          
  

    

Bandes (MHz) 4 6 8 12 16 18/19 22 25/26 
Limites (kHz) 4170 6 262,75 8 341,75 12 427,75 16 618,75 18 &80,25 22 241,75 25 208,25 
Fréquences (appariées et non} 41703 6263 eR io ann appatiées) susceptibles d'&tre a 4 
assignées aux stations de navire 4180 6 269,5 
pour les systémes de télégraphie & 
impression directe 4 bande étroite 20 idf. if (DBE) et de tansmission de 0.5 kHz OF kHz OS kHz données & des vitesses de i transmission ne dépassant pas 
100 Bd pour la MDF et 200 Bd 
pour la MDP 

bj} a) }) 

Limites (kHz) 4 180,25 6 269.75 8 341,75 12 422,25 16 618,75 18 880,25 22: 241,75 25 208,25 
Fréquences susceptibles d'étre 4 181,75 6 271,25 8 343,25 12 423,75 16 620,25 18 881,75 22 243,25 assignées aux stations de navire a a a a a 4 4 pour Ja transmission de données 4187,75 6 277,25 § 358,25 12 450,75 16 680,25 18 893,75 22 288,25 

e}m)p) q)u) w) En af 6f 10f 2g Sf 16 f 3 kHz 3 kHz 3 kHz a kHz 3 kHz J kHz 3 kHz 
Limites (kHz) 4189.25 6 278,75 8 359,75 12 452,25 16 681,75 18 895,25 22 289,75 25 208,25 
Fréquences susceptibles d'ée | 4 190,75 6 280,25 8 361,25 12 453,75 18 896,75 assignées aux stations de navire et a a a a aux stations cétitres pour la| 4 196,75 6 310,25 8 373,25 12 474,75 
transmission de données 

3. dif. if. af if empl auwhE say 3 kHz 31H 3 kHz 3 kite 
Limites (kHz) 419825 6311,75 8 374,75 12 476,25 16 681,75 18 898,25 22 289,75 25 208,24       

Fréquences susceptibles  d'étre 4199,75 
assignées aux stations cdtiéres a 
Pour la transmission de données 4205,75 

€) m) p)q)u) w) if 

J kHz 
  

Limites (kHz) 4 207,25 6 311,75 - 8374.75 12 476,25 16 681,75 18 898,25 22 289,75 25 208,25 
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Tableau des fréquences (kHz) 4 utiliser dans tes bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 300 kHz 
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite) 

  

  

              
  

Bandes (MHz) 4 6 8 12 16 18/19 22 25/26 

Limites (kHz) 4 207,25 6311,75 8 374,75 12 476,25 16 681,75 18 898,25 22 289,75 25 208,25 

Fréquences (appariées ov non 8375 12 476.5 16 682 22 290 

appariées} susceptibles d'étre a a a a 

assignées aux stations de navire 5 383,5 12 22,5 16 698,5 22 299 

pour Jes systémes de télégraphie 

DBE et de transmission de 18f 93 f. j4f 19f 

données & des vitesses de 05 kHz 0,5 kHz 0,5 kHz 0,5 kHz 

transmission ne dépassant pas 
100 Bd pour la MDF et 200 Bd 

  

  

      
pour la MDP 

b} d)j) 

Limites (kHz) 4 207,25 6311,75 8 383,75 12 522,75 16 698,75 18 898,25 22 299,25 25 208,75 

Fréquences susceptibles d'étre 8 385,5 12 524,25 16 700,5 22 300,75 

assignees aux stations de navire et EY a a a 

aux stations cétiéres paur la 8 406,5 12 575,25 16 802,5 22: 372,75 

transmission de données 
af 18, Jaf. 25 Ff. 

€) p) q) 4) w) 3 kHz 3 kHz I kHz 3 kHz 

Limites (kHz) 4 207,25 6311,75 8 408 12 576,75 16 804 18 898,25 22 374,25 25 208,25 

Fréquences susceptibles d'étre 8 409,5 
assignées aux stations cOtitres 4 
pour la transmission de données 8 4125 

) m) p) q) u) w) af 
3 kHz   Limites (kHz) 4 207,25 6 311,75 8414 12 576,75 16 804 18 898,25 22.374,25 25 208,25 
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Tableau des fréquences (kHz) a utiliser dans les bandes comprises entre 4 (00 kHz et 27 500 kHz 
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite) 

  

  

  

  

  

  

                    
  

  

Bandes (MHz) 4 6 § 12 16 18/19 22 25/26 

Limites (kHz) 4 207,24 G31E75 8414 £2 576,75 16 804 18 898,25 7237425 25 208,25 

Fréyuences susceptibles d'@tre 4207,5 6312 84145 12577 16 804,5 18 898.5 22 :374,5 25 208,5 assignées aux stations de navire a a a a a a a a pour l'appel sélectif numérique 4209 6313,5 8 416 12 578,5 16 806 18 $99,5 22 375,5 25 209,5 

#1) af af af af af Bf 3f if O.5 ki: 0,5 kHz OS kHe O5 kHz 0,5 kHz 0,5 kHz 05 kHz O5 kHz 

Limites (kHz) 4 209,25 6 313,75 8 416,25 12 578,75 16 806,25 18 899,75 22. 375,75 25 210 

Limites (kHz) 4200,25 6 313,75 8 416,25 12 578,75 16 806,25 19 680,25 22 375,75 26 100,25 

Fréquences (appariées et non 4209,5 6314 8 416,5 12 579 16 806,5 19 680,5 22376 26 100,5 appariées) susceptibles d’8tre a a a a a a assignées aux stations cOtidres 4216 63215 8 423,5 12 6245 16 821,5 26 1025 pour les systémes de télégraphie 
IDBE et de transmission de Mf i6f 15g 92f uf if If if données 4 des vitesses de O.5 kHz 05 kHz O5 kAz 5 kHe 0,5 kHz O,5 RH: OS ki 0,5 kHz transmission ne dépassant pas 
100 Bd pour la MDF et 200 Bd 
pour Ja MDP 

5) d) n} 0) 

Limites (kHz) 4216,25 6 321,75 8 423,75 12 624,75 16 821,75 19 680,75 22 376,25 26 102,75 

Fréquences susceptibles d'étre 
22 377,75 assignées aux stations de navire 

a pour la transmission de données 
22 380,75 

€) m) p) q) u) w) 
2f 

I kHz 

Limites (kHz) 4 216,25 6 321,75 8 423,75 12 624,75 16 821,75 19 680,75 22 382,25 26 102,75 

Fréquences susceptibles d'étre| 4. 217,75 16 823,25 assignées aux stations de navire et 
a aux stations cOtitres pour la 

16 $33,25 transmission de données 

if 6f e) m) p} qj u) w) 3 kits 3 ifs 

Limites (kHz) 4219,25 6 321,75 8 423,75 12 624,75 16 839,75 19 680,75 22 382,25 26 102,75       
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attribuées en exclusivité au service mobile maritime (suite) 
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Bandes (MHz) 4 6 8 2 16 18/19 22 25/26 

Limites (kH2} 429,25 6 321,75 8 423,75 12 624,75 16 839,75 19 680,75 22. 382,25 26 102,75 

Fréquences susceptibles étre 6 523,25 8 425,5 12 626,25 16 §41,25 19 682,25 26 104,25 

assignées aux Stations cétibres a a & a a 

pour Ja transmission de données 6 329,25 § 434,5 12 653,25 16 909,25 26 119,25 

ejm) gh ud w) af 4f Of 20 if 6f 
3 kHz 3 kHz S3kHz 3 kHz 3kAz SJ kHz 

Limites (kHz) 4219.25 6 330,75 8 436,25 12 654,75 16 902,75 19 683,75 22 382,25 26 120,75 

Fréquences (appatiées ou non 22 HES. 19 684 22 382,5 

appariées) susceptibles d'@tre : a a 

assignées aux stations cétiéres 19 691 22 389 

pour Jes systtmes de télégraphie 

IDBE et de transmission de 4f lif. safe 

données 4 des vitesses de 0,5 kHz 0,5 kHz 0,5 kHz 

transmission ne dépassant pas 
100 Bd pour la MDF et 200 Bd 

pour la MDP 

b) d) 

Limites (kHz} 4219,25 6 330,75 8 436,25 . ¥2.656,75 16 902,75 19 694,25 22 389,25 26 120,75 

Fréquences susceptibles ‘Etre 19 692,75 22 390,75 

assignees aux stations cotibres a a 

pour Ja transmission de données 19 701,75 22 441,75 

€) m) p) gq} u} w) af 18f. 

3 kHz 3 kHz 

Limites (kHz) 4:219,25 6 330,75 8 436,25 42 656,75 16 902,75 19 703,25 22 443,25 26 120,75 

Fréquences (non appariées) 22 443,5 

susceptibles d’étre assignées aux 
stations cOtigres pour les systémes if 

de télégraphie IDBER et de 0,5 kHz 

transmission de données 4 des 
vitesses de transmission ne 
dépassant pas 100Bd pour la 
MDF et 280 Bd pour la MDP 

bj 

Limates (kHz) 4219/25 6 330,75 8 436,25 12 656,75 16 902,75 19 703,25 22 443.75 26 120,75 

Fréquences suscepubles d'étre 4219,5 6331 § 436,5 12 657 16 993 19 703,5 22 444 26 121 

assignées aux stations cétiéres 4 a a a a a a a 

pour l'appel sélectif numérique 4220,5 6 332 8 437,5 12 658 16 904 19 704,5 22 445 26 122 

0 if. af af 3f Sf. af af. Bf. 

O5 kHz 05 kHz 0.5 kHz OS kifz 05 kHz 0,5 kHz 0,5 kHz 0,5 kHz 

Limmites (kKHz} 4221 63325 8438 12 658,5 16 904,5 19 705 22 445,5 26 122,5                   
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Tableau des fréquences (kHz) a utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz 
attribuées en exctusivité au service mobile maritime (fin) 

  Bandes (MHz} 4 6 8 12 16 18/19 22 25/26 
  Limites (kHz) / 4221 6 332,5 8 438 12 658,5 16 904,5 19 705 22 445,5 26 122,5 
  Fréquences susceptibles d’étre 
assignées pour les systémes A 
large bande, la téiécopie, les 
syst#mes spéciaux de 

transmission, la transmission de 

données ef ta télégraphie a 
impression directe 

  

  

                      
  

mm) p) 3} 

Limites (kHz) 4351 6 501 8707 13077 17 242 19 755 22 696 26 145 
Fréquences susceptibles d'étre 4352,4 6 502,4 8 708,4 13 078,4 17 243,4 19 756,4 22 697,4 26 146,4 assignées aux stations cdtiéres a a a a a a a a pour fa téléphonie, exploitation 44364 6 523,4 8 313,4 13 1598,4 17 408,4 19 798,4 22 853,4 26 173,4 duplex 

a} t)w) 29 f. &f 36f 4if 36 f, Sf 53f 10f. 3 kHz 3 ke: 3 kA 3 kHz 3 kHz JkHe Jd kiz J kHz 
Limites (kHz) 4438 6 525 8815 13 200 17 410 19 800 22 855 26175 

a) Voir la Partie B, Section I. 

b) Voir Ja Partie B, Section Ill. 

ce) Ces bandes peuvent, de plus, &tre utilisées par les stations de bouds pour la transmission de données océanographiques et par les stations qui interrogent ces boudes. 

d} Voir la Partie B, Section Il. 

é) Voir la Partie B, Section IV. 

i} Pour lutilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHe2 de ces sous-handes par les stations de navire et par les stations cdtiéves pour Ja détresse et Ia sécurité en radiotéléphonie a bande latérale unique, voir l'Article 31, (CMR-07) 
dD Pour l'utilisation des fréquences assignées 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz de ces sous-bandes par les stations de navire et par les stations cétitves pour la détresse et la sécurité en télégraphie IDBE, voir I'Article 31, 
&) Pour l'utilisation des fréquences assignées 4 207,5 kHz, 6312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz de ces sous-bandes par Jes stations de navire et Par les stations c6tiéres pour la détresse et Ja sécurité par les techniques d'appel sélectif numérique, voir I'Article 31. 
J Les fréquences apparides assignées suivantes (pour les stations de navire et tes stations cétigres) 4 208/4 19,5 kHz, 6 312,5/6 331 kHz, 8415/8 436,5 kHe, 12 577,5/12 657 kHz, 16 805/16 903 kHz, 18 898,5/19 703,5 KHz, 22 374,5/22 444 kHz et 25 208,5/26 121 kHz constituent le premier choix de fréquences internationales pour l'appet sélectif numérique (voir I'Article 54), 

m) Des fréquences de ces bandes peuvent également étre utilisées pour Ja télégraphie Morse de classe AlA ou ALB a condition quaucune protection ne soit demandée vis-a-vis d'autres stations du service mobile maritime utilisant des émissions & modulation numérique. Les fréquences assigndes selon ces modalités doivent étre des multiples de 100 Hz. Les administrations doivent assurer une répartition uniforme de ces assignations a J'intérieur des bandes. 
a} Les fréquences assignées 4 210 kHz, 6314 kHz, 8 416,5 kHz, 12579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz e( 26 100,5 kHz sont Jes fréquénces internationales exclusives pour Ja diffusion de renseignements relatifs Ala sécurité en mer (MSI) (voir les Articles 31 et 33). 
a} La fréquence 4 209,5 kHz est une fréquence intemationale exclusive pour l’émission de renseignements de type NAVTEX (voir les Articles 31 et 33). 
P) Ces sous-bandes, a l'exception des fréquences visées dans les Notes i}, J), n) et o}, sont désignées pour les émissions 4 modulation numérique dans le service mobile maritime (par exemple comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1798). Les dispositions du numéro 15.8 s'appliquent. 
q) Ces bandes de fréquences peuvent Etre utilisées par les administrations pour les applications de télégraphie directe & bande étraite A condition de ne pas demander a étre protégées vis-A-vis d'autres stations du service mobile maritime utilisant des émissions & modulation numérique. 
n Des fréquences de ces bandes peuvent étre utilisées pour la télégraphie 4 large bande, In télécopie et les systémes spéciaux de transmission de données a condition de ne pas causer de brouillage aux stations du service mobile maritime utilisant des émissions & modulation numérique et de ne pas demander a étre protegées vis-h-vis de ces stations. 

SJ Les bandes de fréquences 4 345-4 351 kHz, 6 495-6 501 kHz e¢ 8 701-8 707 kHz peuvent étre utilisées pour la téléphonie (bande latérale unique), exploitation simplex (réguligrement espacées de 3 kHz}, conformément au numéro 52.177, & condition de ne pas demander a are protégées vis-A-vis d'autres stations du service mobile maritime utilisant des émissions 4 modulation numérique, 
: i) Les bandes de fréquences 4 065-4 146 kHz, 4351-4438 kH2, 6 200-6 224 KHz, 6 501-6525 kHz, 8 195-8 294 kHz, 8 707-8 815 kHz, 12 230- 12 353 kHz, 13.077-13 200 kHz, 16 360-16 528 kHz, 17 242-17 410 KHz, 18 780-18 825 kHz, 19 755-19 800 kHz, 22 000-22 159 kHz, 22 696-22 855 kHz, 25 070- 25 100 kHz et 26 145-26 175 kHz peuvent étre utilisées, conformément au Plan dallotissement de i’Appendice 25, pour les émissions a modulation numérique comme indiqué dans la Recommandation UIT-R M.1798 a la condition de he pas causer de brouillage préjudiciable a d'autres stations du service mabile maritime utilisant [a radiotéléphonie et de ne pas demander a étre Pprotégées vis-a-vis de ces stations. Les émissions 4 modulation numérique peuvent étre utilisées 4 condition que leur largeur de bande ne dépasse pas 2 800 Hz, qu'elle soit située en totalité dans un seul canal et que la puissance en créte des stations cétitres ne dépasse pas JO kW et celle des stations de navire ne dépasse pas 1,5 kW par voie. 

u)} Ces bandes de fréquences peuvent étre utilisées pour les missions 4 modulation numérique A large bande en combinant Plusieurs voies contigués de 3 kHz. v) Les bandes de fréquences 4 146-4 152 kHz, 6 224-6 233 KHz, 8 294-8 300 kHz, 12 353-12 368 kHz, 16 928-16 549 kHz, 18 825-18 846 kHz, 22 159- 22 180 et 25 160-25 121 kHz peuvent étre utilisées pour Jes émissions simplex 4 modulation numérique, comme décrit dans la Recommandation UIT-R M.1798, & condition de ne pas causer de brouillages préjudiciables aux autres stations du service mobile maritime utilisant la radiotéléphonie et de ne pas demander a tre protégé vis-a-vis de ces Stations, Les émissions & modulation tumérique penvent éte utilisées A condition que la largeur de bande qu’eltes occupent ne dépasse pas 2 800 Hz, qu'elle soit située en totalité dans un seul canal et que Ja puissance en créte des stations cétiéres ne dépasse pas 10 kW et celle des stations de navire ne dépasse pas 1,5 kW par voie. Ww) Les administrations ayant l'intention d'utiliser Annexe 2 pour metire ¢n oeuvre des transmissions de données avant Je ler janvier 2017 pour des stations foncdionnant dans le service mobile maritime ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service mobile maritime exploitées conformément & l'Annexe 1 du présent Appendice ni demander a étre protégées vis-a-vis de ces stations e& sont encouragées a effectuer une coordination bilatérale avec les administrations affectées.
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PARTIE 6 - Dispositions des voies (CMR-12) 

Section I — Radiotéléphonie 

i La répartition des voies radictéléphoniques a utiliser par les stations cOtiéres et les stations de navire dans les bandes attribuges au service 

mobile maritime est indiquée dans les Sous-sections ci-apres: 

Sous-section A — Tableau des fréquences d’émission (kHz) & bande latérale unique pour l'exploitation duplex (voles 4 deux fréquences); 

Sous-section B — Tableau des fréquences d'émission (kHz) 4 bande latérale unique pour 'exploitation simplex (voies 4 une fréquence) et pour 

exploitation 4 bandes croisées entre navires (deux fréquences); 

Sous-section C-1 — Tableau des fréquences d'émission (kHz) 4 bande latérale unique recommandées pour les stations de navire fonctionnant dans 

la bande 4 000-4 063 kHz utilisée en partage avec le service fixe, 

Sous-section C-2 - Tableau des fréquences d'émission (kHz) & bande latérale unique recomumandées pour les stations de navire et les stations 

cétiéres fonctionnant dans la bande 8 100-8 195 kHz utilisée en partage avec le service fixe 

2 Les caractéristiques techniques des émetteurs 4 bande latérale unique sont spécifides 4 Ja Recommandation UIT-R M1173. 

3 Une ou plusieurs séries de fréquences de la Sous-section A (4 l'exception des fréquences mentionnées au § 5 ci-dessous) peuvent étre assignées 4 

chaque station ctiére et celle-ci utilise ces fréquences associées par paires (voir le numero §2.226); chaque paire comprend une fréquence d’émission et une 

fréquence de réception. Les séries doivent tre choisies en tenant compte des zones 4 desservir et de fagon a éviter. autant que possible, les brouillages 

préjudiciables entre les Emissions des différentes stations cétitres. 

4 Les fréquences de la Sous-section B sont destinées & étre utilisées en commun dans le monde entier par les navires dé toutes catégories, compte tenu 

des besoins du trafic, pour les émissions des navires 4 destination des stations cétiéres et les communications entre navires. De plus, elles peuvent &tre utilisées en 

commun dans Je monde entier pour les émissions des stations cétiéres (exploitation simplex), sous réserve que la puissance de créte ne dépasse pas | kW. 

5 Les fréquences suivantes de la Sous-section A sont attribuées pour l'appel: 

- Voie N° 421 dans la bande des 4 MHz: 

- Voie N° 606 dans la bande des 6 MHz, 

- Voie N° 821 dans ja bande des 8 MHz; 

- Voie N° 1221 dans la bande des 12 MHz, 

- Voie N° 1621 dans la bande des 16 MHz, 

- Voie N" 1806 dans la bande des 18 MHz; 

- Voie N° 2221 dans la bande des 22 MHz, 

- Voie N° 2510 dans $a bande des 25 MHz. 

Liappel sur Jes fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz n'est autorisé qu'a destination el en provenance de centres de coordination des sauvetages {voir le 

numéso 30.6.1), sous réserve des mesures de sauvegarde indiquées dans la Résohition 352 (CMR-03) (voir les numéros 52.221 A et 52.222A). 

Les autres fréquences des Sous-sections A, B, C-1 et C-2 sont des fréquences de travail. 

5A Pour l'emploi, par les stations cétiéres et les stations de navire, des fréquences porteuses: 

4125 kAz (voie N° 421}; 

6 215 kHz (voie N° 606); 

8 291 kHz (voie N° 833); 

12 290 kHz (voie N° 1221); 

16 420 kHz (voie N° 1621); 
spécifides & la Sous-section A pour la détresse et la sécurité, voir T'Article 31. 

6 a) Les stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui utilisent des émissions 4 bande Jatcrale unique dans les bandes 

comprises entre 4 000 et 27 500 kHz attribudes en exclusivité & ce service doivent fonctionner uniquement sur les fréquences porteuses spécifiées dans les Sous- 

sections A et B, et, dans le cas de la radiotéléphonie analogique, doivent étre conformes aux caractéristiques techniques spécifiées dans la Recommandation 

UNT-R M.1173. 
b) Les stations de navire qui utilisent des fréquences pour les emissions 4 bande Jatérale unique dans la bande 4 000-4 063 kHz et les 

stations de navire et les stations cOtigres qui utilisent des fréquences pour les émissions bande latérale unique dans la bande 8 100-8 195 KHz devraient 

fonctionner sur Jes fréquences porteuses spécifi¢es respectivement dans les Sous-sections C-1 et C-2, Dans le cas de la radiotéléphonie analogique. les 

caractéristiques techniques des équipements doivent étre celles qui sont spécifiées dans !a Recommandation UIT-R M.1173. 

¢) Lorsqu'elles utilisent }¢ mode & bande latérale unique pour la radiotéléphonie analogique, les stations doivent utiliser uniquement des 

émissions de classe J3E. Pour les communications numériques, les émissions de classe J2D doivent étre utilisées. 

7 Le plan de répartition des voies établi 4 la Sous-section C-2 ne limite pas je droit des administrations 4 ¢lablir des services mobiles maritimes et 4 en 

notifier ies assignations aux stations du service mobile maritime autres que pour la radiotééphonie dans fa bande 8 100-8 195 kHz conformeément aux 

dispositions pertinentes du Réglement des radiocommunicauons.
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Sous-section A 

Tableau des fréquences d'émission (kHz) 4 bande latérale unique 
pour l’exploitation duplex (voies & deux fréquences) 

  

  

  

  

            
  

  

  

  

    

Bande des 4 MHz 

Voie N° Stations cétizres Stations de navire 

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences 
porteuses: assignées Porteuses assignées 

401 4357 43584 4065 4066.4 402 4 360 4361,4 4 068 4069.4 403 4363 4364.4 4071 40724 404 4366 4367.4 4674 4075,4 405 4369 4370,4 4077 4078.4 
406 4372 4373,4 4080 4081,4 407 4375 43764 4083 4 084,4 408 4378 4379.4 4086 4087.4 409 438] 4382.4 4089 4050,4 410 4384 4385.4 4092 4093.4 
4it 4387 4388.4 4095 4096.4 412 4390 43914 4098 4059,4 413 4393 4394.4 4101 4102.4 414 4396 4397.4 4 104 4 105,4 415 4399 4400.4 4107 4108.4 
416 4402 4403.4 4110 41114 417 4405 4406.4 4113 41144 418 4408 4400.4 4116 4117,4 419 4411 4412.4 4119 4120.4 420 4414 4455.4 4122 4123,4 
421 4417* 4418.4 * 4i25*4 4 126,4 * 
422 4420 4421,4 4 128 4129.4 423 4423 44244 4131 4132,4 424 4426 4427,4 4134 4 35,4 425 4429 4 430,4 4137 4 138.4 
426 4432 4433/4 4140 4141,4 427 4435 4436.4 4143 41444 42g 1.2 4351 43524 - - 499 1.2 4354 4355.4 - - 

Bande des 6 MHz 

Voie N° Stations cétizres Stations de navire 

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences porteuses assignées porteuses assignées 

601 650] 6 502,4 6 200 6 201,4 602 6 504 6 505.4 6203 6 204,4 603 6 507 6 508.4 6 206 6 207,4 604 6510 65414 6 209 6210.4 605 6513 6514.4 6212 6 213,4 
606 6516 * 6517,4 * 6215*5 62164 * 
607 6519 6 520,4 6218 62194 608 6522 6 423,4 622] 6 222,4            
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Bande des 8 MHz 

Voie N° Stations cétiéres Stations de navire 

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences 
porteuses assignées porteuses assignées 

801 8719 8 720,4 8195 & 196.4 
802 8 722 8 723,4 8 198 8 199,4 
803 8725 8 726,4 8 201 8 202.4 
804 8728 8 729,4 8 204 8 205,4 

805 8731 8 732,4 8 207 8 208,4 

806 § 734 8735.4 8210 8211.4 

807 8737 8 738.4 8213 82144 
808 8 740 8 7414 8216 8217.4 
809 8743 8 744,4 8 259 8 220,4 

810 8 746 87474 8 222 8 223,4 

811 8749 8 750,4 8 225 8 226,4 

812 8 752 8 753,4 8 228 8 229,4 

813 8755 8 756,4 8 231 8 232.4 

814 8 758 8759.4 8 234 8 235,4 

815 8761 8 762,4 8 237 8 238,4 

816 8 764 8765.4 8 246 8 241.4 
817 8767 8 768,4 8243 § 244.4 
818 8770 8771.4 B 246 8 247.4 
B19 8773 8774.4 & 249 8B 250,4 
820 8776 8 7774 & 252 8 253,4 

821 8779 * & 780,4 * R255 * 8 256,4 * 

822 8782 8 783,4 8 258 & 259,4 

823 8785 8 786,4 8 241 8 262,4 
824 8788 B789,4 8 264 8 265,4 
825 8791 8792.4 8 267 8 268.4 

826 8 704 8 795,4 8 270 8 271.4 
827 8797 8 798.4 $273 8 274,4 
828 8 800 8 801,4 8 276 8 277,4 
829 8 803 8 B04,4 8 279 8 280,4 
830 8 806 8 807,4 8 282 8 283,4 

831 8 809 8 8104 8 285 8 286,4 
832 8812 8 813.4 8 288 8 289,4 
833 gaa? 8 292,4 3291 6 8 292,4 

34 2.5 8707 8 708,4 - - 

835 2,5 8710 &711,4 - - 

836 2,5 8713 8714,4 = - 

g37 2.5 8716 BTA - - 

Bande des 12 MHz 

. No Stations cdtitres Stations de navire 
Voie N 

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences 
porteuses assignées porteuses assignées 

1201 13 077 13 078,4 12 230 12 231,4 

1202 13 080 13 081,4 12 233 12 234,4 
1203 13 083 13 084.4 12 236 12 237.4 
1204 13 086 13 087.4 12 239 12 240,4 

1205 13 089 13 090,4 12 242 12 243,4         
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Bande des 12 MHz ( fin) 

Voie N° Stations cétizres Stations de navire 

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences 
porteuses assignées porteuses assignées 

1206 13 092 13 093.4 12 245 12 246,4 
i207 (3 095 13 096,4 12 248 12 249.4 
1208 13 098 13 099.4 12 254 12 252,4 
1209 13 101 13 102,4 12 254 12 255.4 
1210 13 104 13. 105.4 12 257 #2 258.4 

121 £2 107 13 1084 12 260 12 261,4 
1252 13 110 13 F11,4 12 263 12 264,4 
1213 13.113 13.1144 12 266 12 267,4 
F214 13116 13117,4 12 269 12 270,4 
1215 13119 13:120,4 12 272 12 273,4 

1216 13 122 13 123.4 12275 12 276,4 
1207 13125 13 126,4 EZ 278 12 279.4 
1288 13 128 13 129,4 12 281 12 282.4 
1219 13 13) 13 132,4 12 284 12 285.4 
1220 13 434 13 §35,4 12 287 12 288,4 
122] 13.137* 13 138.4 * 12290 +7 122914 ¥ 

1222 13 140 13 1414 12 293 12 294.4 
1223 13 143 13 1444 12 296 12 297.4 
1224 {3 146 13: 147,4 32 299 12 300.4 
1225 13149 13 150,4 F2 302 12 303,4 

1236 13 152 13 153.4 12 305 12 306.4 
1227 13185 13 156,4 12 308 12 309,4 
1228 13 158 13 159,4 12311 2 512,4 
1229 13 161] 13 162.4 12 314 12315,4 
1230 13164 13 165.4 12317 123184 

1231 13 167 13 168,4 12 320 12 321,4 
1232 13.170 13 175,4 $2 323 12 324,4 
1233 13 £73 13 174,4 12 326 12 327,4 
1234 13 176 13 477.4 12.329 ?2 330,4 
1235 13 179 13 180,4 12 332 12 333,4 

1236 13182 13 183.4 12 335 12 336,4 
1237 13 185 13 186,4 12 338 12 339,4 
1238 13 188 13 189.4 12 34] 12 342,4 
1239 13 19] 13 192,4 12 344 12 345.4 
1240 13 194 13 195,4 E2 347 12 348.4 

1241 13 197 13 1984 12 350 12 351,4               

  

  

  

  

Bande des 16 MHz 

Vole N° Stations ctiéres Stations de navire oie N 

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences 
porteuses assignées porteuses assignées 

1601 17 242 17 243,4 16 360 16 361,4 
1602 17 245 1? 246.4 16 363 16 364.4 
1603 17 248 17 249,4 16 366 16 367,4 
1604 17 251 17 252.4 16 369 16 370,4 
1605 17 254 17 255,4 16 372 16 373,4              
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Bande des 16 MHz ( jin) 

Voie N° Stations catieres Stations de navire 

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences 
porteuses assignées porteuses assignées 

1606 17 257 17 258.4 16 375 16 376.4 
1607 17 260 17 261,4 16 378 , 16 379,4 
1608 17 263 17 264,4 16 381 16 382,4 
1609 17 266 17 267,4 16 384 16 385,4 
1610 17 269 17 270.4 16 387 16 388.4 

1611 17 272 17 273,4 16 390 16 391.4 
1612 17-278 17 276,4 16 393 16 394.4 
1613 17 278 17 279.4 16 396 16 397,4 
1614 17 281 17 282,4 16 399 16 400.4 
1615 17 284 17 285,4 16 402 16 403,4 

1616 17 287 17 288.4 16 405 16 406,4 
1617 17 290 17 291,4 16 408 16 .409,4 
1618 17 293 17 294.4 16 41 16 412.4 
1659 17 296 17 297,4 16 414 16 415,4 
1620 17 299 17 300,4 16 417 16 418,4 

162] 173024 17 303,4 * 16 420 * 8 16 421,4 * 
1622 17 305 17 306,4 16 423 16 424,4 
1623 17 308 17 309.4 16 426 16 427,4 
1624 17 311 17:312,4 16 429 16 430,4 
1625 17.314 17 315,4 16 432 16 433,4 

1626 17.317 17:318,4 16 435 16 436,4 
1627 17320 17 321,4 16 438 16 439,4 
1628 17 323 17 324.4 16 441 16 442,4 
1629 17 326 17 327,4 16 444 16 445,4 
1630 17329 17 330,4 16 447 16 448,4 

163] 17 332 17 333,4 16 450 16 451,4 
1632 17335 17 336,4 16 453 16 454,4 
1633 17 338 17 339,4 16 456 16 457.4 
1634 17 341 17 342,4 16 459 16 460,4 
1635 17 344 17: 345,4 16 462 16 463,4 

1636 17 347 17 348.4 16 465 16 466,4 
1637 17 350 17 351,4 16 468 16 469.4 
1638 17353 17 354,4 16471 16 472,4 

1639 17 356 17 357.4 16 474 16 475,4 
1640 17359 17 360,4 16 477 16 478,4 

564) 17 362 17 363,4 16 480 16 481,4 
1642 17 365 17 366.4 16 483 16 484,4 
1643 17 368 17 369,4 16 486 16 487,4 
1644 17371 17372,4 16 489 16 490,4 
1645 17 374 17 375.4 16 492 16 493,4 

1646 17.377 17 378,4 16 495 16 496,4 
1647 17 380 17: 381,4 16 498 16 499.4 
1648 17 383 17 384,4 16 501 16 502.4 
1649 17 386 17 387,4 16 504 16 505.4 
1650 17 389 17 390,4 16 507 16 508,4 

1651 17 392 17 393,4 16 $10 16 511,4 
1652 17 395 17 396.4 16 513 16 514,4 
1653 17 398 17 399.4 16 516 16 517,4 
1654 17 401 17 402,4 16 519 16 520,4 
1655 17 404 17 405,4 16 $22 16 523.4 

1656 ~ 17-487 17 408,4 16 525 16 526,4            
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Bande des 18/19 MHz 

Voie N° Stations ctitres Stations de navire 

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences 
porteuses assignées Porteuses assignées 

1801 19755 19 756,4 18 780 18 781,4 1802 19 758 19 759,4 18 783 18 784,4 1803 19 761 19 762,4 18 786 18 787,4 £804 19 764 19 765,4 18 789 18 790.4 1805 19 767 19 768.4 18 792 18 793,4 

1806 19 770 * 19 71,4 * 18 795 # 18 796,4 * 1807 19 773 19°774,4 18 798 18 799,4 1808 19 776 19 777.4 18 801 58 802.4 1809 19779 19 780.4 18 B04 18 805,4 1810 19 782 19 783,4 18 807 18 808.4 
181) 19 785 19 786,4 18 810 18 81i,4 1812 19 788 19 789,4 18 813 18 814.4 1813 19 79) 19 792.4 18 816 18 817,4 1814 19 794 19 795,4 18 819 18 820,4 1815 19797 19 798.4 18 822 18 823,4 

Bande des 22 MHz 

Voie N° Stations cétitres Stations de navire 

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences 
porteuses assignées Porteuses assignées 

2201 22 696 22 697,4 22 000 22 001,4 2202 22 699 22 700.4 22003 22 004,4 2203 22 702 22 703,4 22 006 22 007,4 2204 22 705 22 706,4 22 009 22 010.4 2205 22 708 22 709,4 22 O12 22 013,4 
2206 22711 22 712,4 22015 22 016,4 2207 22 714 22: 715,4 22 018 22 O19,4 2208 22717 22 7184 22 G21 22 022.4 2209 22 720 22 721,4 22 024 22 025,4 2210 22723 22 724.4 22 027 22 028,4 
2211 22 726 22 727,4 22 030 22 031.4 2212 22 729 22 730,4 22 033 22 034.4 2213 22 732 22.733,4 22 036 22 037,4 2214 22 735 22 736,4 22.039 22 040,4 2215 22 738 22 739,4 22 042 22 043,4 
2216 22 741 22 742,4 22 045 22 046,4 2217 22 744 22 745,4 22 048 22 049,4 2218 22 747 22 748.4 22051 22 052.4 2219 22 750 22 751,4 22 054 22 055,4 2220 22 753 22 754,4 22 057 22. 058.4 

2221 22 756 * 22 757.4 * 22 060 * 22 061,4 * 2222 22 759 22 760,4 22 063 22 064,4 2223 22 762 22 763,4 22 066 22 067,4 2224 22 765 22 766,4 22 069 22. 070,4 2225 22 768 22 769,4 22 O72 22 073,4       
os 

3261 
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Bande des 22 MHz ( fin) 

Voie N° Stations cotiéres Stations de navire 

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences 
porteuses assignees porteuses assignées 

2226 22 771 22 772,4 22 075 22 076,4 
2227 22774 227754 22 078 22:079,4 
2228 22777 22 7784 22 081 22 082.4 
2229 22 780 22 7814 22 084 22 085.4 

2230 22 783 22 784.4 22 087 22.088,4 

2231 22 786 22 787,4 22 090 22 0914 

2232 22 789 22 790,4 22.093 22 094,4 
2233 22 792 22: 793,4 22 096 22 097,4 
2234 22795 22 796.4 22.099 22 100,4 
2235 22 798 22: 799.4 22 102 22 403.4 

2236 22 80) . 22 802,4 22 105 22 106,4 
2237 22 804 22 805,4 22 108 22 109,4 
2238 22 807 22 808.4 22714 22 :112,4 
22349 22 810 22 811.4 22114 22 115,4 
2240 22 813 22 814.4 22117 22 1184 

2241 22 816 22 817.4 22 120 221214 
2242 22 819 22 820,4 22 123 22 124.4 

2243 22 822 22 823,4 22 126 22 127,4 
2244 22 825 22 826,4 22 129 22 130.4 
2245 22 828 22 829,4 22 132 22 133.4 

2246 22 831 22 832,4 22 135 22 1364 

2247 22 834 22 835.4 22 138 22 139.4 

2248 22 837 22 838.4 22 14] 22 :142,4 

2249 22 840 22 8414 22 144 22 145,4 

2250 22 843 22 844.4 22 i47 22 1484 

2251 22 846 22 847.4 22 150 22 151,4 
2252 22 849 22 850,4 22 153 22 154,4 
2254 22 852 22 853,4 22 156 22 157,4 

Bande des 25/26 MHz 

Voie N° Stations cotiéres Stations de nayire 

Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences 
porteuses assignées porteuses assignées 

2501 26 145 26 146.4 25 070 25 071,4 
2502 26 148 26 149,4 25073 25 074.4 
2503 26151 26 152,4 25 076 25 077.4 
2504 26 154 26 155,4 25 079 25 080,4 

2505 26 157 26 158.4 25 082 25 083,4 

2506 26 160 26 161,4 25 O85 25 086,4 
2507 26 163 26 164.4 25 O88 25 089,4 

2508 26 166 26 (67,4 25 091 25 092,4 
2509 26 169 26 170,4 25 094 28 095,4 

2510 26 172 * 26 173.4 * 25 097 * 25 098,4 *              
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' Ces fréquences de stations cétiéres peuvent tre appariées avec une fréquence de station de navire tirée du Tabieau des fréquences simplex pour tes stations de navire et les stations cétidres (voir la Sous-section B) ou avec une fréquence comprise dans la bande 4 000-4 063 kHz (voir la Sous-section C-1}, a choisir par l'administration concernée. 

Ces voies peuvent aussi étre utilisées pour l'exploitation simplex (fréquence unique). 
3 Pour les conditions @utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz, voir les numéros 52.224 et 52.225 et lAppendice 15. 

Pour les conditions d'utilisation de Ja fréquence porteuse 6 215 kHz, voir FAppendice 15. (CMR-07) 
Ces fréquences de stations cOtiéres peuvent étre appariées avec une fréquence de station de navire tisée du Tableau des fréquences simplex pour les stations de navire et pour les stations cdtiéres (voir la Sous-section B) ou avec une fréquence comprise dans la bande 8 100-8 195 kHz (voir la Sous-section C- 2), a choisir par l'administration concernée, 

Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 8 291 kHz, voir YAppendice 15. 
Pour tes conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 12 290 kHz, voir les numéros $2.221A et 52.222A ainsi que |‘Appendice 15. (CMR-2000} 

* Pour Jes conditions d'utilisation de ta fréquence porteuse 16 420 kHz, voir les numéros 52.2214 et 52.2224 ainsi que l'Appendice 15. (CMR-2000) 
* Les fréquences suivies d'un astérisque sont des fréquences d'appel (voir les numéros 52.221 et 52,222). 

Sous-section B 

Tableau des fréquences d'émission (kHz) 4 bande latérale unique pour l'exploitation simplex {vaies & une fréquence) et pour I'exploitation 4 bandes croisées entre 
navires (deux fréquences) 

(Voir le § 4 de la Section I du présent Appendice) 

  

  

  

Bande des 4 MHz! Bande des 6 MHz Bande des 8 MHz* Bande des 12 MHz* 
Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Porteuses assignées porteuses assignées Porteuses _ assignées porteuses assignées 

4146 4 147,4 6 224 6 225,4 8 294 & 295,4 12 353 12 354.4 4149 4150.4 6227 6 228,4 8297 8 298.4 12 356 12 357,4 6 230 6231.4 
12 362 12 363,4 
12 365 12 366,4                   

  ' Ces fréquences peuvent étre utilisées pour exploitation duplex avec des stations cdtieres fonctionnant dans les voies N° 428 et 429 (voir la Sous- section A), 

2 Ces fréquences peuvem étre utilisées pour l'exploitation duplex avec des stations cétiéres fonctionnant sur les voles N° 834 a 837 inclusivement (voir la Sous-section A). 

7 Pour I'utilisation des fréquences 12 359 kHz et 16 537 kHz, voir les numéros 52.221A et 52,2234. 

  

  

  

Bande des 16 MHz? Bande des 13/19 MHz Bande des 22 MHz Bande des 25/26 MHz 
Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences Fréquences porteuses assipnées Porteuses assignées Porteuses assignées porteuses assignées 

16 528 16 529,4 18 825 18 826.4 22159 22 160,4 25 100 25 101,4 16531 16 532.4 [8 828 18 829,4 22 162 22 163.4 25 103 25 104,4 16 534 16 535,4 18 831 18 832,4 22 165 22 166,4 25 106 25 107,4 18 834 18 835,4 22 168 22 169.4 25 109 25 110,4 16 540 16 541,4 18 837 18 838,4 22171 22 172,4 25 112 25 113.4 16 543 16 544.4 18 840 28 841.4 22.174 22 175,4 25115 : 25 116,4 16 546 16 547,4 18 843 18 844.4 22177 22 :178,4 25 118 25 119.4           
  

        
Pour l'utilisation des fréquences 12 359 kHz et 16 537 kHz, voir les numéros 52.221 A et 52.2234.
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Sous-section C-1 

Tableau des fréquences d'émission (kHz) 4 bande latérale unique recommandées 
pour les stations de navire fonctionnant dans la bande 4 000-4 063 kHz 

atilisée en partage avec le service fixe 

Les fréquences mentionnées dans 1a présente Sous-section peuvent étre utilisées: 

- pour compléter les voies navire-cétitre pour l'exploitation duplex indiquées dans la Sous-sechon A; 

~ pour lexploitation simplex (une seule fréquence} et l'exploitation 4 bandes croisées entre navires; 

- pour l'exploitation 4 bandes croisées avec les stations cétidres sur les voies indiquées dans la Sous-section C-2; 

- pour Texploitation duplex avec les stations cOtéres fonctionnant dans la bande 4 438-4 650 kHz; 

~ pour exploitation duplex sur les voies N° 428 et 429. 
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Voie Fréquence Fréquence Voie Fréquence Fréquence 
N° porteuse assignée N° porteuse assignée 

1 4000" 4001,4* 12 4033 40344 

2 4003* 4004,4* 13 4036 4037.4 

3 4 006 4007.4 14 4039 4040.4 

4 4009 40104 15 4042 4043.4 

5 4012 4013.4 16 4045 4046.4 

6 4015 40164 17 4048 40494 

7 4018 4019.4 18 4051 4052.4 

8 402] 4022.4 19 4054 4055,4 

9 4024 4025.4 20 4057 4058,4 

10 4027 4028.4 21 4060 4061,4 

11 4030 4031.4 
  

* Les administrations sont prides de demander aux stations de navire relevant de leur juridiction de s'abstenir 
dutiliser la bande 4 000-4 005 kHz lorsqu'ils naviguent dans la Région 3 (voir aussi Je numéro 5.126). 

Sous-section C-2 

Tableau des fréquences d'émission (kHz) 4 bande latérale unique recommandées 

pour les stations de navire et les stations céti¢res fonctionnant dans 
la bande 8 100-8 195 kHz utilisée en partage avec le service fixe 

(Voir le § 7 de ta Section J du présent Appendice) 

Les fréquences mentionnées dans Ja présente Sous-section peuvent étre utilisées: 

- pour compléter jes voies navire-cétitre et cétitre-navire pour exploitation duplex indiquées dans la Sous-section A: 

- pour fexploitation simplex (une seule fréquence) et ‘exploitation A bandes croisées entre mavires: 

- pour l'exploitation 4 bandes croisées avec les stations de navire sur les voies indiquées dans la Sous-section C-1, 

- pour J'exploitation simplex navire-cdtiére ou cOtitre-navire, 

- pour ]'exploitation duplex sur Jes voles N° 834, 835, 836 et 837. 

  

  

            

Voie Fréquence Fréquence Voie Fréquence Fréquence 
N? porteuse assignée N° porteuse assignée 

! 8101 8 102.4 17 8149 8 150.4 

2 & 104 8 105,4 18 8 152 8 153,4 

3 8 107 8 1084 19 8 155 8 156.4 

4 8110 &ii14 20 8 158 8159.4 

4 8113 $114,4 21 #16] 8 162,4 

6 8116 8117,4 22 8 164 8 165,4 

7 8119 8 120,4 23 8167 8 168,4 

8g & 122 8 123,4 24 §170 8 171,4 

9 8 125 8 126,4 25 8173 8 174.4 

10 8 128 8 129.4 26 8 L76 8177.4 

1] 813] 8 132,4 27 8179 8 180,4 

12 8 134 $135.4 28 & 182 8 183,4 

13 8 137 8 138.4 29 8 185 § 186,4 

14 8 140 8 141,4 30 8 188 § 189,4 

15 8 143 8 144.4 31 8191 8 192.4 

16 8 146 RB 147,4 
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Section II - Télégraphie & impression directe 4 bande étroite (fréquences appariées) 

i A chaque station c6tiére utilisant des fréquences appariges sont assignées une ou plusieurs paires de fréquences des séries suivantes. Chaque paire comprend une fréquence d'émission et une fréquence de réception. 

2 La vitesse des syst8mes de télégraphie 4 impression directe & bande étroite et de transmission de données ne doit pas dépasser 100 Bd pour la MDF et 200 Bd pour la MDP. 

Tableau des fréquences des stations cétiéres pour I'exploitation & deux fréquences (KHz) 

  

  

  

  

        

Voie Bande des 4 MHz Bande des 6 MHz Bande des 8 MHz a 

N Emission Réception Emission Réception Emission Réception 
t 42105 4172,5 6314,5 6 263 8 376,5 8 376,5 2 4211 4173 6315 6 263,5 8417 8377 3 4211,5 41735 6315.5 6 264 84175 83775 4 4212 4174 6316 6 264,5 8418 8378 5 42125 4174,5 6 316,5 6 265 8 4185 8 378,45 

6 4213 4175 6317 6 265,5 8419 8379 7 4213,5 4175.5 6317.5 6 266 § 419.5 8379.5 8 4214 4176 6318 6 266,5 8 420 8 380 9 42145 41765 6 318,5 6 267 8 420,5 8 380.5 19 4215 4177 6319 6 267.5 842k 8381 
1] 41775 4177,5 6 268 6 268 8 421,5 8 381,5 12 4215.5 4178 6319.5 6 268,5 8 422 8 382 13 4216 4 178,5 6320 6 269 8 422,5 8 382.5 14 

6 320.5 6 269.5 8 423 8 383 15 
84235 8 383,5            
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Tableau des fréquences des stations cétiéres pour ]'exploitation @ deux fréquences (kHz) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Voie Bande des 12 MHz Bande des 16 MHz Bande des 13/19 MHz 

io 

N Emission Réception Emission Réception Emission Réception 

1 12 579.5 12477 16 807 16 683,5 
2 12 580 12 477,5 16 807,5 16 684 

3 12 580.5 12 478 16 808 16 684,5 
4 12 581 12 478,5 16 808,5 16 685 
3 12 381,5 12 479 16 809 16 685,5 

6 12 582 12 4795 16 809,5 16 686 
7 12 582,5 12 480 16 810 16 686,5 19 684 18 873,5 

8 12 583 12 480,5 16 810.5 16 687 19 684,5 18 874 

9 12 583,5 12 481 16815 16 687,5 19 685 18 874,5 

10 12. 584 12 481,5 16 8115 16 688 19 685,5 18 875 

nf 12 584,5 12.482 16 812 16 6885 19 686 18 875.5 

i2 12 585 12 482,5 46 812,5 16 689 19 686,5 18 876 

13 12 :585,5 12 483 16 813 16 689,5 15 687 18 876,5 

14 12 586 12 483,5 16 813,5 16990 19 687,5 18 877 

15 12 586,5 12 484 16 814 16 690,5 19 688 18 877.5 

16 12 587 F2 484,5 16 814,5 16 691 19 688,5 18 878 

17 12 587,5 12 485 16 815 16 691,5 19 689 18 878,5 

18 12 588 12 485,5 16 815,5 16 692 19 689,5 18 879 

19 12 588,5 12 486 16 816 16 692,5 19 690 18 879,5 

20 12 589 12 486,5 16 816,5 16 693 19 690.5 18 880 

al 12 589,5 12 487 16817 16 693,5 
22 12 590 12 487,5 16 817,5 16 694 
23 12 590,5 12 488 16 818 16 694,5 
24 12 59] 12 488,5 16 695 16 695 
25 12.591,5 12. 489 16 818,5 16 695,5 

26 12 592 12 489,5 16 B19 16 696 
27 12 592,5 12 490 16 819,5 16 696,5 
28 12 593 12 490,5 16 820 16 697 
29 12 593,5 12491 16 820,5 16 697,5 
30 12 594 12 491,5 16 821 16 698 

3h 12 594,5 i2 492 16 821,5 16 6985 
32 12 595 12 492,5 
33 12.595,5 12 493 
34 12 596 12 493,5 

35 12 596,5 12 494 

36 12 597 12 494,5 
37 12 597,5 12 495 
38 12 598 12 495,5 
39 12. 598,5 12 496 
40 12 599 12 496,5 

4) 12 599.5 12 497 
42 12 600 12 497,5 
43 2 600,5 12 498 
44 12 601 12 498,5 
45 17. 601,5 12 499             
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Tableau des fréquences des stations cétiéres pour I'exploitation 
a deux Fréquences (kHz) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Voie Bande des 12 MHz (fin) 

N° : Emission Réception 

46 12 602 12 499,5 
4) 12 602,5 12 500 
48 12 603 12 500,5 
49 12 603,45 12 S01 
50 12 604 12.501,5 

51 12 604,5 12 502 
52 12 605 12. 502,5 
53 12 605.5 12503 
54 12 606 . 12: 503,5 
55 12 606,5 72 504 

56 12 607 12 504,5 
37 12 607,5 12 505 
58 12 608 12. 505.5 
59 12 608,5 12 506 
60 12 669 12 506,5 

G1 12 609,35 12.507 
62 12.410 12 507,5 
63 12 670,5 #2 508 
64 1261] 12 508,5 
65 12611,5 12 509 

66 12612 12 509.4 
67 12 612,5 12510 
68 #2613 12 510.5 
69 12 613,5 125i] 
70 12 614 12.5115 

Wl 12 614.5 12512 
72 12 615 12 512,5 
73 12:614,5 12 543 
74 12 616 12 533,4 
75 12 616,5 12514 , 

76 12617 12514,5 
77 12 617,5 12515 
78 12618 12 515.4 
79 12 618,5 72 516 
80 12619 12 516,5 

8] 12 619.5 12 517 
82 12 620 12 517.5 
83 12 620,5 12518 
84 12 621 12 518.5 
85 12 621,5 12519 

86 12 622 12 519, 
8? 12 520 i2 520 
88 12 622,5 12 520,5 
Bo i2 623 12 521 
90 12 623,5 12 $21,5 

9] i2 624 12 522 
92 12 624,5 12 522,5       
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Tableau des fréquences des stations cétitres pour l'exploitation 

  

  

  

  
  

  

    

4 deux fréquences (kHz) 

. Bande des 22 MHz 
Voie 
N° 

Emission Réception 

13 22 382,5 22 290,5 

14 22 383 22 291 

15 22 383,5 22.291,5 

i6 22 384 22 292 

17 22 384,5 22 292,5 
18 22385 22 293 

19 22 385,5 22 293,5 

20 22 386 22 294 

21 22 386,5 22 294,5 
22 22 387 22 295 

a3 22 387,5 22 295,5 

24 22 388 22 296 

25 22 388,5 22 296,5 

26 22 389 22 297     
  

Section Hl ~ Télégraphie 4 impression directe 4 bande étroite 
(fréquences non appariées) 

’ Une on plusieurs fréquences sont assignées 4 chaque station de navire comme fréquences d'émission. 

2 Toutes les fréquences mentionnées dans Je présent Appendice peuvent étre utilisées par les systemes de télégraphie & impression directe 4 bande 

étroite pour l'exploitation duplex. 
3 La vitesse des syst@mes de télégraphie A impression directe & bande étroite et de transmission de données ne doit pas dépasser 100 Bd pour la MDF 

et 200 Bd pour la MDP. 

  

Bandes de fréquences 
  

  

  
  

sowie 18/19 25/26 
Voie N 4 MHz 6 MHz 8 MHz 12 MHz 16 MHz MHz 22 MHz MHz 

1 4170,5 6 260,25 8 399,25 12.419,2512 4 | 16615,25 19691 * 22 290 26 101 

2 417] 6 260,756 9 8 339,75 19,75 16 615,75 22: 297,5 26 101,5 

3 4171,5 rr 8 375 12 422 16 616,25 22 298 26 102 

4 4172 63215 8375.5 12.476,5 16 616,75 22 298,5 26 102,5 

5 4179 8376 12655 16 682 22 299 

6 4179,5 12 655,5 16 682,516 22. 443,5 

7 4180 12 656 683 
8 12 656.5                 
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Section [V — Transmission de données 

Tableau des fréquences (kHz} susceptibles d'étre assignées aux stations de navire et aux 
stations cétiéres pour Ja transmission de données (kEI2)! 

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  

  

  

  

  

                

Bande des 4 MHz Bande des 6 MHz Bande des 8 MHz 
Voie Cétitre Navire Cdtitre Navire Cétitre Navire N° (Emission) (Réception) (Emission) (Réception) (Emission) (Réception) Navire Cétitre Navire Cétiére Navire Cétiére (Réception) (Réception) (Réception) (Réception) (Réception) (Réception) 

1 4 1535 *4 6 2345 44 8 3015 > 2 4 1565 * 6 2375 3 8 3045 3 4 1595 34 6 2405 8 3075 3 4 4 1625 6 2435 ™ & 3105 34 5 4 165,534 6 246,5 > 8313,5°4 
6 4 1685 6 1495 3 8 3165 *4 7 4 199,75 4 181,75 6 252.5 34 8 395 8 4 202,75 4 184,75 6 2555 & 3225 34 9 4 205,75 4 187,75 6 2585 +4 8 3255 34 10 4190,75 74 4 190,753 6 323,25 6 271,25 8 328,5 *4 
W 4 193,75 33 4 193,75 6 326,25 6 274,25 8 3s 12 4 196,75 34 4 196,75 33 6 329,25 6 277,25 8 was 4 13 4217,752 427,75? 6 280,25 13 6 280,25 * 8 375 14 6 293,25 3 6 283,25 74 8 409,5 8 343,25 15 6 286,25 27 6 286,25 *? 8412,5 8 346,25 
16 6 299,25 %3 6 239,25 8 425,5 8g 349,25 17 6 29225 % 6 292,95 34 8 4285 3 8 35225 3 i8 6 295,25 73 6 295,25 34 8 4315 3 8 355,25 } 19 6 298,25 24 6 293,25 33 8 4345 3 & 358,25 3 20 6 30,25 77 6 301,257? 8 361,25 73 8 361,25 75 

21 6 30425 23 6 30425 34 B 364,25 3 8 36425 73 22 6 307,25 *3 6 307,25 33 & 367,25 2 8 367,25 23 23 6 310,25 73 6 310,25 74 8 370,25 73 8 370,25 27 24 
8 37325 34 8 373,25 24 25 
8 385,577 8 385,57 

26 
§ 3845 33 8 3385 % 27 
8 315 3 8 39,5 2 28 
8 3945 2 8 3945 3 29 
8 3075 3 8 3975 % 30 
8 400,579 8 400,574 

31 
8 4035 73 & 4035 34 32 
8 406,574 4 406,57? 

Tableau des fréquences (kHz) susceptibles d'étre assignées aux stations de navire et aux 
stations cétitres pour la transmission de données (KHz)! 

12 MHz 16 MHz 18/19 MHz 
Voie Catitre Navire Cétitre Navire Cétiére Navire N° (Emission) (Réception) (Emission) (Réception) (Emission) (Réception) Navire Cétitre Navire Cotitre Navire Céatitre (Réception) (Réception) (Réception) (Réception) (Réception) (Réception) 

1 120 3695 34 16 «6490,5 34 18 «847,534 2 12, «372,534 16 553,50 #4 18 850,534 3 12 3755 *4 16 $565 *4 18 «853,54 4 12. 3785 34 16 $59,534 18 «856.5 34 5 12 381,574 16 562,54 18 859,534 
6 120 384s $A 16 565,5 #4 18 862,534 7 12 387.5 34 16 «568,534 18 «865.5 34 g 12, 395 34 1600 («571,534 18 868,534 g 12, 393,5 #4]. 16 574,534 18 8715 *4 10 12 396,574 16 §77,5*4 19 682,25 18 881,75 
W 120 399,534 16 580,54 | 49 692,75 | 18 884,75 12 12 402,5 34 160 5835 34) 19 «695,75 7 | 1g) gazas OF 13 12 4055 34 16 5865 **4 | 19 «698,75 3 | 18) «B9075 3 14 12 4085 34 16 (589.5 "47 19 701,75 3/1 18 gox75 |? 15 12.411,574 16 592,534 18 896,75? 18 896,75? 
16 12 4145 #4 16 $95,534 17 12° 417.5 *4 16 5985 +4 i8 iz 626,25 | 12 423,75 16 6015 34 19 12 629,25 | 12 426,75 160 604,50 34 20 12 632,25 2 429,75 16 607,5 #4 
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12 MHz 16 MHz 18/19 MHz 

Voie Citiére Navire Catiére Navire Cétiére Navire 

N° (Emission) (Réception) (Emission) (Réception)} (Emission) (Réception) 

Navire Citiére Navire Cotiére Navire Cititre 

(Réception) (Réception) (Réception) (Réception) (Réception) {Réception) 

21 12 635,25 | 12 432,75 16 «60,5 *4 

22 12 638,25 3 | 12 «495.75 3 16 6613,5 *4 

23 12 «641,25 «7 | t20 498,75 «FT 16 841,25 | 16 620,25 

24 12 644,25 3 | 12 (441,75 3 | 16 844,25 | 16 623,25 

25 12 647,25 3 12 444,75? 16 847,25 16 626,25 

26 12 650,25 *) 12 447,75 7] 16 850,25 | 16 629,25 

27 12 653.25 >} 12 450,75 *] 16 $53.25 | 16 632,25 

28 12 453,75 73] 12 «453,75 73] 16 856,25 | 16 635,25 

29 12 456,75 77 | 12 456,75 77) 16 349,25 | 16 638,25 

30 12 459,75 23 12 459,75 2? 16 862,25 16 641,25 

31 12 462,75 77 | 12 462,75 27 | 16 865,23 | 16 644,25 

32 12 465,75 22 | 32 465,75 73) 16) 868,250 TE jn ganas? 

33 12 468,75 221 12 «468.75? | 160 B7L25 0 3 |] 16) 650,25 3 

34 120 47L75 73412 47,75 33) 16 87425 7] 16 «653.25? 

35 12 474,752? 12. 474,75 73 16 877,257 16 656,253 

36 12 92425 *3] 12 52425 77] 16 g88G25 * 4 16 659,25 > 

37 12 527.25 *3] 72 427,05 27) 16 883,25 3 | 16 662,25 ° 

38 12 $30.25 73) 12 530,25 *?] 16 886,28 *| 16 665,25 ° 

39 2 «933.25 72] 12 533.25 24] 16 889,25 7] 16 668,25 7 

40 . 8p 2st 12 536,25 77 16 892,25 * 16 671,25 ° 

4k 12 539,25 23 [12 539,25 7?) 16 99525 *| 16 67425 * 

42 12 542,25 734 12 s4a25 23] 16 g9825 7 | 16 677,25 3 

B 12 54525 3 | 12 545,25 73) 16 901,25 ‘116 680.25 ° 
44 12 548.25 77] 12 548,25 7] 16 705 73) 16 7005 *? 

45 12 591,25 24 12 551,257? 16 703,573 16 703,57° 

46 12 55425 23] 12 55425 27 | 16 7065 73/16 7065 >? 

47 12 597,25 7) | 12 557,25 72) 16 7095 73| 16 7095 3°? 

48 12 56025 7? | 42 960,25 22 | 16 7125 73) 16 7125 * 

49 2 56325 *? | 12 «56325 23] 16 715,5 72] te 715,59 *° 

50 12 566,25 23 12 566,25 77 16 718,527 16 718,57? 

5t 12 56925 * 12 569,25 27) 16 7215 73! 16 7215 73 

52 12 «572,25 23) 42 «972,25 73] 16 7245 73] 16 7245 77 

53 12 575,25 2-7 12.575,2577 16 (727.5 732) 16 7245 7? 

54 lo 7305 771 16 730,5 7? 

55 16733,577 16 733,57? 

56 160 736.5 77] 16 (736,54 

57 16 «739,50 772) 16 730,573 

58 16 «7425 73) 16 7425 33 

59 1607455 737 16 «745,57 

60 16 748,53 16 748,573 

él 6 #7515 7? | 16 7515 73 

62 16 7545 731 16 7545 73 

63 160 757,58 731 16 757,573 

64 16 «67605 77] 16 7605 73 

65 16 763,57? 16 763,577 

66 16 7665 *3) 16 7665 7! 

67 16 «769.5 «77 ] 16 «769,53? 

68 16 060772,5 «73/16 «7745 *3 

69 16 7755 27) 16 775,5 7%? 

70 16 778,577 16 778,577 

1 160 781,577 | 160 78,5 3 

2 16 «784,5 =? 160 784,500? 

3B 16 «787,85 73 | 16 7875 7? 

74 16 679050 73 | 16) 790,503 

75 16 793,573 16 793,5*3 

16 16 «7965 *37 16 7945 73 

7 16 7995 73) 16 799,53 7? 

78 16 9025 =| 16 Boas 73 

719 16 823,25 721 16 923,25 73 

80 16 826,25 *3 16 826,25 24 

81 16 829.25 73] 16 g29,25 7 

82 16 832,25 74 | 16 832,25 * 

83 16 835,25 734 16 «835,25 73 

84 16 838,25 75 16 838,25 73               
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Tableau des fréquences (Ez) susceptibles d’étre assignées aux stations de navire et aux Stations catiéres Pour la transmission de données (kHz) 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

22 MHz 25/26 MHz 

Voie Cotiére Navire Cétitre Navire N° (Emission) (Réception) (Emission) (Réception) Navire Cotiére Navire _ Citiere (Réception) (Réception) {Réception) (Réception) 
1 22 «181s 34 25 «(122,534 2 22 «184,50 34 25 «125,544 3 22 «(187,534 25 «1285 34 4 22 «190,534 25 #1315 *4 5 22 :193.5** 25 134,524 

6 22 196,50 #4 25° «137,50 #4 7 22«199,5 34 25 140,534 8 22. 0«-202,5 «34 25 «143,534 9 2200«(205,5 #4 25 «(146,50 44 10 22 208,5 >-4 25 149,534 
11 220 «241,834 25 152,534 12 22 2145 34 25 «185,54 13 220«217,5 4 25 (158,534 14 2200 «220,574 | 26 104,25 | 25 161,5 15 22 223,534 26 107,25 25 164,5 
16 2200 «2265 747 26 110,25 | 25 167,5 17 2200-2295 341 96 113,25 3 | 95 1705 3 18 220 23250 3") 260 ine2s Fb 05) 173g i9 22 2355 84) 26 199,25 3 | og 176,53 20 22 238,5>4 25 179,53 25 179,523 
21 22 390,75 | 22 243,25 | 25 1825 *3 1 95 Jg95 23 22 22 393,75 | 29 246,25 25 1855 31 95 egg 23 23 2 396,75 | 22 249,25 | 25 18B5 73] 98 jpeg 23 24 22 399,75 | 22 252,25 | 25° 1918 731) 95 Jorg 23 25 22 402,75 22 255,25 25 194,574 25 194,523 

26 22 405,75 | 22 258,25 | 25 1975 73] 9§ 4975 23 27 22 408,75} | 22 26125) 3 | ag 2005 731 95 ana5 24 28 220 41,75) 3 | 22 2649503 | 5 2035 73) 25 2935 »3 29 220 414.750 * fT 29 367,253 | 95 206,52? 25 206,523 30 22 417,753 22 270,25 3 
31 220 «420,75 7 | 22 «3973.25 3 

32 220 423,75 + | 22 37605 3 
33 220 426.75 7 | 22 a7995 3 34 22 429.75 * |] 22 2a205 3 35 22 432,75 ? 22 285,25 * 
36 220 435.75 7 | 22 aggas) 
37 22 300,75 77 / 22 300,75 7? 38 22 303,75 #44 99 303,75 33 
39 22 306,75 73) 22 306,75 23 
40 22 309,75 ?-* 22 309,75 23 
41 220 312,75) 731 990 4327533 42 22 315,75 73) 99 31575 33 
43 220 318,75 7> | 22 3tg75 33 44 22 321,75 73 | 22 430175 23 
45 22 324,75 23 22 324,75 73 
46 220 327,75 77) 900 397,75 23 
47 22 330,75 24 | 22 33075 023 48 220 333,75 7) 22 393.75 33 49 22 336,75 77) 22 43695 23 50 22 339,75 24 22 339,75 23 
5] 220 342,75 73 | 29 34n95 23 
52 220 345,75 77] 22 44g75 0 23 53 22 348,75 73 | 99 j4g75 33 
54 2200351,75 73 | 22 381,95 23 
55 22 354,75 7+ 22 354,75 74 
56 220 357,75 73) 220 35775 83 
37 22 360,75 77) 22 360,75 23 
58 22 363,75 77 | 92 436375 2} 59 22 366,75 77) 22 366,75 «23 60 22 369,75 24 22 369,75 23 
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22 MHz 256 MHz 

Voie Cititre Navire Cotitre Navire 
NO (Emission) (Réception) (Emission) (Réception) 

Navire Cétitre Navire Cotiétre 
(Réception) {Réception) (Réception) {Réception) 

61 2200«2372,75) «7? | 220 372,75 8? 
63 22 438,75 | 22 377,75 
3 22 441,75 22 380,75           
  

  
' La transmission de données devrait étre conforme 4 la dernigre version en date de la 
Recommandation UIT-R M.1798. 

2 Fréquences non appariées (simplex) seulement. 

3% Fréquences susceptibles d'étre assignées pour J'exploitation 4 large bande ep utilisant plusieurs voies 

contigués de 3 kHz. 

4 Les voies peuvent &tre appariées avec les voies d'une station cétitre 4 large bande utilisant Ja méme 
bande.
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APPENDICE 18 (Rev.CMR-12) DU REGLEMENT DES 
RADIOCOMMUNICATIONS 

(Voir l'Article 52 du Réglement des Radiocommunications) 

Tableau des fréquences d'émission dans ia bande d'ondes métriques 
attribuée au service mobile maritime 

NOTEA - Pour faciliter Ja compréhension du Tableau, voir Jes Remarques a) az ) ci-aprés, (CMR-12) 

NOTE B - Le Tableau ci-aprés définit la numérotation des voies pour les communications maritimes en ondes méiriques, sur la base d'un espacement des voies de 25 kHz et de Putilisation de plusieurs voies duplex. La numérotation des voies et la conversion des voies bifréquences en vue d'un fonctionnement monofréquence doivent étre conformes aux Tableaux I et 3 de l'Annexe 4 de la Recommandation UIT-R M.1084-4, Le Tableau ci-aprés décrit aussi Jes voies 

Remarques relatives au Tableau 

Remarques générales : 

a) Les administrations peuvent désigner des fréquences du service navire-navire, du service des opérations portwaires ou du service du mouvement des navires, qui pourront ére utilisées par des a¢ronefs légers ou des hélicoptéres pour entrer en communication avec des navires ou des stations cOtiéres participant 4 des opérations de soutien essentiellement maritimes, dans les conditions spécifiées aux numéros 51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 et 51.78. Cependant, l'emploi des voies partagées avec le service de correspondance publique dépendra d'un accord préalable entre les administrations intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'étre défavorablement influences. 

Bb} Les voies du présent Appendice, a l'exception des voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 et 76, peuvent aussi étre utilisées pour la transmission de données a grande vitesse et de télécopie, sous réserve d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées ei celles dont les services sont susceptibles d’étre défavorablement influences, 

ce} Les voies du présent Appendice peuvent, a exception des voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 et 76, atre utilisées pour la télégraphie 4 impression directe et Ja transmission de données, sous réserve d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'étre défavorablement influencés. (CMR-12) 

@) Les fréquences énumérées dans ce Tableau peuvent également étre utilisées pour les radiocommunications sur les voies d'eau intérieures, dans les conditions prévues au numéro 5,226. 

¢) Les administrations peuvent appliquer un espacement des voies de 12,5 kHz, sous réserve quill n'en résulte pas de brouillage, pour les voies 4 25 kHz, conformément & la version la plus récente de Ja Recommandation UIT-R M. 1084, & condition: 

détresse et de sécurité, pour le syst8me d'identification automatique (ALS) et pour l'échange de données, notamment les voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, AIS 1 et AIS 2, ni sur jes caractéristiques techniques indiquées dans la Recommandation UIT-R M.489.2 pour ces voies: — que la mise en ceuvre de l'espacement des voies de F2,5 kHz et les besoins nationaux qui en résulteront fassent objet d'une coordination avec les administrations affectées. (CMR-1 2)
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Remargues particuliéres 

f) Les fréquences 156,300 MHz (voie 06), 156,525 MHz (voie 70), 156,800 MHz (voie 16), 161,975 MHz CAIS 1) et 162,025 MHz (AIS 2) peuvent aussi étre 

utilisées par des stations d'adronef pour les opérations de recherche et de sauvetage et d'autres communications relatives A la sécurité. = (CMR-07) 

g) Les voies 15 et 17 peuvent aussi étre utilisées pour les communications internes 4 bord des navires, sous réserve que la puissance apparenle rayonnée ne 
dépasse pas | W, et dans les limites de Ja réglementation nationale de administration intéressée lorsque ces voies sont utilisées dans ses eaux territoriales. 

h) Dans la Zone européenne maritime et au Canada, ces fréquences (voies 10, 67 et 73} peuvent aussi étre utilisées, si besoin est, par Jes administrations 
intéressées, pour les communications entre les stations de navire, les stations d'atronef et les stations terrestres participant 4 des opérations coordonnées de 
recherche et sauvetage ainsi qué des opérations de lutte contre la pollution dans des zones locales. dans les conditions spécifiées aux numéros 51.69, 51.73, 
$1.74, 51.75, $1.76, 51.77 et 51.78. 

i) Les trois premiéres fréquences a utiliser de préférence, pour l'emploi indiqué dans Ja Remarque a), sont 156,450 MHz (voie 09), 156,625 MHz (vaie 72) et 

156,675 MHz (voie 73). 

j} ~~ La voie 70 doit étre utilisée exclusivernent pour ies communications de détresse et de sécurité et J'appel par appel sélectif numérique. 

k) La voie 13 est réservée dans le monde entier aux communications de sécurité de la navigation, principalement pour les communications de sécurité de la 
navigaion entre les navires. Elle peut également étre utilisée pour Jes services du mouvernent des navires et des opérations portuaires, sous réserve des 
réglements nationaux établis par les administrations concernées, 

i} Ces voies (AIS 1 et AIS 2) sont utilisées pour un syst#me automatique d'identification (AIS) pouvans assurer un service mondial, 4 moins que d'autres 

fréquences soient désignées au niveau régional 4 cette fin. Cette utilisation devrait é6tre conforme & Ja version 1a plus récente de ia 
Recommandation UIT-R M.1371. (CMR-07) 

m) Ces voies peuvent étre utilisées comme des voies 4 une seuje fréquence, sous réserve d'une coordination avec les administrations affectées. (CMR-07) 

aj A Vexception du syst#me AIS, Jutilisation de ces voies (75 et 76) devrait se limiter aux sevles communications relatives & la navigation et toutes les 

précautions devraient étre prises pour éviter que des brouillages préjudiciables soient causés a la voie 16, en Hrratant la puissance d'émission & 1 W. 

(CMR-12} 

P) En outre, les voies AIS ] et AIS 2 peuvent étre utilisées par le service mobile maritime par satellite (Terre vers espace) pour la réception d'émissions AIS 
pProvenant de navires. (CMR-17) 

gq} Lorsque jon utilise ces voies (10 et 11}, toutes les précautions devraient Stre prises afin de ne pas causer de brouillages préjudiciables 4 la voie 
70. (CMR-07) 

tr) Dans le service mobile maritime, cette fréquence est réservée 4 des fins expérimentales pour des applications ou des systmes futurs (par exemple, les 
nouvelles applications du syst#me ATS et les systtmes signalant la présence de personnes 4 Ia mer, etc,), Si elle est autorisée par les administrations A des 
fins expérimentales, l'utilisation ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux stations fonctionnant dans les services fixe et mobile, ni donner liew a une 
exigence de protection vis-a-vis de ces stations. (CMR-12) 

5) Les voies 75 et 76 sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite (Terre vers espace) pour Ja réception de messages du systtme AIS longue distance 
diffusés depuis les navires (Message 27: voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1371). (CMR-}2) 

t}  Jusqu‘au ler janvier 2017, dans les Régions | et 3, Jes voies duplex existantes 78, 19, 79 et 20 peuvent continuer a étre assignées. Ces voies peuvent Etre 
utilisées comme des voies 4 une seule fréquence, sous réserve d'une coordination avec les admrunistrations affectées. A compter de cette date, ces voies ne 
seront assignées qu'en tant que voies a une seule fréquence. Cependant, les assignations de voies existantes en mode duplex peuvent étre conservées pour les 
stations cOti@res et maintennes pour les navires, sous réserve d'une coordination avec les administrations affectées. (CMR-12} 

u) Dans la Région 2, ces voies peuvent étre utilisées comme des voies A une seule fréquence, sous réserve d'une coordination avec tes administrations 

affectées. (CMR-12) 

v) Aprés le ler janvier 2017, aux Pays-Bas, ces voics peuvent continuer & étre utilisées en mode duplex, sous réserve d'une coordination avec les 

administrations affectées. (CMR-12) 

w) Dans les Régions | et 3: 

Jusqu'au ter janvier 2017, les bandes de fréquences 157,025-157,325 MHz et 161,625-161,925 MHz (correspondant aux veies: 80, 21, 81, 22, 82, 23, 83, 24, 84, 
25, 85, 26, 86) peuvent Etre utilisées pour de nouvelles technologies, sous réserve d’vne coordination avec les administrations affectées. Les stations utilisant 

ces voies ou ces bandes de fréquences pour de nouvelles technologies ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables 4 d'autres stations fonctionnant 
conformeément 4 I'Asticle 5, ni demander de protection vis-a-vis de ces stations. 

A compter du ler janvier 2017, les bandes de fréquences 157,025-157,325 MHz et 161,625-161,925 MHz (correspondant aux voies: 80, 21, 81, 22, 82, 23, 83, 

24, 84, 25, 85, 26, 86) sont identifiées pour étre utilisées par les syst#mes numériques décrits dans Ja version la plus récente de la Recommandation UIT-R 

M.1842. Les administrations qui le souhaitent peuvent également utiliser ces bandes pour la modulation analogique décrite dans la version la plus récente de 
la Recommandation UIT-R M.1084, sous réserve de ne pas demander de protection vis-a-vis d'autres stations du service mobile maritime utilisant des 
émissions 4 modulation numérique et sous réserve d'une coordination avec les administrations affectées. (CMR-12) 

ww) Dans la Région 2, les bandes de fréquences 157,200-157,324 et 161,800-161,925 MHz (correspondant aux voies:24, 84, 25, 84, 26 et 86) sont désignées 
pour les émissions a modulation mumérique, conformément a la version la plus récente de la Recormmandation UIT-R M.1842. (CMR-12) 

x) =A compter du ler janvier 2017, dans les pays suivants: Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Rep. dem. du 

Congo, Seychelles, Sudafricaine (Rep.), Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe, les bandes de fréquences 157,125-157,325 et 161,725-161,925 MHz 
(correspondant aux voies : 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 et 86) seront désignées pour les émissions 4 modulation numérique. 

A compter du ler janvier 2017, en Chine, les bandes de fréquences 157,150-157,325 et 161,750-161,925 MHz (correspondant aux voies: 23, 83, 24, 84, 25, 85, 
26 et 86} seront désignées pour les Emissions a modulation numérique. (CMR-12) 

y} Ces voies peuvent tre exploitées en mode simplex ou en mode duplex, sous réserve d'une coordination avec les administrations affectées. (CMR-12) 

z) Ces voles peuvent étre utilisées pour les essais éventueis des applications futures du systéme AIS, 4 condition qu’aucun brouillage préjudiciable ne soit 

cause aux applications et aux stations existantes fonctionnant dans Jes services fixe et mobile et qu'aucune protection ne soit demandée vis-3-vis de ces 
applications et stations. (CMR-12)
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Fréquences d'émission Operations portuaires et mouvement Numéros Remarques re Navire- des navires Corresp ‘ a des voies Depuis des Depuis des . navire Une Deux fréquences publique stations de navire | stations cétitres fréquence 
60 m) 156,025 160,625 x x x 01 m) 156,050 160,650 x x x 61 m) 156,075 166,675 Xx x x 62 m) 156,100 160,700 x x Xx 62 nm) 156,125 160,725 Xx x x 03 m) 156,150 160,750 x x x 63 m) 156,175 160,775 x x x 04 m) 156,200 160,800 Xx x x 64 m) 156,225 160,825 X x x 05 m) 156,250 160,850 xX x x 65 m) 156,275 160,875 x x x 06 pt 56,300 x 
66 m) 156,325 160,925 x x x o7. m) 156,350 160,950 x x x 67 A) 156,375 156,375 x X 

08 156,400 x 
68 156,425 156,425 xX 

09 i) 156,450 156,450 x Xx 
69 156,475 156,475 x x 

10 h) q) 156,500 156,500 x Xx 
70 DU 156,525 156,525 Appel slectif numérique pour Ja détresse, la sécurité et lappel 11 g 156,550 156,550 Xx 
7L 156,575 156,575 x 

12 156,600 156,600 x 
72 i} 156,625 x 

iE] k) 156,650 156,650 x Xx 
73 Aj, i) 156,675 156,675 x X 

14 156,700 156,700 Xx 
74 156,725 156,725 x                 
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Fréquences d'émission Opérations portuaires et 

Numéres (MHz) Navire- mouvement des navires Correspondance 

des yoies Remarques . . . . navire publique 
Depuis des stations de | Depuis des stations Une Deux 

navire cétidres fréquence fréquences 

15 &) 156,750 156,750 x X 

- 75 a}.s) 156,775 156,775 4 

16 p 156,800 156,800 DETRESSE, SECURITE ET APPEL 

76 ns) 156,825 156,825 x 

17 a) 156,850 156,850 x Xx 

77 156,375 x 

18 m} 156,900 161,500 X. x x 

78 tu}v} 156,925 161,525 x x x 

1078 156,925 156,925 Xx 

2078 161,525 161,525 XK 

19 iu) 156,950 161,550 x x x 

1019 156,950 156,950 Xx 

2019 161,550 161,550 Xx 

79 t)u),v) 156,975 . 161,575 4 x x 

1079 156,975 156,975 Xx 

2079 161,575 161,575 x 

20 r)te).v) 157,000 161,600 Xx x x 

1020 157,000 157,000 x 

2020 161,600 161,660 x 

80 w).y) 157,025 161,625 Xx x x 

21 w)y) 157,050 161,650 x x x 

81 w)y) 157,075 161,675 Xx x x 

22 why) 157,100 161,700 x x x 

82 w)xhy) 157,125 161,725 x x x 

23 w)xhy) 157,150 161,750 Xx x x 

83 wixhy) 157,175 161,775 4 x x 

24 w), ww) xy) 157,200 161,800 x x x 

84 | w) ww) aby) 157,225 161,825 Xx x x 

25 w)ww)x)y} 157,250 161,850 Xx x x 

85 | w)ww)a)y) 157,275 161,875 Xx x x 

26 w),ww),x).y) 157,300 161,900 x x x 

86 | w),ww)x)y) 157,325 161,925 Xx x x 

27 z) 157,350 161,950 x x 

87 2) 187,375 157,375 x 

28 z) 157,400 162,000 x x 

88 a) 157,425 157,425 Xx 

AIS 1 AU, p} 164,975 161,975 

AIS 2 fh Op) 162,025 162,025                    
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GRILLE APPLICABLE POUR LES REDEVANCES POUR ASSIGNATIONS DE FREQUENCES 
RADIOELECTRIQUES 

Le texte intégral de Parrété fixant les redevances pour assignation de fréquences est téléchargeable sur le 

site Web de ’ ANRT (http://www.aurt..ma) 

CONDITIONS TECHNIQUES D’UTILISATION DES INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES 
COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE PORTEE 

Le texte intégral de la décision régissant ce type d’ applications est téléchargeable sur le site Web de 
VANRT (http://www.aurt..ma)
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES 
TELECOMMUNICATIONS 

Rapport d’activités pour année 2012 

Editorial 

Le secteur des télécommunications poursuit son développement au Maroc, sous le signe de 
la mobilité et de l'évolution des usages des technologies de information et de la 
communication. En 2012, le nombre des abonnés A la téléphonie mobile et a Internet a ainsi 
enregistré des progressions importantes. A fin 2012, le royaume comptait 39 millions 
d’abonnés aux services de tél6phonie mobile contre 36,5 millions une année auparavant. La 
progression des abonnés aux services Internet est tout aussi significative avec quatre 
millions d’abonnés. Une croissance stimulée par les offres mobiles et sans engagement de 
connexion 3G, proposées par les opérateurs. 

Ce développement du parc d'abonnés s’est également accompagné d’une évolution des 
usages. Grace aux baisses des prix et du développement du marché, les Marocains parlent 
davantage au téléphone et échangent plus de SMS et de données (daia). En 2012, les 
usagers de la téléphonie mobile ont par exemple consommé 40% de minutes et 37% de 
SMS de plus qu’en 2011. 

Ces indicateurs, combinés 4 d’autres, nous rassurent quant a fa justesse des choix 
stratégiques faits par le royaume en matiére de développeient des télécommunications et a 
letficacité des mesures de régulation et de contrdle exercés par ?ANRT. 

Ces résultats positifs sont aussi le fruit de application des dispositifs de la Note 
dorientations générales NOG 2013 et qui ambitionne d'inscrire le Maroc parmi les nations 
les plus avancées en matiére d’accés et d’usage des Technologies de |’Information et de la 
Communication. Cette note d'orientation met également l'accent sur l'intensification de la 
concurrence dans le secteur et le déploiement de lInternet haut débit. Les deux chantiers 
sont prioritaires pour !’ANRT. 

L’agence assure en effet un suivi régulier et minutieux de la concurrence entre les différents 
opérateurs. Elle s'investit également dans I’effort législatif et réglementaire, nécessaire pour 
un développement harmonieux et pérenne du secteur des télécommunications au Maroc. 
Chaque année, |’Agence procéde a plusieurs centaines de contréles techniques destinés a 
mesurer la qualité des services offerts par les différents opérateurs télécoms, et 4 corriger 
les insuffisances ou les manquements constatés. 

S'agissant du développement de l’internet haut débit, Pagence reste mobilisée pour 
la réussite du plan national dédié a cette question. En 2012, WANRT a méme franchi
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un nouveau cap en langant le chantier de la connexion 4G au Maroc. L’Agence a en 

effet lancé une grande étude de faisabilité technique et commerciale en vue du 
déploiement prochain des technologies mobiles de 4°"° génération dans Je royaume. 
L’ANRT a, dans le méme cadre du développement de Pinternet haut débit au Maroc, 

lancé des consultations auprés des trois opérateurs pour la fourniture d’accés a 
Internet a travers la technologie Wifi en outdoor. 

Afin d’accompagner ces nouveaux projets et permettre au secteur de poursuivre son 
développement, Agence reste fortement impliquée dans la formation et la recherche 
scientifique dans le domaine des télécommunications. En 2012, les établissements 
universitaires et de recherche spécialisés se sont davantage ouverts sur le monde de 
’entreprise, réalisant des projets communs de grande envergure et confirmant ainsi 
excellence des formations dispensées aux ingénieurs marocains et étrangers qui 
poursuivent leurs études dans le royaume. 

Dans toutes ces actions, ’/ANRT tient & mettre Pusager final au coeur de ses 

préoccupations en lui permettant un meilleur acces, équitable et transparent, aux 
différents services de télécormmunications offerts sur !e territoire national. 

1. Le rapport 2012 en synthése : éléments clés 

“ Wise en ceuvre de la NOG 

La Note d’orientations générales NOG 2013 constitue un outil permettant de donner 
de la visibilité aux différentes actions dans le secteur des télécoms au Maroc. En 
2012, deux chantiers importants ont été amorcés par PANRT. Il s’agit du Plan 
national pour le développement du haut et du tres haut débit, notamment a travers le 
dépiciement des technologies 4G pour le mobile et les réseaux Wifi Outdoor. 

Concernant le déploiement de la technologie 4G, une étude censée faire le point sur 
les expériences 4a I’international et les opportunités de déploiement au Maroc a été 
lancée. Les résultats sont attendus pour ta fin du premier semestre 2013. 

En 2012, le Conseil d’Administration de PANRT a décidé d’autoriser le déploiement 
de la technologie Wifi Outdoor sur tout le territoire national par les exploitants de 
réseaux publics de télécommunications terrestres déienteurs de licences fixes. 
L’ANRT a déja entamé ie processus de réaménagement du spectre de fréquences 
nécessaire a ce déploiement et a également Jancé des consultations pour la 
construction des infrastructures technologiques nécessaires a cette technologie. 

* Activités et mesures de régulation 

C’est Pune des missions fondatrices de ’ANRT: celle de réguler le secteur des 
télécommunications au Maroc et de veiller a garantir les conditions d'une 
concurrence saine et loyale entre les différents opérateurs sur le marche. 

Comme chaque année, Agence a approuvé les offres techniques et tarifaires (OTT) 
d'interconnexion et de.dégroupage pour les opérateurs deciarés puissants sur les 

segments de marché correspondants.
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L’Agence a également procédé aux audits reglementaires et opérationnels des 
opérateurs afin de s’assurer de leur respect des obligations réglementaires et pour 
garantir une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs des différents 
services de télécommunications. 

“+ Portabilité des numéros 

En 2012, l’Agence a traité plusieurs plaintes de consommateurs, liées pour la plupart 
a la portabilité des numéros. L-Agence a en effet relevé existence de pratiques de 
dissuasion exercées sur des clients pour les pousser a annuler leur demande de 
portage. LANRT a, par conséquent, lancé une consultation aupres des opérateurs 
télécoms afin de modifier la décision n°1/11 sur les modalités et conditions de mise 
en oeuvre de la portabilité des numéros. Objectif : garantir au client le libre exercice 
du droit de portage et du droit d’annulation de portage. 

* Gestion des fréquences 

L’ANRT est chargée de la gestion du spectre des fréquences pour le compte de 
Etat. L’Agence a donc procédé a |'élaboration d’un projet de révision du Plan 
national des fréquences. Elle a également signé un accord avec la Haute Autorité de 
la Communication Audiovisuelle (HACA). Cet accord vise, entre autres, a préparer la 
transition de la télévision analogique terrestre vers la télévision numérique et la 
libération de nouvelles capacités de fréquences pour les réseaux mobiles au Maroc. 
L'ANRT a enfin effeciué plusieurs actions de contréle technique et de surveillance de 
‘occupation spectrale. 

« Contréle de la qualité des services 

Le contréle de la qualité des services des réseaux publics fait également partie des 
préoccupations et des missions de Agence. En 2012, TANRAT a effectué 6 
campagnes de mesure qui ont couvert plusieurs villes, des trongons autoroutiers et 
de routes nationales ainsi que l'ensemble des axes ferroviaires. Ces campagnes de 
mesure ont concerneé la qualité des services voix, SMS, Data 3G, GPRS, voix 3G, 
EDGE, voix 2G et Internet mobile data 3G++/HSDPA+. 

Ces mesures ont ainsi démoniré que dans les villes, le taux moyen de réussite global 
est de 98,05%. Il est de 93,73% dans les autoroutes, de 93,41% dans les routes 
nationales et de 85,34% dans les axes ferroviaires. 

Aussi, concernant le service internet mobile 3G sur Smartphones, pour l'ensemble 
des villes qui ont fait l'objet de la derniare évaluation, le taux global de connexions 
réussies oscille entre 98,21% et 98.83%. 

Pour le service intemet mobile 3G sur PC, pour ensemble des villes objet de 
Pévaluation, le taux global de connexions réussies oscille entre 98,46% et 99,69%. 

En 2012, lANRT a effectué plusieurs missions de contréle portant sur : 

- Les projets de service universel. 
- La commercialisation des équipements de télécommunications. 
- Les prestataires de services a valeur ajoutée (cybercafés).
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- Le contréle de détournement de trafic. 

* Internet et confiance numérique 

L’ANRT est responsable de la gestion du nom de domaine «.ma». A fin 2012, 28 
prestataires ont été déclarés en vue d’en commercialiser ’enregistrement. 

Des mai 2011, PANRT a mis en place une commission interne pour assurer la 
conformité des actions de |’Agence avec la loi pour la protection de la vie privée, 
adoptée en 2009. L’agence a ainsi déposé, en novembre, ses déclarations et. 
demandes d’autorisations auprés de la Commission Nationale de Contréle de la 
Protection des Données Personnelies. 

* Evolution des marchés de télécommunications 

L’année 2012 a été marquée par la poursuite du développement de laccés et de 

usage des services de télécommunications, en particulier I'Internet et la téléphonie 
mobile. 

Avec un taux.de croissance annuel de 24,35%, le parc internet avoisine les 4 
millions d’abonnés, ce qui porte son taux de pénétration a plus de 12% de la 
population. Cette croissance sans précédent de I’'Internet a été stimulée par le 
dynamisme de linternet 3G qui permet a utilisateur d’avoir un acces facile, sans 
engagement et avec une mobilité optimale au service Internet. 

Pour la téléphonie mobile, une augmentation sensible a été constatée dans Pusage 
des services de la voix et des données. En 2012, les usagers ont ainsi consommé 
40% de minutes et 37% de SMS de plus qu’en 2011. Cet engouement a notamment 
été induit par la baisse confirmée des tarifs de la téléphonie mobile et fixe ainsi que 
ceux de Pinternet. 

Concemant la téléphonie fixe, le parc global d’abonnés s’éléve a 3,3 millions contre 
3,6 en 2011 soit un recul de l’ordre de 8% sur une année. La téléphonie fixe avec 
mobilité restreinte constitue la plus grande part du pare fixe avec environ 2 millions 
d’abonnés. 

“ Service universe! et reduction de la fracture numérique 

Le programme de généralisation de laccés aux moyens des télécommunications, 
baptisé PACTE, prévoit le déploiement des services de la téléphonie et Internet au 
niveau de 9263 localités rurales dépourvues de moyens d’accés aux réseaux de 
télécommunications. Ce programme a été adopté par le Comité de Gestion du 
Service Universel des Télécommunications (CGSUT}, lors de sa session du 20 
novembre 2006. Le CGSUT a procédé depuis, a Paffectation de ia réalisation dudit 
programme, sur la période 2008-2011, aux opérateurs ITISSALAT AL-MAGHRIB, 
MEDI TELECOM, CIMECOM et SPACECOM. 

D’autres projets de généralisation des TIC sont toujours en cours. Il s’agit des 
programmes GENIE, INJAZ, CAC et N@fida, tous inscrits dans le cadre du plan 
« Maroc Numeric 2013 ».
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Le programme GENIE est une composante essentielle de ia stratégie nationale « Maroc numeric 2013 ». II vise la généralisation des Technologies de I’Information et de la Communication dans Education. if a été lancé début 2006 et sa stratégie a '6té réactualisée en 2009 et devra se terminer fin 2013. II s’articule autour de quatre axes : infrastructure, formation, ressources numériques et développement des 
usages. 

  

Concernant INJAZ, il vise la généralisation de l'accés aux TIC pour les étudiants de enseignement supérieur. Ce programme est a sa 42"° édition. 63.420 étudiants ont 
bénéficié de subvention pour l’'acquisition d’ordinateurs et de connexion Internet. 

Le programme «CAC» vise la création de 400 Cenires d’Accés Communautaires (CAC) aux TIC. Au 31 décembre 2012, la 1°° phase du projet a permis le déploiement de 74 CAC. 

Le programme «Nafid@», prévoit un soutien financier aux enseignants pour Jeur permettre un accés aux technologies de l'information. Il a profité a 150.000 
adhérents 4 la Fondation Mohammed VI pour la Promotion des CEuvres Sociales de 'Education-Formation (FM6). . 

* Formation et recherche 

Rattaché a PANRT, |'Institut national des postes et télécommunications (INPT) est une grande école d’ingénieurs publique. Fondée en 1961, elle dispense des formations d'ingénieurs et de cadres Supérieurs dans le domaine des hautes 
technologies de Information et de communication. L’INPT s'investit également dans le domaine de la recherche scientifique et de la formation continue. Sa Stratégie en matiére de recherche repose sur deux principaux outils : son laboratoire de recherche STRS et son centre d’études doctorales. 

Le Soft Center est quant a lui un Centre de Recherche et Développement dans le domaine du logiciel, appelé a offrir au Maroc un centre de référence dans le domaine. Il a démarré en 2011, avec a son actif la réalisation de 3 projets R&D. Depuis le 1% Janvier 2012, les activités d’appui a la recherche et développement, 
dans le domaine du logiciel, ont connu une opérationnalisation effective, via la mise en oeuvre de 11 conventions de recherche, au profit de 9 entreprises du secteur IT. 
32 ressources universitaires sont impliquées, au sein des laboratoires du Soft Centre, en provenance de 12 Universités et Ecoles d'Ingénieurs marocaines. 

* Coopération internationale 

L'ANRT participe activement aux activités et aux réunions régionales et internationales en matiére de régulation des télécommunications. Elle accueille réguliérement des délégations étrangéres et notamment africaines pour des visites et des stages de formation. 

Forts de l'expertise acquise sur le marché marocain, les cadres de Agence sont également sollicités pour animer des formations et des séminaires dans le cadre des conventions de coopération qui lient PANRT a plusieurs organes régulateurs dans te 
monde.
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Des réunions de coordination sont aussi réguliérement tenues pour la coordination 
des fréquences. En 2012, des réunions de ce type ont notamment eu lieu avec le 
Portugal et l’Espagne. 

* Perspectives 

En 2013, et toujours dans le cadre de la mise en ceuvre de la NOG, lAgence 
finalisera l'étude concemant les conditions techniques et les modalités financiéres 
pour le déploiement des services 4G au Maroc en vue de lancer rappel a 
concurrence pour lattribution des licences appropriés pour l’exploitation effective de 
ce service. 

Concernant le déploiement des réseaux Wifi Outdoor, ’ANRT définira les modalités 
et conditions de déploiement de ces réseaux par les opérateurs. Aussi, Agence 
veilera a les accompagner afin de les inciter & déployer les infrastructures 
techniques nécessaires pour le lancement des projets pilotes de connexion a trés 
haut débit. 

Une nouvelle Note d’Orientations Générales pour la période 2014-2018 sera lancée 
en 2013 afin de décliner les différentes actions a prévoir et les partager avec les 
différents acteurs opérant dans le secteur marocain des télécommunications pour 
consolider les acquis du Royaume en la matiére. 

2. Présentation de l’ ANRT 

Une Agence engagée pour le développement du secteur des télécoms au 
Maroc 

L'agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) est 
retablissement public chargé de la régulation et de la réglementation du secteur des 
télécommunications au Maroc. Instituée auprés du Chef du Gouvemement, elle est 
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financiére. 

L'ANRT a été créée en février 1998, en application de ja loi n° 24-96, relative a la 
Poste et aux Télécommunications. Ce texte, complété par la loi n°55-01, fixe les 
missions juridiques, économiques et techniques de rAgence. La loi n°24-96 fixe 
également les contours généraux de la réorganisation, la modernisation et le 
développement du secteur des télécommunications au Maroc. 

L’ANRT veille a mettre en place et a pérenniser les conditions d’une concurrence 
saine et loyale entre les opérateurs télécoms marocains. L’Agence se donne 
également pour mission de garantir aux usagers un accés de qualité aux différents 
services offerts. 

Sur le plan législatif, LANRT contribue a l'instauration d’un environnement juridique 
propice au développement du secteur, en participant a l’évolution du cadre législatif 
et reglementaire national. En vertu des textes régissant son activité, ’ANRT gére 
également, pour le compte de |'Etat, certaines ressources rares relevant du domaine 
public (les fréquences hertziennes par exemple).
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Consciente du rédle déterminant de innovation dans le domaine des télécommunications, ! ANRT s'investit dans la formation des ressources humaines et la recherche scientifique. 

L'ANAT est enfin une institution socialement responsable. Annuellement, l'Agence meéne en effet plusieurs actions citoyennes et de sponsoring liées au développement du secteur des télécommunications au Maroc. 

3. Mise en ceuvre de la Note d’orientations générales (NOG) 

La Note d’orientations générales NOG 2013 veut inscrire le Maroc parmi les nations les plus avancées en matiére d’accés et d’usage des Technologies de l'information et de ia Communication. L’intensification de la Concurrence et le déploiement de linternet Tres Haut Débit sont parmi les grands axes de la NOG et parmi les chantiers les plus prometteurs pour notre pays 

3.1 Plan national pour le développement du haut et trés haut débit au 
Maroc 

* Lancement de I’étude pour déterminer les conditions et modalités de 
déploiement des technologies mobiles de 4éme Génération ° 

Suite 4 la décision prise par son Conseil d’Administration réuni le 9 mai 2012, ’ANRT a lancé, en octobre 2012, un appel d’offres relatif A une étude pour la détermination des conditions et modalités de déploiement des technologies mobiles de 4°7° | génération au Maroc. 

L’objet de cette étude est d’étudier rintérét, les enjeux et les modalités d'introduction de services 4G au Maroc, en tenant compte des évolutions technologiques en cours, des contrainte» et des opportunités du marché marocain, Cette étude est articulée autour de trois grands axes : 

- Benchmark @ l’international. L’objectif étant d’étudier ies expériences de certains Pays en matiére d’introduction de services 4G et d’en tirer les enseignements 
nécessaires. 

- Analyse du potentiel du marché marocain des télécommunications en matiére de déploiement de services 4G, & la lumiére des résultats de déploiement des licences 
3G. 

- Analyse et détermination des conditions et modalités réglementaires, techniques et financiéres nécessaires pour le déploiement de technologies mobiles 4G au Maroc, a la Jumiére du Benchmark 4 Iinternational et ’analyse approfondie du marché 
marocain. 

Aprés évaluation des offres, ’ ANRT a atiribué, en décembre 2012 Ie marché a une 
société internationale qui achévera ses travaux durant le premier semestre 2013.
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» Elargissement du déploiement du haut débit a travers la technologie Wifi 
Outdoor ; 

Dans le cadre du développement du haut débit au Maroc, et conformément aux 
directives de la note d’orientations générales pour le développement du secteur des 
télécommunications a horizon 2013, 'ANRT a consulté en 2011 les opérateurs 

(Itissalat Al-Maghrib, Médi Telecom et Wana Corporate) concernant leurs projets et 
propositions relatifs a la fourniture de l’accés Internet a travers la technologie Wi-Fi 
en outdoor dans la bande de fréquences 2,4 GHz sur tout le territoire national. La 

consultation concerne les points suivanis: 

Y WLutilisation de la bande 2,4 GHz pour !l’accés a Internet a travers la 
technologie Wi-Fi ; 
Les modalités de contribution au reaménagement du spectre ; 
Le cadre d’exploitation de la bande 2,4 GHz ; 
Les conditions d’exploitation de la bande 2,4 GHz pour lacces a Internet a 
travers la technologie Wi-Fi, notamment le partage d'infrastructures et de 
fréquences, la qualité de service et les aspects de sécurisation ; 

¥ L’impact de l’exploitation de services par le Wi-Fi outdocr sur les autres 
réseaux des ERPT, notamment 2G et 3G ; 

Y L’exploitation expérimentale de points d’accés Wi-Fi dans la bande 2,4 GHz. 

S
A
N
 

Les trois opérateurs ont manifesté un intérét certain pour l’exploitation de cette 

technologie dans la bande de fréquence 2,4GHz. Sur la base des réponses regues et 

tenant compte des expériences mondiales en la matiére, [ANRT a présenté a son 

Conseil d’Administration, lors de sa session en mai 2012, une proposition d’ouverture 

de la bande 2,4GHz a ja technologie WIFI outdoor. Lle Conseil d’Administration a 

décidé d’autoriser un déploiement libre des réseaux WIFI outdoor au Maroc (sans 

assignation de fréquences, ni paiement de redevances de fréquences) par les 

exploitants de réseaux publics de télécommunications terrestres détenteurs de 

licences Fixes. Il a par ailleurs chargé PANRT de lancer le processus de 

réaménagement du spectre des fréquences nécessaires a l'exploitation des 

technologies WIFI outdoor, avec les utilisateurs actuels de cette bande, et de fixer jes 

conditions techniques d’exploitation de la bande de fréquences WIFI outdoor par les 
opérateurs concernés. Les discussions relatives au réaménagement de la bande 
menées avec les utilisateurs actuels ont permis d’arréter le montant et les différentes 
dispositions relatives a ce réaménagement. 

L’ANRT a également mené des consultations avec les trois opérateurs concernés sur 

un projet de « décision régissant l'exploitation de cette bande de fréquences par la 
technologie WIFI outdoor ». Les trois opérateurs ont formulé des remarques d’ordre 
technique et opérationnel sur le projet de Décision et ont donné leurs accords pour le 
financement de lopération de réaménagement du spectre des fréquences. A la suite de 
'achevement de ce processus, les autorisations de déploiement des réseaux wifi 

outdoor sont prévues pour Pannée 2013.
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« Renforcement des infrastructures de télécommunications en fibre optique 

Afin de promouvoir le déploiement d'infrastructures haut débit, des actions d’optimisation des investissements et du financement public pourraient étre envisagées. L’objectif est le déploiement d'infrastructures en fibre optique pour renforcer les cceurs de réseaux mais aussi et surtout pour remplacer les liens en faisceaux hertziens des réseaux de collecte par des liens en fibre optique. 

Pour ce faire, trois approches permettent de répondre aux objectifs visés : * la premiére, fondée sur fe co-investissement entre opérateurs, vise le renforcement des coeurs de réseaux et le remplacement des réseaux de collecte en faisceaux hertziens par de ia fibre optique. Objectif : renforcer {a capacité des réseaux en optimisant jes investissements, et en évitant le déploiement d'infrastructures ne pouvant étre rentabilisées par un seul opérateur. * La seconde approche consistera A financer partiellement Pintervention des opérateurs, dans le cadre d'appels 4 concurrence par enchére inversée, pour la couverture des zones éligibles A ce mode de financement. L’intervention publique Sera assortie de conditions portant sur les niveaux de couverture et de qualité de service attendus dans les zones ciblées. 
¢ Si les deux approches précitées s’avérent infructueuses, /Etat pourrait alors constituer, en dernier recours, une société qui agirait en tant qu’opérateur public, en charge de la construction d’un réseau passif tres haut débit. Les opérateurs télécoms en seraient alors clients ou actionnaires. 

3.2 Révision du cadre législatif et réglementaire 

Les projets de révision du cadre législatif et régiementaire régissant le secteur des télécommunications au Maroc ont fait l'objet d’une premiére préseniation au Conseil d’Administration de l'ANRT tenu le 14 janvier 2011. Ces projets concernent les textes suivants : 
* Loin°24-96 relative a la poste et aux télécommunications ; 
¢ Décret relatif & Pinterconnexion des réseaux publics de télécommunications ; ¢ Décret relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux publics de téiécommunications : 
e Décret relatif a la procédure suivie devant lANRT en matidére de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration économique. 

La révision envisagée s’inscrit dans le cadre de la mise en ceuvre de la note dorientations générales pour le développement du secteur des télécommunications a horizon 2013 et a pour objet d’adapter et de renforcer le cadre iégal régissant le secteur, principalement sur les aspects suivants : 

* Information des usagers, publication et transparence des offres : * Renforcement des leviers de régulation (partage des infrastructures, l'accés et a linterconnexion des réseaux, etc.) ; 
e Révision du pouvoir de sanctions pecuniaires de l'ANRT.
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Les textes de ce projet de révision ont été examinés par les services du Secrétariat 
Général du Gouvernement (SGG), le Ministére de |'Industrie, du Commerce et des 
nouvelles technologies et lANRT avant d’étre intégrés dans je circuit d’approbation. 

4. Activités et mesures de régulation 

4.1 Accés et interconnexion 

Conformément a la réglementation en vigueur, 'ANRT est tenue d’approuver les offres 
techniques et tarifaires (OTT) d’interconnexion et de dégroupage pour les opérateurs 
déclarés puissants sur les segments de marché correspondants. Généralement, ce 
processus est engagé par lANRT avec les opérateurs concernés en octobre de chaque 
année pour l’adoption de 'OTT de l’année suivante. Aussi, et en vertu de la décision n° 
ANRT/DG/N°08/11', PANRT a analysé la situation de ces marchés, afin d’évaluer les 
résultats et l’impact de la mise en ceuvre de cette révision de l’encadrement tarifaire sur 
la dynamique des marchés concernés. 

Au regard des résultats de I’étude précitée, et aprés concertation avec les onérateurs et 
information du Comité de Gestion, 'ANRT a fixé, par décision. 10/12 du 25 décembre 
2012, les tarifs de terminaison voix et SMS relatifs a l'année 2013. 

Par ailleurs, PANRT a validé en mai 2012, Poffre technique et tarifaire de dégroupage 
de !a boucle locale d'lAM au titre de l'année 2012. 

e Fixation des tarifs d’interconnexicn au titre de l'année. 2013 : 

¥ Tarifs des terminaisons d’appel (TA) Fixe et mobile fixés par la décision 
n° ANRT/DG/N°08/11 

    

  

TA En Dirhams hors taxes par minute 
en heure pleine*      

  

  

  

  

  

  

  

  

Mobile IAM 0,2755 0,2022 

Mobile de Médi Telecom 0,3052 0,2022 

Mobile de WANA CORPORATE 0,3378 0,2022 

Fixe avec Mobilité restreinte (MR) de 
WANA CORPORATE 0,1798 0,1516 

Fixe IAM Local 60,0591 0,0471 

Fixe IAM Simple Transit 0,1258 0,0961 

Fixe IAM Double Transit 0,1894 0,1478 

Fixe Médi Telecom 0,1252 0,0966 

Fixe sans MR de WANA CORPORATE 0,1252 0,0966           
*: entre 08 et 20H, le tarif réduit (de 20 a 08H, samedi et dimanche et jours fériés) 
6tant égal a la moitié du tarif heure pleine. 

  

' Décision du 1° décembre 2011 relative 4 la révision de Pencadrement pluriannuel des tarifs de 
terminaison du trafic d'interconnexion dans les réseaux fixes et mobiles d'ltissalat Al-Maghrib, Médi 
Telecom et Wana Corporate pour la période 2012-2013
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TA SMS 

  

Tarif de terminaison SMS en 
Dirhams hors taxes par 
message   

  

En application de l’article 4 de la décision susvisée du 1% décembre 2011, 'TANRT a mené une analyse de la situation des marchés considérés, afin d’évaluer les résultats et |’impact de la mise en ceuvre de la révision de l’encadrement tarifaire sur la dynamique des marchés concernés. Cette étude a ressorti les conclusions Suivantes : 

« Le marché marocain continue de croitre, en particulier sur le segment 
du mobile au regard des baisses enregistrées au niveau des prix 
(mesurés par le revenu moyen par minute « ARPM ») et augmentation 
des usages constatée durant la période concernée. 

= Les usages mobiles moyens ont évolué de pres de 20% entre le 30 
Septembre 2011 et le 30 septembre 2012 pour atteindre un usage 
moyen de 72 minutes par mois et par ligne. 

= Les volumes globaux de trafic mobile voix acheminés par les 
opérateurs ont augmenté de 38% durant la méme période. 

" La baisse des prix ainsi que l’accroissement des volumes du trafic ont 
conduit a la baisse de PARPM mobile de prés de 25% passant de 0,76 
DH a 0,57 DH par minute entre le troisiéme trimestre de 2011 et 2012. 
Quant a l'ARPM Fixe, i! a enregistré une baisse de lordre de 12% 
durant la période précitée. 

» La généralisation a ensemble des opérateurs de l’obligation de non 
différenciation tarifaire «on net» et « off net» pour les appels 
prépayés mobile a contribué a Paugmentation de la part du trafic « off 
net » du marché mobile, passant de 21% au troisiéme trimestre 2011 a 
33% durant la méme période en 2012. 

= S'agissant du SMS, les analyses ont montré que les niveaux de baisses 
appliquées jusqu’a présent sur la terminaison d’appel SMS n’ont pas 
dynamisé ce marché. Aucune baisse de prix ni accroissement 
significatif d'usagers n’a en effet été constaté. 

e Décisions de P ANAT relatives aux tarifs de terminaison 2013 

Aprés concertation avec les opérateurs télécoms et information de son Comité de Gestion, l’Agence a pris les décisions suivantes : 

" Maintien, pour l'année 2013, des tarifs symeétriques d’interconnexion Voix prévus par la décision n° ANRT/DG/N°08/11 du 1° décembre 2012.
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= Application d’un tarif unique Heure pleine /creuse-Heure creuse (Peak/off- 
Peak) pour les différentes terminaisons d’appel afin de simplifier la tarification 
du trafic d’interconnexion, fluidifier et répartir d'une maniére plus équilibrée 
ledit trafic sur l'ensemble des tranches horaires de !a journée. Cette mesure, 
cohérente avec ies bonnes pratiques internationales en matiere de 
terminaison d’appel, devrait contribuer a l'amélioration du niveau de qualité de 
service et l’6mergence d'offres innovantes pour ensemble des usagers. 

« Application, pour année 2013, d’une baisse additionnelle de 40% sur le tarif 
d'interconnexion SMS initialement prévu en 2013. 

Aussi, les tarifs de terminaison d’appel (TA) Voix dans les réseaux mobiles et fixes 
des opérateurs IAM, Médi Telecom et WANA CORPORATE pour lannée 2013 sont 
fixés comme suit : 

Mobile IAM 0,1399 

Mobile de Méditel 0,1399 

Mobile de WANA 0,1399 

Fixe MR WANA 0,1160 

Fixe IAM Local 0,0360 

Fixe JAM ST 0,0740 

Fixe IAM DT 0,1130 

Fixe Méditel 0,0740 

Fixe WANA - 0,0740 

  

Quant au tarif de terminaison SMS dans les réseaux mobiles des opérateurs IAM, 
Médi Telecom et WANA CORPORATE pour l'année 2013, il est fixe comme suit : 

  

TA SMS 

Tarif de terminaison SMS en Dirhams hors 

taxes par message 

  

  

  

  

e Encadrement des tarifs du dégroupage de la boucle locale d’lAM 

Le dégroupage de la boucle locale est un processus qui permet aux concurrents 
d’accéder aux lignes téléphoniques (par exemple la «paire de cuivre» jusqu'a 
l'abonné) de lopérateur détenant une boucle locale. L'opérateur concurrent peut 
louer a l’opérateur de la boucle locale tout ou partie d'une ligne téléphonique et 
proposer ses propres services. 

Par décision ANRT/N°5/12 du 22 mai 2012, !ANRT a approuve l'offre technique et 
tarifaire du dégroupage de la boucle locale d'iIAM au titre de l'année 2012.Les 
redevances mensuelles de 2012 concemant le dégroupage total et le dégroupage 
partiel ont été maintenues respectivement a 80 DH HT et a 20 DH HT.
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A ce jour, seul l'opérateur Wana Corporate a formulé une demande de dégroupage a IAM. Le processus, encadré et suivi par ANAT, est arrivé & son stade final de 
concrétisation. 

Par ailleurs et afin d’améliorer les conditions opérationnelles du dégroupage, | ANRT 
a demandé a IAM, la mise en ceuvre d’un certain nombre de mesures dans le cadre de l'offre de dégroupage prévue pour l'année 2013, 

4.2 Suivi de la Concurrence 

e Désignation des opérateurs exergant une influence significative sur les 
marchés particuliers pour l'année 2013 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, PANRT a procédé a "évaluation de la puissance des opérateurs télécommunications sur les marchés particuliers fixés par fa décision ANRT/DG/n°06/11 pour la période 2012- 2014 a savoir : le marché de terminaison fixe y compris celui a mobilité restreinte, le marché 
de terminaison mobile, le marché de terminaison SMS et le marché des liaisons 
louées. 

Aprés analyse des réponses des opérateurs sur les questionnaires transmis par 
Agence, la décision n°06/12 du 30 octobre 2012 a fixé les exploitants exergant au 
titre de l'année 2013 une influence significative sur les marchés particuliers de 
télécommunications ainsi que les obligations spécifiques auxquelles ils sont assujettis. . 
IAM a ainsi été désigné opérateur puissant sur tous les marchés précités et Médi 
Telecom opérateur puissant sur ie marché de terminaison mobile. 

A travers l'analyse de la puissance des opérateurs sur les marchés particuliers de _- télécommunications, 'ANRT a noté des mouvements importants sur les parts de marché des opérateurs, dus a la dynamique concurrentielle provoquée par le troisieme entrant sur le marché. 

>» Révision des contrats des services de télécommunications : 
L'ANRT a procédé a un examen des contrats de services de telécommunications en 
vue de relever les clauses abusives engendrant un déséquilibre dans la relation 
client/opérateur. L'ANRT a consulté les opérateurs sur les clauses nécessitant des 
modifications. Le processus est toujours en cours. 

» Traitement des plaintes des consommateurs : 
En 2012, ’ANRT a traité des plaintes de consommateurs essentiellement axées sur 
la portabilité des numéros. Ces plaintes ont été traitées en collaboration avec les 
ERPT concernés. 

  

* Décision du 22 mai 2012 .
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4.3 Audits des opérateurs' 

1. Audits régiementaires 

L’audit réglementaire des coiits, produits et résuitats des opérateurs télécoms est 
une obligation réglementaire qui permet de s’assurer que les états de synthése de la 
comptabilité analytique reflétent, de mianiére réguliére et sincere, les codts, produits 
et résultats de chaque réseau exploité ou service offert. 

En 2012, les actions suivantes ont été réalisées : 

e Audit des colts, produits et résultats d’IAM au. titre de lexercice 2009. A 
Pissue de cet audit, il a été conclu que, sous certaines réserves, les états 
de synthése de revenus et cotits d’IAM au titre de 2009 sont conformes 
aux régles et modalités d’établissement des comptes réglementaires et ne 

comportent pas d’anomalies signiticatives. 

« Audit des cofits, produits et résultats de WANA Corporate au titre de 
’'exercice 2009. Cet audit s’est conclu par un refus de certification vu que 
les auditeurs n’étaient pas en mesure de déterminer lincidence chiffrée 
des limites et reserves constatées. 

e Achévement de la 1°° phase de l'audit des coits, produits et résultats 
d'lAM au titre de l’exercice 2010 et de MDT au titre de l’exercice 2009. 

Audits opérationnels . 
Dans un contexte économique complexe, !ANRT veille 4 garantir une concurrence 
effective et loyale au bénéfice des utilisateurs en s’assurant du respect des 
obligations réglementaires par les Exploitants de Réseaux Publics de 
Télécommunication ‘(ERPT). Ainsi, et pour plus de transparence, les audits 
opérationnels suivants ont été réalisés + . 

> Vérification du systéme de gestion du pare d’abonnés mobiles des 
opérateurs Itissalat Al-Maghrib, Medi Telecom et Wana Corporate. 

Durant le 2@me et 3éme trimestre 2012 et avec le concours d’un cabinet spécialisé, 
YANRT a procédé a l’audit du systeme de gestion du parc d’abonnés mobiles des 
opérateurs concernés pour s'assurer du respect de la décision ANRT/DG/N°4/1 v. 
L'audit a porté notamment. sur la. vérification de Jidentification des nouvelles 
acquisitions, le respect de la régle de désactivation et l'existence des informations 
concernant les nouvelles activations dans la base de données informatique des 
abonnés mobiles. Doe 

Pour le passif, l'auditeur a vérifié le respect du taux diidentification trimestriel. 
L’auditeur a procédé également a {a vérification de |'existence, de la mise a jour, de 
exactitude et de la fiabilité des bases des données informatiques dédiées a la 
gestion de Videntification des anciens abonnés déclarés identifiés. 

  

3 Décision du 13 juillet 2011 relative a l'identification des abonnés mobiles 2G et 3G.
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Les résultats de cet audit ont fait ressortir la persistance de lacunes, insuffisances et 
dysfonctionnements au niveau du processus d’identification des abonnés mobiles 
prépayés et ont révélé des non conformités par rapport a la décision de PANRT citée 
plus haut. 

>» Vérification des contributions aux missions genérales de !'Etat pour 
la période 2005 4 2011 des opérateurs titulaires des licences GMPCS, 
3RP et VSAT 

L’ANRT a procédé, durant le 4éme trimestre 2012 avec le concours d’un cabinet 
spécialisé, a l’'audit pour la vérification des contributions aux missions générales de 
rEtat des opérateurs titulaires des licences GMPCS, 3RP et VSAT au titre de la 
période 2005-2011. Cette étude a eu pour objet : 

> Pour les ERPT : vérifier la conformité des déclarations de chiffre d'affaires 
et le paiement effectif des contributions dues et apprécier le systeme 
d'information comptable mis en place par les ERPT. 

» Pour ’ANAT : apprécier la procédure actuelle de gestion du suivi des 
paiements des contributions des ERPT et proposer une procédure pour 
le suivi des paiements de ces contributions. 

4.4 Numérotation et portabilité 

L'ANRT a recu plusieurs plaintes de consommateurs concernant la portabilité de 
leurs numéros. Dans leurs correspondances, ces usagers se plaignent de problémes 
concernant l’exercice de leur droit d’annulation de portage en toute liberté. 

La décision n°1/11 portant sur les modalités et conditions de mise en ceuvre de la 
portabilité stipule que, dés que le client fait une demande de portage aupres de 
opérateur receveur, ce dernier doit en informer immédiatement ’opérateur donneur. 
Le client dispose de 2 jours pour exercer son droit d’annulation du portage. 

A la lumiére des informations dont dispose PANRT, il a été constaté que durant ce 
délai, lopérateur donneur procéde a des pratiques de dissuasion du client et le 
pousse par tous les moyens 4 annuler le portage, en lui proposant notamment des 
bonus ou des réductions au niveau des factures. De telles pratiques traduisent 
Pincapacité du client 4 exercer librement son droit de portabilité. 

A cet égard, PAgence a lancé une consultation aupres des ERPTs sur le projet de 
modification de la décision relative aux modalités et conditions de mise en ceuvre de 
la portabilité des numéros. Suite a Panalyse de leurs réponses, l’ANRT a rendu sa 
décision ANRT/DG/n°09/12", L’objectif de cette modification est : 

>» de garantir aux clients le libre exercice du droit de portage et du droit 
d’annulation du portage, en ce sens que lopérateur receveur (chez qui le 
client veut se faire porter) n’informe ’opérateur donneur de ia demande de 
  

* Décision du 6 décembre 2012 modifiant et complétant la décision n°1/11
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portabilite d'un client qu’apres l'écoulement d’un délai d’1 jour ouvrable , déiai 
dont dispose le client pour annuler éventuellement sa demande de portage 
aupres de l’opérateur receveur moyennant un accusé de réception. 

> de garantir information du client sur les échéances dont il est redevable 
pour exercer son droit de portabilité en toute transparence et en connaissance 
de cause. 

4.5 Gestion du spectre des fréquences 

L’ANRT est chargée® de la gestion du spectre des fréquences pour le compte de 
rEtat. Les méthodes et procédures appliquées par !ANRT se basent sur les 
pratiques et recommandations internationales et régionales en la matiére, et ‘qui 
considérent le spectre des fréquences comme une ressource rare. Ces méthodes 
visent l’exploitation du spectre de matiére efficace et efficiente, notamment par les 
grands utilisateurs du spectre, comme les opérateurs des réseaux publics de 
télécommunications et les Départements et Etablissements publics. 

Ainsi, et en application des dispositions de la Loi 24-96, TANRT procéde a la 
planification, l'assignation, la coordination et au coniréle du spectre des fréquences 
au niveau national et pour tous les services de radiocommunications. 

¢ Activités de planification du spectre de fréquences 

Adoption du Plan National des Fréquences 

Suite aux décisions prises lors de la Conférence mondiale des radiocommunications 
en janvier 2012, PANRT a élaboré un projet de révision du Plan National des 
Fréquences. En octobre 2012, ce projet a ensuite été transmis pour consultation aux 
différents grands utilisateurs du spectre au niveau national. 

L’ANRT a procédé ensuite a l'analyse des réponses reques, a ja validation des 
propositions et changements conformes au Réglement des Radiocommunications, et 
a l’élaboration d'un nouveau Plan National des Fréquences qui a été soumis, pour 
adoption et publication, au Conseil d’Administration, qui s’est tenu en mai 2013. 

Signature d’un accord entre la HACA et PANRT sur les télécommunications 
mobiles convergentes 

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) et lANRT ont signé, 
en aout 2012, un accord relatif a harmonisation des attributions de fréquences de 
radiodiffusion au profit des services mobiles au Maroc avec celles des pays voisins. 
Cet accord a pour objet de fixer les modalités de libération de la bande 790-862 MHz 
par le service de radiodiffusion au profit des services mobiles au Maroc. L’accord 
porte également sur le passage de la télévision analogique terrestre a la télévision 
numérique. 

  

> Conformément a la Loi 24-96, relative a la poste et aux télécommunications.
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L’ANRT et la HACA ont d’ailleurs convenu de coordonner leurs actions avec les 
autres acteurs concernés afin de réussir cette transition vers la télévision numérique 
dans le délai adopté par la Conférence Régionale de Radiocommunications de 
Genéve 2006. 

Réaménagement du spectre des fréquences 

Le réaménagement du spectre consiste en un ensemble de mesures administratives, . 
financiéres et techniques qui visent a retirer, complétement ou partiellement, des 
utilisateurs ou des équipements d’une bande de fréquence donnée afin de permettre son exploiiation par d’autres réseaux de telécommunications. 

En 2012, l'ANRT a poursuivi les operations de réaménagement de la bande 3400- 
3800 MHz en vue de répondre aux begoins en termes de fréquences des opérateurs 
nationaux titulaires de licences de nouvelles générations. La bande 3400-3800 MHz 
a donc été libérée sur tout le territoire national, offrant a Agence la possibilité de 
réattribuer la bande aux opérateurs concemés. 

D’autre part, dans le cadre de la mise en ceuvre du plan national pour le déploiement 
du haut débit et tres haut débit au Maroc, rANRT a signé une convention de 
réaménagement avec les utilisateurs des bandes de fréquences 2400-2483,5 MHz et 
2500-2700 MHz pour permettre le déploiement des réseaux WIFI outdoor et des 
réseaux 4G. : 

L’ANRT a également entamé le processus de discussion pour ie réaménagement du 
spectre dans la bande 790-862 MHz avec les utilisateurs actuels de cette bande, afin 
de préparer le déploiement des réseaux 4G dans cette bande de fréquences, a la 
lumiere des résultats de l'étude, prévue en 2013, concemant les conditions 
techniques et les modalités financiéres Pour le déploiement des réseaux 4G au 
Maroc. - 

¢ Activités d’assignation des tréquences 

Une centaine de demandes d'assignation de fréquences, émanant des différents 
utilisateurs du spectre des fréquences au niveau national, ont été traitées en 2012. 
Ces demandes concernaient les opérateurs nationaux de télécommunications, les 
administrations ou établissements publics et les opérateurs du secteur privé. 

Par ailleurs, 'ANRT a étudié les demandes de fréquences formulées par fa Haute 
Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) pour l'assignation de fréquences 
au profit des opérateurs audiovisuels nationaux. Ainsi, Agence a donné son avis 
conforme a la HACA pour l’assignation de 217 canaux de fréquences pour les 
opérateurs nationaux de radiodiffusion. 

Enfin, un processus de consolidation des pares de fréquences des différents 
utilisateurs du spectre au niveau national (notamment les Dépariements de sécurité) 
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a été entamé en 2012. Ce processus entre dans le cadre de la mise a jour du Fichier 

National des Fréquences (FNF). 

e Activités de coordination internationale des fréquences 

Dans je cadre de la coordination internationale des fréquences, !ANRT a réalisé les 

actions suivantes : 

* Etude et traitement de plus de 624 demandes de coordination relatives aux 

systémes des services terrestres et spatiaux, notifiées a UIT ; 

* Etude et traitement prés de 375 demandes de coordination bilatérales de 

fréquences ; 

* Notification a UIT de plus de 356 assignations nationales, qui nécessitent une 

protection au niveau international, pour inscription dans Je Fichier de 

Référence International des Fréquences. 

4.6 Contréle technique 

Le contréle du spectre des fréquences radioélectriques est une composante 

essentielle pour sa gestion. Il a pour objectif de s’assurer du respect par les 

utilisateurs des régles techniques et administratives fixées par la réglementation en 

vigueur. Ces régles figurent dans les autorisations délivrées par |’autorité 

compétente. 

¢ Traitement des cas de brouillages 

L’ANRT prend les mesures nécessaires permettant I’élimination des perturbations qui 

_impactent usage du spectre des fréquences radioéiectriques. En 2012, l'Agence a 

traité 32 dossiers de plaintes de brouillage. 
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Taux des cas de brouillage traités par type de technologie 

RIR/SHE 
RIR/UHF 1,00% 

3,00% 

GSM9S00 

17,00% 
   

   

Sear 

  

COMA80G GSM 8600 
3,00% 1,00%       

RIR : Réseau Indépendant Radioélectrique. 
FM : Radiodiffusion sonore 4 modulation de fréquence, 

  

Taux des cas de brouillage traités par bande de fréquences 

VHF 

SHF 15,63% 
3,13% 

  

BVHF 

@UHF 

UHF 
81,25%     M@ SHE 

        

¢ Contrdie de conformité des réseaux indépendants radioélectriques 

Le contréle de conformité a pour but, la vérification du respect des caractéristiques 
techniques mentionnées dans les autorisations délivrées dans une bande de
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fréquences donnée (Réseaux indépendants radioélectriques, stations de navires, 
stations de radiodiffusion, etc.). 14 réseaux RIRs déployés dans différentes zones du 
pays, ont été contrélés. Seuls 5 étaient conformes aux autorisations délivrées par 
rANRT. 

Pour chaque réseau contrélé, une copie du procés-verbal de contréle a été 
transmise aux entités concernées, pour les besoins de mise a jour du Fichier 
National des fréquences (FNF) et de la base de données de facturation. 

S'agissant des réseaux déclarés "non conformes’, des lettres de mise en demeure 
ont été envoyées aux utilisateurs concernés pour se conformer, dans un délai d’un 
mois, aux termes des autorisations délivrées par [ANRT. Tous les cas constatés 
non-conforme se sont conformés. 

¢ Surveillance de l’occupation spectrale 

L’ANRT assure, pour le compte de |’Etat, la gestion et la surveillance du spectre des 
fréquences radioélectriques. Elle réalise, a ce titre, des analyses de l’occupation 
spectrale au niveau national en utilisant des moyens de contréle fixes, mobiles et 
portatifs. En 2012, 66 scannings ont été réalisés selon la répartition suivante : 

  

Taux des scans effectués par bande de fréquences 

SHF;15,15% VHF; 12,12% 

wm VHF 

m UHF 

@ SHF       UHF; 72,73%   
  

e Traitement des plaintes des effets de rayonnements sur la santé 

L’ANRT a recu 07 plaintes concernant l’évaluation des risques liés aux effets de 
rayonnements sur la santé. Ces plaintes ont fait ’objet de mesures techniques sur 
site. Des réponses, comportant le détail des résultats obtenus, ont été adressées aux 
personnes concernées. L’ensemble des mesures effectuées ont démontré que les 
champs électromagnétiques relevés sont inférieurs a la valeur limite d’exposition 
fixée par la Circulaire du Ministre de la Santé n°21 du 22 mai 2003.
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Taux des plaintes des effets de rayonnements traités par ville 

  

Salé; 28,57% 
Rabat; 28,57%    

42,86%       

¢ Contrdle de la qualité de service (QoS) des réseaux publics 

Dans le cadre de ses missions de suivi de la qualité de service (QoS) des réseaux 
publics de télécommunications, PANRT méne réguliérement, au niveau d’échantillons 
Significatifs, des campagnes de mesures et de relevés de certains indicateurs de 

“qualité de service. Ces indicateurs visent principalement a vérifier 'accessibilité du 
service, sa continuité, sa disponibilité et sa fiabilité. Its portent aussi bien sur la voix 
(taux d’échec, taux de coupure, taux de réussite, etc.) que sur les transmissions de 
données (délai de connexion, délai de telechargement, taux de réception, débit de 
transmission, taux d’erreurs de données). 

En 2012, 06 campagnes de mesures ont été réalisées : 

  

  

Date Nombre de mesures lieu 

* 20 villes 
* 06 trongons d’autoroutes 

Avril / mai = 20985 « voix2G» | = 12 troncons de routes nationales 
et l'ensemble des axes 

ferroviaires 
  

* 6300 « data 3G » 

» 4500 « GPRS » 
Juillet = 6750«SMS»  . | 6villes 

* 6720 « voix 3G » 

=» 2250 « EDGE » 
* » 6930 « voix 2G» . . Aotit 2012 » 6860 « SMS » 7 villes 
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» 20 villes 

Septembre / . . Tous les trongcons d’autoroutes 
octobre 37602 « voix 2G > « Tous les axes ferroviaires 

= 14 trongons de routes nationales 
Du 05 au 10 « 6984 «SMS » * 6 grandes villes 
Décembre 

» 1300 « Internet 

BS ae 2 mobile data = 3villes 
3G++/HSDPA+ »     

! 

Ces mesures ont ainsi démontré que dans les villes, le taux moyen de réussite global 
est de 98.05%. Hi est de 93,73% dans les autoroutes, de 93,41% dans les routes 

nationales et de 85,34% dans les axes ferroviaires. 

Aussi, concernant le service Internet mobile 3G sur Smartphones, pour l'ensemble 
des villes objet de la derniére évaluation, le taux global de connexions réussies 
oscille entre 98,21% et 98,83% (selon l’opérateur). Le délai moyen de connexions 
varie entre’ 2 et 4 secondes. Le débit moyen de téléchargement (réception) se situe 
entre 1,028 Mbps et 1,734 Mbps. Le débit moyen d’envoi (émission) est entre 55 
Kbps et 297 Kbps. 

Pour Je service Internet mobile 3G sur PC, pour ensemble des villes objet de 

évaluation, le taux global de connexions réussies oscille entre 98,46% et 99,69% 
(selon opérateur). Le délai moyen de connexions varie entre 1 et 5 secondes. Le 
débit moyen de téléchargement varie entre 522 Kbps et 2,975 Mbps. Le debit moyen 
d’envoi (emission) est entre 184 Kbps et 747 Kbps. 

A noter que l'ANRT envoie les résultats des campagnes réalisées aux opérateurs 
pour leur demander des explications au sujet des paramétres de la qualité de service 
en cas de dégradations et du déroulement des actions de corrections nécessaires en 
vue d’améliorer les dégradations constatées. 

Un suivi rigoureux de la mise en ceuvre de ces actions est assuré par les services 
techniques de ’ANRT notammeni a travers ja réalisation de campagnes de mesures 
sur le terrain évaluant l’efficacité des actions entreprises par lopérateur concerné a 
ce sujet. Pour chaque campagne, un rapport de synthése est rendu public sur le site 
web de l’Agence (www.anrt.ma). 

« Controle des projets de Service Universel 

En 2012, PANRT a effectué des missions de contréle de réalisations établies dans le 
cadre de certains projets de service universel : le programme des Centres d’Accés 
Communautaires (CAC) a concerné 38 centres CAC et le programme GENIE 30 
établissemenis scolaires. 
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¢ Contréte de commercialisation des équipements de 
télécommunications 

Ce coniréle porte sur les sociétés qui commercialisent, au Maroc, les équipemenis de télécommunications et les installations radioélectriques. I] a deux objectifs essentiels : 
| * Apprécier le niveau de respect de la réglementation en matiére d’importation et d'agrément des équipements de télécommunications ; 

¢ Informer et sensibiliser sur les procédures d’admission en vigueur suivie par 'ANRT et expliquer également la simplicité du processus d’agrément mis en place actuellement au niveau des services de "Agence. 

Au cours de l'année 2012, 23 sociétés ont été contrélées : la majorité a été constatée en situation réguliére. Les autres sociétés ont été invitées a régulariser leur situation et ont pris connaissance de la procédure d’agrément appliquée par 'ANRT. 

¢ Contréle des prestataires de services a valeur ajoutée 

Ce type de contréle porte sur les prestataires de services 4 valeur ajoutée (SVA). La campagne menée durant l'année 2012 a concerné 24 villages et villes dui Royaume. 

Ainsi, 404 cybers ont été visités. Ces missions ont permis de constater le faible respect par les fournisseurs de service Internet au public (cybers) de ia réglementation en vigueur et de lobtention de la déclaration préalable. auprés de rANRT. Une majorité des cybers contrélés se trouvant en situation irréguli€re ont: procédé a la régularisation de leurs situations, les autres ont été déférés aupres des tribunaux compétents pour la mise en mouvement de I’action publique. 

Répartition des résultats par ville 

  

  

    #@ Abscence d'infraction Infraction 
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e Contréle de détournement de trafic 

L’ANRT a contrdélé treize (13) sociétés basées a Casablanca, Marrakech, 
Mohammedia, Nador, Salé et Tanger, soupgonnées de détournement du trafic 
international. Les enquétes ont été déclenchées suite a des plainites formulées par 
les exploitants de réseaux publics de télécommunications. Elles ont été menées en 
étroite collaboration avec les services du parquet géographiquement competent. Les 
résultats de ces enquétes ont été portés a la connaissance de !’opérateur concerné 
et des autorités judiciaires compétentes. 

4.7 Autorisation des stations radioélectriques et agréments d’équipements 

e Licence de stations radioélectriques 

Conformément a la réglementation en vigueur, lexploitation de toute station 
radioélectrique embarquée a bord de navires ou d’aéronefs doit étre préalablement 
autorisée. Au cours de l'année 2012, plus de 1532 demandes provenant de 
propriétaires de navires et plus de 248 demandes pour des aéronefs ont été traitées. 

+ « Examens pour l’obtention de certificats radios 

L’utilisation d’'équipements radioélectriques pour des communications sur des voies 
de navigation aérienne ou maritime, ou dans le cadre du service d’amateur, est 
assujettie a l’obtention au préalable de certificats d’opérateur. A cet effet, PANAT a 
organisé, en 2012, deux sessions d’examens et délivré pres de 49 certificats. 

e Agrément des équipemenis 

Les équipements terminaux destinés a étre connectés a un réseau public de 
télécommunications doivent obligatoirement obtenir un agrément préalable de 
Agence. De méme, toutes les installations radioélectriques, destinées ou non a étre 

connectées a un réseau public, sont également soumises a l’agrément préalable. 

Cet agrément permet de vérifier la conformité des équipements terminaux et des 
installations radioéiectriques a des spécifications techniques établies sur la base de 
standards internationaux et de spécificités nationales. 

Au cours de l'année 2012, PANRT a procédé 4 lagrément de 1112 nouveaux 
équipements, dont 918 installations radioélectriques.
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installations Rad odlectriques et Equipements Terminaux agréés par t'ANRT 

1200 

1000 

800 

G00 

400 

200 

  

7004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

#4 equipement lerminaux La Installation Radioélectriques       

¢ Déclarations de services a valeur ajoutée 

En 2012, 460 nouvelles déciarations de services a valeur ajoutée ont été 
enregistrées par l'ANRT, soit une baisse de 1,07% par rapport a l’exercice 2011. 
Cette baisse touche essentieilement tes cybercafés qui ne sont plus attractifs a 
cause de la concurrence des cybercafés existants et de ia multiplication des offres 
des opérateurs. Le parc global s’établit ainsi a 3284 declarations réparties de la 
fagon suivante : 

~ Internet (80,54%) 

Service d'information on fine 

(14,43%} 
Commercialisation de nom de 
domaine .ma {0,91%) 

* Autre Services (4,11%}    
Répartition des déclarations par type de service
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e Evolution des centres d’appel au Maroc 

Portée par une forte croissance, l'activité des centres d’appel constitue désormais un 
secteur clé pour l’@conomie nationale, notamment en termes de créations d’emplois. 
Le nombre de centre d'appels déclarés au 31 décembre 2012 est de 474: 

Evolution du nombre de centre d'appels déclarés 

  

  

Les centres d’appel s'installent progressivement dans de nouvelles villes mais 
demeurent concentrés a Casablanca et Rabat. 

M CASABLANCA 

MRABAT 

@ MARRAKECH 

TANGER 

mFES 

@ AUTRES VILLES 
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4.8 Gestion des noms de domaine « ma » 

L’ANRT est responsable de la gestion du nom de domaine Internet du Maroc « .ma», Elle supervise notamment le marché de la revente des noms de domaines « .ma ». En effet, les revendeurs de ces noms de domaines sont sourmis au régime de déclarations préalables pour la fourniture de services a valeur ajoutée. A fin 2012, 28 prestataires ont été déclarés en vue de commercialiser l’enregistrement de noms de domaine «.ma». L’ANRT regoit et traite également les requétes provenant des titulaires et des prestataires des noms de domaine « .ma ». - 

L’Agence assure, par ailleurs, un suivi de activité de ces prestataires. Elle veille notamment au respect de la « Charte de Nommage » qui régit le nom de domaine national. 

e Validation préalable des enregistrements 

L’ANRT assure une validation préalable de Penregistrement de noms de domaine «.ma » dans les cas suivants : " " . oe ~ Noms de domaine ayant trait aux termes réservés ou aux termes interdits : - Noms de domaine demandés sous les extensions descriptives. « .gov.ma », «,ac.ma » et « press.ma » ; 
- Noms de domaine pouvant porter atteinte aux droits des tiers. 

* Traitement des requétes et réclamations 

L’ANRT recoit et traite différentes requétes telles que : 
* Des demandes d’informations relatives a la gestion du domaine «.ma » : * Des réciamations relatives A certaines anomalies de gestion comme le transfert entre prestataires ou la mise a jour des données ; 
* Des probiémes de configuration ou parameétrage technique, au niveau de la zone DNS « .ma » ou au niveau du Whois. 

e Procédure alternative de résolution de litiges autour des noms de domaine .ma 

Dans le cadre du sysiéme extrajudiciaire élaboré par |’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMP!) et qui est adopté par 'ANRT pour ie réglement des différends relatifs aux noms de domaines Internet « .ma » se rapportant aux marques de fabrique, de commerce ou de service protégés au Maroc, les noms de domaine «michaelpage.ma» et « sanofi:ma » ont fait l'objet de cette procédure en 2012. 

e Mise en place d’une nouvelle plateforme de gestion du domaine «.ma» 

Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle plateforme de gestion du domaine «ma », PANRT a lancé, en avril 2011, une consultation en vue de sélectionner un exploitant des noms de domaine « .ma » et «ti -eell_ », Aucune offre n’a satisfait 4 l'ensemble des conditions administratives et techniques. A cet effet, rANRT adoptera
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en 2013, un nouveau scénario en vue de mettre en ceuvre la nouvelle solution de 

gestion du domaine « .ma ». 

4.9 Certification électronique et cryptographie 

Conformément aux dispositions de la Loi n°29/06, I'ANRT assure les missions de 
’autorité nationale de ’agrément et de surveillance de la certification électronique. 
Toutefois, le décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011) 
complétant le décret n° 2-82-673 du 3 janvier 1983 relatif a l’organisation de 
administration de la défense nationale et portant création de la direction générale de 
la sécurité des systémes d'information, a chargé cette derniére, entre autres, des 
missions de ladite autorité. Toa 

En application des dispositions de l'article 3 dudit décret, I'ANRT continue a 
exercer, a titre provisoire, les attributions qui leur sont dévolues en matiére de 

certification électronique et de cryptographie. Afin d’adapter le cadre juridique 
existant, ’/ANRT a soumis au circuit d’approbation les projets de modification des 
textes réglementaires régissant cette activité, a savoir : 

e Loi n°29-06 modifiant et complétant la Loi n°24-96 relative a la poste et 
aux télécommunications ; 

e Décret n° 2-08-518 pris pour application des articles 13,14, 15, 20, 21 et 
23 de la Loi 53-05 relative a l’6change électronique des données 
juridiques ; 

* Projets d’arrétés modifiant les projets d’arrété n°151-10, 152-10 et 153-10 
traitant du volet cryptographique ainsi que le projet d’arrété modifiant 
Parrété 154-10 fixant la forme de la demande d’agrément des prestataires 
de services de certification électronique (PSCE) et portant approbation du 
modéie des cahiers des charges l’accompagnart. 

Le texte de modification de la loi 24-96 a été adopté par la premiére chambre. Quant 
aux textes d’application de la Loi 53-05, ils ont fait l'objet de plusieurs réunions entre 
les parties concernées afin d’aboutir 4 une version finale. 

Dans le cadre de la préparation du transfert de |’activité de certification électronique a 
la Direction Générale de la Sécurité des Systemes d'information (DGSSI), plusieurs 
séances de travail ont été organisées au profit des représentants de la DGSSI afin 
de leur présenter les aspects réglementaires, techniques et organisationnels liés a la 
certification électronique. En plus, les représentants de la DGSSI ont été appelés a 
prendre part a certaines activités telles que le contréle de conformité des activités du 
PSCE agréé ou les réunions a tenir avec les candidats PSCE potentiels. 

Par ailleurs, en attendant adaptation du cadre juridique, 'ANRT a continué, en 
2012, a assurer le suivt des activités du PSCE agréé et 4 répondre aux demandes 
des acteurs désirant se faire agréer en tant que prestataire de services de 
certification électronique.



3306 BULLETIN OFFICIEL N° 6252 bis - I* rejeb 1435 (1-5-2014 a a alee Een er eT 

  

    

Ainsi, plusieurs réunions ont été tenues afin d’accompagner ces acteurs et les assister a comprendre les aspects réglementaires liés a la certification électronique et a la procédure applicable a I'agrément des PSCE. 

De méme, une mission de vérification de contormité des activités du PSCE agréé, Barid Al Maghrib, a été organisée en conformité avec ies dispositions iégislatives et régiementaires. L'ANRT a fait appel a un cabinet d’experts spécialisé pour l'accompagner dans Ia réalisation de’ce contréle. Les résultats et recommandations obtenus ont été transmis au PSCE concerné. 

4.10 Confiance numérique 

‘La confiance: numérique est un enjeu déterminant pour le développement des 
échanges, professionnels ou entre particuliers, sur Intemet. Depuis 2005, lANRT a ailleurs inscrit la confiance numérique parmi ses chantiers de réflexion prioritaires. L’Agence assure le suivi de cette thématique a travers : 

* La sécurité. des réseaux, -des systemes d'information et échanges 
électroniques ; 

* La protection de Ia vie privée et des données personnelles ; 
+ © La lutte contre ia cybercriminalité. 

L'ANRT est membre du Conseil National des Technologies de I'Information et de 
Economie Numérique, créé en juin 2009, et du Comité Stratégique de la Sécurité 
des Systemes d'Information, créé en octobre 2011. 

Afin de renforcer ia confiance numérique, le Maroc a adopté, dés 2009, une oi pour la protection de la vie privée. Elle prévoit un délai de grace de 2 ans a compter de la 
date d’installation de la Commission Nationale de contréle de la protection des 
Données a caractére Personnel (CNDP). Ainsi, les personnes physiques et morales 
qui effectuent des traitements de données a caractére personnel avaient jusqu’au 15 novembre 2012 pour se conformer a cette loi et procéder aux formalités qui S'‘imposent auprés de la CNDP. 

L’ANRT a constitué une commission interne en mai 2011 pour assurer la conformité 
des actions de I'Agence avec la nouvelle loi. L’agence a, dans ce cadre, été parmi 
les premiers organismes publics & déposer ses déclarations et demandes 
d’autorisations auprés de la CNDP, le'14 novembre 2012. 

4.11 Passage a l’IPV6 

L’ANRT et le Ministére de Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies 
ont commandité en 2011, une étude ayant pour objet d’élaborer une stratégie 
nationale de transition vers |Pv6°. Cette étude prévoit 3 volets principaux : 

e L’analyse de la maturité de ’écosystéme IP national. 

  

6 [PVv6 est la version 6 du protocole Internet connue également sous le nom d'IP nouvelle génération, succédant 4 IPv4. Son 
modéle de conception est basé sur cetui de la version 4.
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° L’évaluation des incidences technico économiques d’une transition vers 

IPv6. 
. L’élaboration d’un plan d’actions pour la transition au niveau national vers 

IPv6. 

Les enseignements de cette étude, ont permis de construire un plan stratégique pour 
je Maroc, qui inscrit les pouvoirs publics dans un réle moteur et fédérateur de cette 
transition. Ce plan s’articule autour de 4 priorités stratégiques : 

. Inciter les opérateurs 4 proposer des offres commerciales de connectivité 
IPv6; 

° Garantir la conformité iPv6 des composants SI présents sur le territoire ; 
Sensibiliser les acteurs de l’écosysteme IP et promouvoir iPv6, 

notamment auprés des entreprises ; 

° Assurer, via la transition des administrations, l'existence d’une demande 

qualifiée. 

La mise en oeuvre de ces priorités est pilotée par une structure de gouvernance dit 
comité national Pvé (CNIPv6), créée, fin 2012, dans le cadre de la gouvernance 

nationale des technologies de l'information, et qui a pour vocation d’assurer le suivi 
du plan d’actions national IPv6. L’ANRT est partie prenante au niveau de ce comité, 
en assurant notamment le suivi et coordination des actions relevant des Opérateurs 
Télécom. - 

5. Evolution des marchés de télécommunications 

L’année 2012 a été marquée par la poursuite du développement de lacces et de 
Pusage des services de télécommunications en particulier l’Internet et ia téléphonie 
mobile. Avec un taux de croissance annuel de 24,35%, le parc Internet avoisine les 
4 millions d’abonnés, ce qui porte son taux de pénétration a plus de 12% de la 
population. Cette croissance sans précédent cde I'Internet a été stimulée par le 
dynamisme de Internet 3G qui permet un accés facile pour lutilisateur avec des 
offres sans engagement et une mobilité optimale. 

Pour la téléphonie mobile, une augmentation sensible a été constatée dans usage 
des services de la voix et des données. En 2012, les usagers du téléphone mobile 
ont ainsi consommé 40% de minutes et 37% de SMS de pius qu’en 2011. Cet 
engouement a notamment été induit par la baisse confirmée des tarifs de la 
téléphonie mobile et fixe ainsi que ceux de I'Internet. 

>» Téléphonie fixe 

A fin 2012, le parc global d’abonnés a la téléphonie fixe s’éléve a 3,3 millions contre | 
3,6 en 2011 soit un recul:de ordre de 8% sur une année. La téléphonie fixe avec 
mobilité restreinte représente environ 2 millions d’abonnés. Suite a cette baisse, le 
taux de pénéiration de ia téléphone fixe est passé a 10,08% a fin 2012, contre 
11,08% une année auparavant. Le graphique suivant présente I’évolution du marché 
du fixe au Maroc : 
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Evolution du parc des abonnés et du taux de pénétration du Mobile 
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Les abonnés a la téléphonie fixe avec mobilité restreinte représentent un peu plus de 
la moitié (57%) du pare fixe : 

N° 6252 bis-- 1 rejeb 1435 (1-5-2014) 
    

  

Evolution annuelle et répartition du pare fixe 

     

  

20007 2008 2009 2010 2011 2072 

@ Fixe dassique (en mill jers) @ Fixe avec Mobilité restreinte {en miliiers)       

La répartition du parc entre abonnés résidentiels, abonnés professionnels et 
publiphones n’a pas connu de changement majeur au cours de l'année écoulée. Le 
tableau suivant montre que les abonnés résidentiels dominent toujours le marché en 
accaparant 85,3% du parc, suivis par les abonnés professionnels (13%) et les 
publiphones (1,7%).
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64,2% 80,4% 82,11% 84,49% 85,37% 85,66% 85,33% 

23,4% 12,9% 12,54% 11,01% 10,75% 11,68% 13% 

12,4% 6,7% 5,35% 4,50% 3,88% 2,67% 1,67% 

1.266.119 | 2.393.767 | 2.991.158 | 3.516.281 | 3.749.364 | 3.566.076 | 3.279.054 
  

A fin 2012, ’opérateur Wana Corporate détenait 60,49% du marché de la téléphonie 

fixe, suivi par Itissalat Al Maghrib (38,69%) et Médi Télécom avec 0,82%. 

Le recul du parc fixe s’est répercuté négativement sur le trafic voix sortant du fixe® 

qui a baissé de 16,7% sur une année et a atteint 4 572 millions de minutes en 2012. 

Le graphique suivant présente l’évolution du trafic voix sortant du fixe au Maroc : 

  

      

Evolution du trafic voix sortant du Fixe* 
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*A partir de 2007, ce chiffre correspond au tratic sortant des réseaux fixe et fixe avec mobilité 
restreinte. 

  

’ Publiphones utilisant le réseau téléphonique fixe. 

® Le trafic voix sortant correspond A la somme des minutes consommeées par les clients des trois opérateurs de Ja 

téléphonie fixe et de la mobilité restreinte dans une année. 
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A instar du pare des abonnés, usage moyen mensuel sortant par client fixe? a connu lui aussi un recul de 10% entre fin 2011 et fin 2012 passant de 123 minutes par mois a 111 minutes par mois. . 

  

Evolution de I'usage moyen mensuel sortant 
par client Fixe 
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Le prix des communications de fa téléphonie fixe mesuré par le revenu moyen par minute (ARPM") fixe est en baisse. En effet, [ARPM fixe est passé de 0,92 DHHT/min a fin 2011 & 0,79 DHHT/min a fin 2012 soit une baisse de 14%. 

  

Evolution de I'ARPM Fixe 
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  >» Téléphonie mobile 

  

° L’usage moyen mensuel sortant par client Fixe est obtenu en divisant le trafic sortant Fixe en minutes par le parc moyen des abonnés Fixe et par la période concernée en mois (12 mois) 
Le Revenu moyen d’une minute de communication (ARPM « Average Revenue Per Minute ») Fixe est obtenu en divisant le Chiffre d'Affaires hors taxes des communications voix sortantes Fixe par le trafic sortant Fixe en minutes
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Le marché de la téléphonie mobile est en constante évolution. Le nombre d’abonnés 

mobile a atteint plus de 39 millions a fin 2012, contre 36,5 a fin 2011, soit une 

croissance annuelle de 6,74%. 

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s'est apprécié de 6 points en une 

année pour s’établir a 119,97% a fin 2012 (contre 113,57% l'année précédente). 

    

  

      

Evolution et taux de pénétration du mobile 
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A fin 2012, ’opérateur Itissalat Al Maghrib détenait ia plus grande part du parc mobile 

avec 45.77% du marché, contre 29,53% pour Medi Télécom et 24,7% pour Wana 

Corporate. 

  

Parts de marché Mobile des trois opérateurs 

(Décembre 2012)     24.10% 

mITISSALAT AL-MAGHRIB 

@ MEDITELECOM 

m WANA CORPORATE 
‘45.77% 

29.53%       
Le graphique ci-dessous présente les évolutions trimestrielles du parc mobile des 
opérateurs : 

4h
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Parc de la téléphonie mobile par opérateur 
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La répartition entre abonnements mobiles prépayés et postpayés n’a pas connu un 
grand changement en 2012. Le mode prépayé reste dominant avec 95.22% du parc 
d’abonnés a fin 2012 (contre 95,74% a fin 201 1), Mais c’est le parc postpayé qui a 
réalisé la plus grande progression avec une hausse 1 9,67% contre 6,16% pour le 
parc prépayé. 

  

      

  

Evolution trimestrielle de la répartition 
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Le trafic voix sortant’’ du mobile a atteint 32,52 milliards de minutes en 2012 
enregistrant une croissance d’environ 40% par rapport a 2011. Le graphique suivant 

présente l’évolution du trafic voix sortant du mobile: 
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    @ Trafic voix sortant du Mobile (en millions de minutes) 
  

Le trafic SMS sortant du mobile a évolué au méme rythme de croissance que le trafic 
voix, en réalisant une évolution annuelle de lordre de 37,34% avec 7 milliards 

d’unités en 2012. Ci- dessous, ’avolution annuelle du trafic SMS : 
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L'usage moyen mensuel sortant par client mobile est passé de 57 a 75 
minutes/client/mois entre fin 2011 et fin 2012, marquant ainsi une croissance de 
32%. Pour le prépayé, usage moyen a augmenté de 39% passant de 38 a 53 

  

"\ Le trafic voix sortant correspond 4 la somme des minutes consommées par les clients des trois opérateurs de la 

téléphonie mobile dans une année. 
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minutes par mois. Quant a l’usage moyen postpayé, il a connu une croissance de 
11% passant de 486 4 541 minutes par mois. 

  

  

    

Evolution de |'usage moyen mensuel sortant 
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L'année 2012 a été marquée par une baisse du prix mesuré par le revenu moyen par 
minute mobile (ARPM  « Average Revenue Per Minute »). En effet, 'ARPM mobile 
est passé de 0,73 DHHT/min a fin 2011 & 0,53 DHHT/min a fin 2012 marquant ainsi 
une baisse de 27%. 

  

Evolution de !'ARPM Mobile 
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> Internet 

Avec un taux de croissance annuelle du parc d’abonnés de 24,35%, le marché de 
Internet poursuit sa tendance haussiére. Le parc Internet global avoisine les 4 
millions d’abonnés a fin 2012. Le taux de pénétration d’Internet au sein de la 
population a suivi une courbe paralléfe, avec un taux de 12,17% a fin 2012. Le 
graphique suivant iilustre l'évolution de l'accés a Internet au Maroc :
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Evolution et taux de pénétration de l'internet 
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Les abonnés a I'Internet mobile 3G dominent te marché de l’Internet avec une part 

de 82,73% du parc global a fin 2012, contre 81,4% en 2011. 

Le marché de I’Internet mobile 3G réalise ainsi une croissance de 26,37%. Le parc 

d'abonnés a ce service est ainsi passé de 2,59 millions d’abonnés en 2011 a 3,27 

millions en 2012. 

Les abonnements au service Internet 3G « Data Only » s’élévent, quant a eux, a 

pres de 1,63 millions (49,84%) alors que les abonnements combinant « Voix + Data» 

sont de lordre de 1,64 millions (50,16%). L’accés a Internet ADSL est également en 

hausse de 15,6% par rapport 4 2011. Le parc d’abonnés a l'ADSL s’éléve a 681 673 

a fin 2012 contre 589 678 en 2011. 

La qualité des connexions ADSL s'est nettement améliorée en 2012. En effet, les 

abonnés a I’Internet ADSL ayant un débit de 4 Mbits/s et plus représentent pres de 

99% du parc ADSL global 4 fin 2012. Une année auparavant cette part était de 

47,5%. Le graphique suivant montre !a répartition des abonnés a Internet par type 

d’acces : 
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Répartition du parc internet par type d'accés 

(Décembre 2012) 
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Liannée 2012 a également été marquée par un développement de V’infrastructure 
technique permettant de suivre l'accroissement rapide de usage de Internet. Ainsi, 
la bande passante Internet internationale a connu une croissance annuelle 
remarquable de 113,83% en passant de 124 400 Mbps a fin 2011 A 266 000 Mbps a 
fin 2012. 

L'Internet a profité également de la baisse des prix. En effet, la facture moyenne 
mensuelle par client Internet est passée de 53 DHHT/mois/client a fin 2011 a 42 
DHHT/mois/client a fin 2012 marquant ainsi une baisse de 21%. 

Pour l’Internet 3G, cette facture est passée de 37 DHHT/mois/client a fin 2011 a 27 
DHHT/mois/client a fin 2012 soit une baisse de 27%. Pour ADSL, cette facture est 
passée de 116 a 111 DHHT/mois/client durant la méme période marquant ainsi une 
baisse de 4%. 

> Noms de domaine « .ma » 

A fin 2012, le nombre de noms de domaine «.ma» dépassaient 46.000 noms, 
enregistrant ainsi une augmentation de +11% par rapport A Décembre 2011. 

‘Evolution annuelle du pare de noms de domaine «.mas 
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En moyenne, presque 1050 nouveaux noms de domaine ont éié enregistrés chaque 

mois, majoritairement sous !e .ma (au premier niveau). 

poe Répartition du parc .ma par extensions - Décembre 2012 
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6- Etude sur l’usage des TIC 

Conformément aux recommandations internationales en matiére de mesure des TIC 

pour le développement, 'ANRT a réalisé en 2012 la 9eme enquéte nationale sur les 

TIC auprés des iénages et des individus, et ce durant la période allant du 8 janvier 

au 22 février 2013. 

La conduite de cette enquéte annuelle permet a ’ANRT de suivre les évolutions du 

marché des télécoms au niveau national et de pointer les mutations d’usage des TIC 

au niveau des ménages marocains, dans un contexte de généralisation progressive 

de l'usage d’Internet et de développement des réseaux sociaux. 

L’enquéte réalisée par sondage consiste en l’administration d’un questionnaire en 

face a face auprés d'une population cible de marocains agés de 12 4 65 ans vivant 

en milieu urbain ou rural électrifié, représentative des diversités sociales et 

régionales du Maroc. 
Les résultats de fenquéte 2012 concernent la iéléphonie fixe, la télephonie mobile, 

l'Intemet et I’équipement en ordinateurs ainsi que de nouveaux services tels que fes 

applications mobiles, le M-banking, l'e-commece et les services e-gouvernement. 

6.1 Téléphonie Fixe 

L’équipement des ménages en téléphone fixe enregistre un recul de quatre points 

par rapport a l'année 2011 pour se situer 4 31% en 2012. 18% des ménages sont 

équipés en téléphone fixe avec mobilité restreinte contre 14% pour le fixe classique,
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tiré principalement par |'équipement en Internet fixe ADSL. 57% des foyers équipés d'une ligne fixe traditionnelle disposent d’ailleurs d’une connexion fixe ADSL. 

S’équiper d'une ligne fixe ne semble en effet plus une nécessité pour plusieurs ménages marocains, qui disposent souvent de lignes mobiles de substitution. Seuls 5% des foyers non-équipés envisagent d’ailleurs de s’équiper dans les 12 prochains 
mois, contre 8% en 2011. 

; 6.2 Téléphonie Mobiie 

Le marché de la téléphonie mobile confirme son embellie. Selon les résultats de la _ neuvieme enquéte nationale sur les usages des TIC, 92% des individus sont equipés en téléphonie mobile, soit une hausse de 5 points par rapport 4 2011. 

En 2012, léquipement en Smartphone affiche une progression de plus de 30%. 16% des personnes disposant d’une ligne mobile utilisent en effet un Smartphone, dont le 
parc est estiné a 3,6 millions de terminaux. Et plus de 20% des individus non- équipés déclarent vouloir s’équiper dans les 12 prochains mois. 

13% des personnes équipées en mobile disposent de deux terminaux ou plus. En moyenne, les personnes équipées en mobile disposent de 1,15 cartes SIM afin de 
profiter davantage d’offres promotionnelles et bénéficier des meilleurs tarifs de 
chaque opérateur. 

6.3 Ordinateurs 

Le taux d’équipement en micro-ordinateurs chez 28 ménages marocains atteint désormais 43%, soit 4 points de plus qu’en 2011 et 32 de plus par rapport a 2004. Ce sont les foyers urbains et appartenant a une catégorie socio-professionnelle supérieure qui sont le mieux équipés avec un parc global de 4,058 millions d’unités contre 3,5 millions d’unités en 2011. 

24% des foyers marocains sont en effet équipés de 2 ordinateurs et 7% des foyers équipés disposent de 3 ordinateurs ou pius. Au total, 31% des foyers sont multi- équipés et en moyenne, les ménages équipés possédent 1,4 ordinateurs et/ou 
tablettes. 

De plus en plus, les ménages marocains adoptent des équipemenis portables. L’ordinateur portable (laptop) est de plus en plus présent dans les foyers (57% en 2012 contre 56% en 2011 et 45% en 201 0). Les tablettes font leur apparition en 2011 (2% du parc), leur croissance est assez rapide pour atteindre 7% du parc résidentiel d’ordinateurs en 2012. Une tendance appelée a se renforcer dans les années a venir puisque 5% des foyers manifestent l’envie d’acquérir une tablette. 

Comme en 2011, le principal frein a Pachat d’un ordinateur n’est plus le prix trop 
Glevé mais le manque de besoin.
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6.4 Internet 

L’usage d'Internet devient de pius en plus fréquent au sein des ménages marocains. 

39% de ces derniers sont équipés en accés Internet, soit 4 points de plus qu’en 

2011. 

Le succés des clés 3G a participé 4 la démocratisation de laccés a Internet. En 

2012, 30% des foyers se connectent a Intemet uniquement avec leurs clés 3G alors 

que 5% rutilisent que Internet fixe. 4% des ménages utilisent les deux 

technologies. Des indicateurs appelés a évoluer puisque 21% des foyers non- 

équipés en 2012 ont lintention de s’équiper dans les 12 prochains moins, 

notamment en clés 3G (87% d’entre eux). 

En tout, 61% des foyers marocains ne sont pas équipés d’accés Internet aujourd’hui. 

Les principales raisons évoquées sont le manque de besoin et le prix trop élevé. 

En 2012, le Maroc compte 15,6 millions d’Internautes, soit 700.000 de plus qu’en 

2011. L’usage quotidien augmente également. En moyenne, 53% des internautes 

marocains se connectent quotidiennement et 35% au moins une fois par semaine. 

Plus la moitié des internautes passent entre 30 min et 2h sur Internet par jour, en 

grande partie sur les réseaux sociaux et les sites d'information. 

Les cybercafés restent le principal lieu de connexion hors domicile avec 33% des 

connexions. Les réseaux sociaux arrivent en téte des usages Internet des marocains. 

86% des personnes qui se sont connectés & Internet en 2012 ont participé a l'un de 

ces réseaux sociaux. En dehors de cela, les activités privilégiées sont le 

téléchargement de contenus, la messagerie électronique, les messages immeédiats et 

le telephone via Internet. 

6.5 E-commerce 

Pras de 300.000 internautes ont acheté en ligne en 2012, soit deux fois plus qu’en 

2011 avec une forte progression des internautes ayant acheté plusieurs fois dans 

rannée (60% en 2012 versus 47% en 2011). 

Plus de la moitié des individus ayant acheté en ligne en 2012 ont dépensé entre 
1000 et 5000 Dhs au cours de l’année. Plus de trois quarts d’entre eux ont effectué 
leurs achats sur des sites marocains. . 

Les produits les plus achetés en ligne sont I’électroménager (80% des individus 
ayant acheté en ligne), les articles d’habillement et de mode (29%) et les produits 

high-tech (24%) et. 

Le paiement par carte bancaire est le mode privilégié par 56% des e-consommateurs 
contre 39% pour le paiement a la livraison. Lutilisation d’un porte-monnaie 
électronique reste marginale avec seulement 6% des e-consommateurs. 
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i 6.6 Applications Mobiles et M-Banking 

Le développement rapide de la teléphonie mobile et des Smartphones s'accompagne d’un usage de plus en plus fréquent d’applications mobiles. Pras de 12% des individus ont utilisé ces applications au cours des 12 demiers mois. Les applications mobiles les plus utilisées sont souvent gratuites (48% des utilisateurs) et 4 

concernent la géo-localisation (41%), les réseaux sociaux ( 20%) et les jeux (18%). 

Seuls 2% des marocains ont recours & des services de paiement mobile pour effectuer des transferts ou des transactions. Cependant, prés de 50% des marocains non-utilisateurs seraient prét a avoir recours au m-paiement pour payer des factures (eau, électricité) ou pour recharger les comptes mobiles. 

6.7 Services E-gov 

Les services E-Gov permettent de réduire le temps et la distance nécessaires pour effectuer la démarche administrative pour plus du tiers des individus et d'éviter la corruption pour 27% d’entre eux. 

Le canal d’interaction avec Padministration je pius préféré par les marocains est je service vocal (via telephone), internet arrive en deuxigme position des canaux d'interactions privilégiés avec l’'administration avec 23% des individus. 

Plus de 65% des individus utilisent et/ou souhaitent utiliser les services E-Gov pour demander des documents administratifs (acte de naissance, passeport, etc.) et prés de 37% pour payer des factures. Mieux, prés de la moitié des individus est préte a payer pour bénéficier des services E-Gov. 

7. Service Universel et réduction de [a fracture numérique 

7.1 Programme PACTE 

Le programme de généralisation de l'accaés aux moyens des iélécommunications (PACTE), prévoit le déploiement des services de la téléphonie et Internet au niveau de 9263 localités rurales non desservies en moyens d’accés aux réseaux de télécommunications. Ce programme a été adopté par le Comité de Gestion du Service Universel -lcs Télécommunications (CGSUT), lors de sa session du 20 novembre 2006. 

Le CGSUT a procédé depuis, 4 l’affectation de la réalisation dudit programme, sur la période 2008-2011, aux opérateurs ITISSALAT AL-MAGHRIB, MEDI TELECOM, CIMECOM et SPACECOM, comme suit :
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Face aux difficultés rencontrées par les opérateurs en charge de la réalisation du 

programme PACTE, notamment celles liées a acquisition des terrains devant 

héberger les pylénes et stations de base ainsi que celles liées 4 I’électrification des 

sites de couverture, l ANRT a informé le CGSUT de l'ensemble de ces éléments lors 

de sa demiére réunion tenue le 11 juillet 2011. Tenant compte de cette situation, le 

CGSUT a décidé d’accorder auxdits opérateurs, un délai supplémentaire au 30 juin 

2012 au lieu du 31 décembre 2011. LE CGSUT a également sollicité l'appui des 

autorités publiques, pour aplanir les difficultés rencontrées pour la couverture de 

l'ensemble des localités visées. 

Au 31 décembre’ 2012, l'état de couverture des localités PACTE au titre des 4 

années, selon les rapports d’exécution des opérateurs concemés, est illustré par le 

tableau suivant : 

  

90.90% 0.25% 

e Cas des localités dont la couverture a été affectée aux opérateurs 

satellitaires 

Concernant les projets de service universel dont !a réalisation a été accordée aux 

opérateurs utilisant la technologie VSAT, CIMECOM et SPACECOM, leur état 

d’avancement au titre de l'exercice 2008, se présente comme suit : 

  

  

    
  

Compte tenu des retards de réalisation enregistrés par ces deux opérateurs VSAT, le 

  

"2 Ce chiffra représente les localités dont la couverture a déja été attribuée par te CGSUT. La couverture des 423 localités 

restantes et celles non couvertes dans les délais par les opérateurs concernés est an cours d'attribution.
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CGSUT a chargé I'ANRT, de procéder au retrait de la réalisation des 423 localités 
restantes, destinées a @tre affectées aux opérateurs VSAT au titre des années 2009, 
2010 et 2011, et de lancer une consultation auprés des opérateurs en place pour la 
couverture des localités précitées et celles non encore desservies par les opérateurs - 
VSAT au titre de l’exercice 2008. 
hh 

  

A cet égard, ANAT a lancé une consultation auprés des opérateurs terrestres et 
satellitaires, en vue de couvrir les localités restantes, au nombre de 565, dont les 
résultats seront soumis pour approbation au Comité de Gestion du Service Universel 
des Télécommunications. 

* Mesures d’accompagnent entreprises au titre du programme PACTE 

Afin de permettre fa couverture de ensemble des localités rurales relevant du 
programme PACTE, et tenant compte des difficultés rencontrées par les opérateurs, 
plusieurs actions ont été entreprises par ! ANRT dont notamment : 

» La mise en place d’un Comité de suivi PACTE, qui tient des réunions 
mensuelles avec chaque opérateur destinées au traitement des difficultés 
entravant la réalisation des actions qui lui sont assignées ; 

» Le suivi régulier du déroulement des travaux, en coordination avec les 
autorités compétentes, notamment le Ministére de I'Intérieur afin de proposer 
aux opérateurs des sites ou des locaux pour abriter les équipements destinés 
a la couverture de certaines localités ; ; 

» Le renforcement de la coordination avec l’Office National de lElectricité (ONE) 
afin d’étudier les moyens visant a assurer, dans les meilleurs délais, 
lélectrification des sites choisis par les opérateurs concernés ; 

>» La tenue de réunions avec les autorités locales au niveau des régions, en 
présence des opérateurs de télécommunications, de l'ONE et du Haut 
Commissariat aux Eaux et Foréts et de la Lutte contre la Désertification en 
vue d’examiner les difficultés d'électrification et celles ligées aux terrains et 
décider des solutions appropriées 

7.2Projets de généralisation des TIC 

Trois projets inscrits dans le cadre du Plan «Maroc Numeric 2013» sont financés par 
le FSUT. tl s'agit des programmes suivants : 

v Le programme «INJAZ» visant la génératisation de l'accés aux technologies 
de l'information pour les étudiants de ’enseignement supérieur ; 

¥ Le programme «CAC» visant la création de 400 Centres d’Accés 
Communautaires (CAC) aux TIC ; 

v Le programme «Nafid@» prévoyant un soutien financier aux enseignants pour 
leur permettre un accés aux technologies de l'information, notamment au 
service Internet.
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e Programme INJAZ 

Ce programme permet aux étudiants du second cycle universitaire, dans les 

domaines des sciences et technologies de l'information, inscrits dans les 

établissements partenaires de 'Initiative «10.000 Ingénieurs», d’acquérir un 

ordinateur portable et un abonnement annuel a Internet mobile, moyennant une 

subvention accordée par le Fonds du service Universel des Télécommunications, 

selon approche suivante : 

e Une subvention maximale plafonnée 4 1200 DH TTC allouée a chaque étudiant 
bénéficiaire pour Pabonnement, pour une durée d’une année, au service Internet 
Haut Débit Mobile. Le montant de cette subvention ne peut dépasser 85% du 
montant total correspondant a l'abonnement au service Internet Haut Débit pour 

une souscription d’une année, _ 

e Une subvention maximale plafonnée a la différence entre 3600 DH TTC et le 

montant accordé 4 chaque bénéficiaire pour labonnement au service Internet 

Haut Débit (pour une souscription d’une année) est allouée 4 chaque étudiant 

bénéficiaire pour l’acquisition d’un PC portable (Lap Top). Le montant de cette 

subvention ne peut dépasser 85% du montant correspondant au prix du PC 

portable. 

La 1°° phase du programme INJAZ, relative a l'année universitaire 2009/2010, a été 
lancée le 14 novembre 2009 et a pris fin le 30 avril 2010. Durant cette phase, 89% 

des étudiants éligibles ont bénéficié de l’offre INJAZ : 

  

  

  

Nombre d’étudiants éligibles (au titre de la lére 17 000 
phase) . 
Total des ventes (connexions+PC) 14 926 (88%)       

Tenant compte de ces résultats, le CGSUT a décidé de lancer la 2°" phase du 

programme INJAZ dans les mémes conditions et approches que celles de la ere 
phase et de faire bénéficier, pour les prochaines phases, les doctorants en Sciences 
& Techniques inscrits dans les Centres des Etudes Doctorales. 

Ainsi, la 2°"° phase relative a l'année universitaire 2010/2011, a été lancée le 23 

octobre 2010 et s’est déroulée jusqu’au 28 janvier 2011. Au terme de cette 2°"° 
phase, l’on peut retenir les résultats suivants : 

  

  

Nombre d’étudiants éligibles (au titre de la 2°" 13 500 
phase) = 
Total des ventes (connexions + PC) 11 058 (83%)       
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Fort du succés enregistré par le programme INJAZ durant ces deux phases ainsi que Fengouement qu’il a créé chez jes étudiants de "enseignement supérieur, ile CGSUT a décidé, dans le cadre de la mise en ceuvre du plan «Maroc Numeric 2013», de géneéraliser le programme a Pensemble des fili@res de l’enseignement supérieur public. 

Ainsi la généralisation concernera : 

* Les étudiants inscrits en Master et en Doctorat dans les établissements 
universitaires ; ; 

* Les étudiants de 3°"° année dans les Facultés de Médecine et de Pharmacie, 
les Facultés de Médecine Dentaire, les Ecoles Nationales de Commerce et de 
Gestion, l’Ecole Roi Fahd de Traduction, les Ecoles Normales Supérieures et 
les 6tablissements publics de enseignement supérieur ne relevant pas des 
universités. 

De ce fait, la 3°"° édition du programme INJAZ au titre de l’année universitaire 
2011/2012, a été lancée le 21 novembre 2011 et a pris fin le 28 février 2012. Au terme de cette 3°" phase, I’on peut retenir les résultats suivants - 

  

  

| Nombre d’étudiants éligibies (au titre de la #°™ 43 400 
phase) 

' Total des ventes (connexions + PC) 37 436 Z . (86%)       

¢ Programme de mise en place des Centres d’Acceés Communautaire 
(CAC) 

Le CGSUT a décidé d’allouer la mise en place de la 1°° phase du programme visant la mise en place de 100 CAC aux deux opérateurs VSAT, CIMECOM et SPACECOM, et d’augmenter le budget alloué 4 Ia mise en ceuvre de ce programme, 
sur les 4 années, de 60 MDH a 80 MDH. Aussi, et pour garantir une mise en ceuvre réussie de ce programme, le Comité a décidé de réaliser la 1°° phase du programme 
en deux étapes : 

* lancer ja mise en ceuvre du programme au niveau de 48 Centres (Maisons de 
Jeunes relevant du Ministére de la- Jeunesse et des Sports), & raison de 24 par 
opérateur VSAT et procéder aprés a l’évaluation des réalisations ; 

* si l’évaluation s’avere concluante, procéder a I’attribution de Ja réalisation des 52 
CAC restants (Maisons de Jeunes relevant du Ministére de la Jeunesse et des 
Sports) aux deux opérateurs VSAT ; dans le cas ol r'évaluation s’avére négative, 
'ANRT et le Ministére en charge des nouvelles technologies proposeront des 

_ Solutions alternatives. 

Les conventions de Service Universel relatives a la réalisation de la 1° phase du programme au niveau de 48 CAC ont été signées par PANRT et les opérateurs 
concemés. Les conventions multipartites, fixant les modalités pratiques de mise en 
ceuvre du programme CAC, ont été signées par le Ministére de [a jeunesse et des
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Sports, le Ministére de Pindustrie, du Commerce et des nouvelles technologies, 
PANRFT et fes opérateurs VSAT. 

Au 31 décembre 2012, I'état d’avancement du projet CAC au titre de cette 1°° phase 
a permis le déploiement de 74 CAC: 50 ont été couverts par le réseau VSAT 
déployé par l'opérateur Cimecom et 24 par lopérateur Spacecom, en vue d’y offrir 
les services de la téléphonie et Internet. 26 CAC restants sont en cours de 
déploiement. 

7.3Programme GENIE 

Le programme GENIE est une composante essentielle de la stratégie nationale 
« Maroc numeric 2013 ». Ii vise la généralisation des Technologies de I’Information 
et de la Communication dans l’Education (TICE). Lancé début 2006, GENIE se 
décline en 4 axes : — 

¢ Infrastructure : équiper et connecter a Intemet 9260 établissements scolaires 
(primaires, colléges et lycées) ; 

¢ Formation des enseignants : former plus de 200.000 personnes (directeurs 
d’établissement, inspecteurs. et enseignants) a Ninformatique eta utilisation 
des TICE ; 

« Ressources numériques: créer un laboratoire national des ressources 
numériques ainsi qu'un portail national TICE et doter tous les établissements 
scolaires de ressources numériques pédagogiques ; 

« Développement des usages: accompagner le changement 4 travers fa 
communication, la sensibilisation et le partage de bonnes pratiques. 

Infrastructures : le comité de pilotage du programme GENIE a donnée en septembre 
2012, son accord pour annuler la consultation lancée en avril 2011 par TANRT 
aupres des opérateurs de télécommunications pour équiper 4105 établissements. Il a 
chargé le Ministére de |’Education Nationale de lancer d’autres consultations pour 
achever l’équipement de tous les établissements scolaires prévus. 

Formation : 70% des corps pédagogique et administratif (enseignants, directeurs et 
inspecteurs) ont été formés, soit 147.277 sur une population cible de 208.000 
personnes. 

Ressources numériques : des ressources numériques correspondant a 90% des 
contenus des programmes scolaires ont été acquises. Par ailleurs, 600 inspecteurs 
ont été formés 4 usage des Ressources Numériques. A leur. tour, ces inspecteurs 
ont encadré prés de 20.000 enseignants 4 ces supports. Le Laboratoire National de 
Ressources numériques (LNRN) ainsi que le portail TICE (www.taalimtice.ma) ont 
été mis en place. 

Développement des usages: 200 ateliers de proximité ont été organisés pour 
communiquer aupres du corps pédagogique et le sensibiliser a limportance des TIC 
dans !’éducation. Un Observatoire National des Usages des TICE a été également 
mis en figne au sein du LNRN.
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¢ Programme Nafid@ 

Dans le cadre de ’accompagnement du programme GENIE, le CGSUT a décidé, lors 
de sa 5°”° session tenue en décembre 2007, d’accorder une subvention, pendant 3 
ans, pour tout abonnement au service Internet, au profit des adhérents de la 
Fondation Mohammed VI pour la Promotion des (Euvres ‘Sociales de |'Education- 
Formation (FM6). Cette subvention, accordée 4 150.000 adhérents au maximum a 
6té fixée sur une période de 36 mois, A raison de 40 DH/mois/adhérent ou 480 
DH/an/adhérent. 

Cette décision a été notifiée a la FM6 et & Ittissalat Al-Maghrib, Médi Telecom et 
WANA Corporate. Les conventions y afférentes ont été signées par l'ANRT et les 
trois ERPT concernés. 

Au 31 décembre 2012, 150 000 adhérents ont pu bénéficier de l'opération NAFID@ 
selon les données communiquées par la FM6. 

La subvention financiére supportée par le Fonds du Service Universel au titre de 
cette opération, a pris fin en 2012 et ce conformément aux modalités de gestion de 
ce projet. 

8 Formation et recherche : INPT et Soft Centre 

8.1INPT 

L'Institut national des postes et télécommunications (INPT) est une grande école 
d'ingénieurs publique. Fondée en 1961, elle dispense des formations d'ingénieurs et de cadres supérieurs dans te domaine des télécoms et des Tl. LINPT s’investit 
également dans le domaine de la recherche scientifique et de la formation continue. 
Depuis 2008, I'institut est membre de la Conférence des grandes écoles francaises 
(CGE). 

e R&D aliNPT: 

Le renforcement de la recherche est un facteur essentiel de développement qui 
permet a PINPT de se positionner en tant qu'organisme phare en matiére de R&D 
dans les domaines des Télécommunications et des Technologies de linformation, au 
niveau national et international. Sa Stratégie en la matiére repose sur deux principaux outils : son laboratoire de recherche STRS et son centre d'études 
doctorales (CEDOC2TI). 

e Laboratoire STRS : Systemes des Télécoms, Réseaux et Services 

La mise en place du laboratoire STRS a pour principal objectif de fédérer les 
activités principales de recherche de |'INPT et d’héberger des projets de recherche 
de grande envergure. Les principales missions du laboratoire STRS sont :
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» la recherche fondamentale et appliquée en Systemes de Telecoms, 

Gestion des Réseaux et des Services et Management des Télécoms, et 

de maniére plus générale toute thématique d’opportunité connexe aux 

Technologies de |I'Information et de la Communication ; 

« les applications pouvant servir a d'autres domaines de sciences ou bien a 

des entreprises , 

= le transfert de Ja technologie ; 

« ja formation des ingénieurs, Masters et formation Doctorale. 

« CEDOC 2Ti 

L'INPT a lancé en Septembre 2012, son centre d’étude doctorale CEDOC 2TI avec 

une promotion de 42 thésards. Le CEDOC-2TI fait partie de la politique de 

développement de IINPT visant a : 
= Participer au développement de !a recherche nationale dans le domaine 

des TIC; 

« Contribuer a former les futurs enseignants-chercheurs du systeme de 

PEnseignement Supérieur ; 

= Améliorer la qualité de la formation d’ingénieur de lINPT ; 

« Contribuer a la stratégie nationale en matiére d’innovation. 

Les principaux champs disciplinaires du CEDOC 2TI s’appuient sur les thématiques 

traitées par les équipes du laboratoire STRS. 

En paralléle a leurs activités de recherche, les doctorants du CEDOC 271 sont 

amenés a suivre des formations complémentaires d’un volume horaire de 200 heures 

réparties sur les 3 années d’études pour l’obtention du Doctorat. Ces formations 

complémentaires peuvent étre sous forme de conférences, séminaires, 

enseignements spécifiques, gestion de projet, langues et communication, initiation a 

la pédagogie universitaire, monitorat et tutorat, forums doctoraux,.... 

e Projet d’accréditation par la Commission des titres de l’ingénieur (CIT) 

Dans le cadre de son ouverture a l'international, il est important pour IINPT 

d’accréditer son systeme de formation. Cette accréditation se devra étre conforme 

aux standards internationaux. Dans ce cadre, un travail de synergie entre les 

différents partenaires a été initié pour réaliser un audit par la Commission des Titres 

de l'Ingénieur’®. 

  

'3 Organisme indépendant, chargé par la loi francaise depuis 1934 d’habiliter toutes les formations 
d'ingénieur, de développer fa qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier d'ingénieur en 

France et a l’étranger.
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8.2 Soft Centre 

Le Soft Centre est un Centre de Recherche et Développement dans le domaine du 
logiciel. Appelé a offrir au Maroc un centre de référence dans le demaine, il a 
demarré en 2011, avec a son actif la réalisation de 3 projets R&D. 

Depuis le 1° Janvier 2012, les activités d’appui a la recherche et développement, 
dans le domaine du logiciel, sont opérationnelles a travers 11 conventions de 
recherche, au profit de 9 entreprises du secteur IT. 32 ressources universitaires, en 
provenance de 12 Universités et Ecoles d'ngénieurs marocaines sont impliquées. 

2012 a également été caractérisée par !’'appui au développement de projets R&D 
dédiés au mobile. Le Soft Centre a mis en place le « Skill Center for Mobile 
Applications », une plateforme de services partagés dédiée au segment du mobile. 

De plus, 9 projets de R&D logiciels ont été menés dans le cadre de conventions de 
recherche avec des donneurs d’ordres (2 étrangers et 7 nationaux). 55% des 
donneurs d’ordres sont des TPE et des PME. 56% des projets de R&D ont porté sur 
le segment des applications mobiles (5 projets contractés sur 9). 

Depuis sa création, le Soft Centre ceuvre pour établir un” pont de Pinnovation ” entre 
la recherche dans le domaine du logiciel et le monde de Pentreprise privée et de 
"entrepreneuriat au sein du secteur des TI. L’objectif est de faire naitre des 
découvertes dans le domaine de l'innovation logicielle. 

A ce jour, engagement du Soft Centre et des institutions universitaires de recherche 
ont insufflé une forte dynamique a l’innovation. 

9 Cooperation internationale 

A travers ses actions de coopération internationale, 'ANRT suit activement les 
évolutions du secteur des télécommunications et des technologies de information et 
de la communication et du cadre réglementaire les régissant ; elle participe aussi aux 
événements organisés par les institutions spécialisées et partage son expérience 
aussi bien avec les autorités de régulation qu’avec les organisations internationales. 
Membre de plusieurs instances régionales et internationales, ’ANRT participe 
réguliérement a des rencontres de travail, de concertation et de partage 
d'expériences aux cétés de plusieurs régulateurs et opérateurs télécoms de par le 
monde. 

En 2012, PANRT a pris part aux travaux de la Conférence mondiale des 
télécommunications (AMNT 2012) et aux réunions de groupes de travail précédant 
ce grand rendez-vous planétaire. 

En tant que membre de Union internationale des Télécommunications, ’ANRT a 
participé a plusieurs réunions, commissions et groupes de travail sur des questions 
pointues comme « la mesure pratique des paramétres de qualité de service » et « le 
Groupe d'action mixte sur la large bande mobile ». 

N° 6252 bis — 1 rejeb 1435 (1-5-2014)
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L’ANRT a également assisté aux réunions du Réseau Francophone des Régulateurs 

de Télécommunications (FRATEL) et du Réseau des régulateurs arabes 

(AREGNET). 

Par ailleurs et dans le cadre de la mise en ceuvre des conventions de coopération la 

liant A certains régulateurs de pays amis, les cadres de PANRT ont animé en 2012 

les formations et séminaires suivants: 

= Formation au profit de juristes irakiens sur les aspects et thématiques en 

relation avec la régulation et la réglementation des télécommunications, et ce, 

en collaboration avec le Département du Commerce Américain (CLDP) ; 

= Animation d’un séminaire sur l'expérience Marocaine dans le domaine du 

Service Universel pour les agents de l’Autorité de Regulation des 

Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) du Burkina Faso ; 

» Animation de formations pour les agents de l’Autorité Nationale de Régulation 

des TIC des Comores (ANRTIC) sur des questions liées a la régulation 

économique des télécommunications. 

Des stages de formation ont également été organises par VANRT au profit de 

délégations des réguiateurs africains en provenance du Burkina Faso, du Tchad, du 

Cameroun, de la Mauritanie, des Comores, du Sénégal et du Niger. 

Enfin en 2012, plusieurs accords de coopération avec les Autorités de Régulation 

étrangers ont été signés. Citons 4 titre d’exemple : 

» Signature d’un mémorandum d’entente entre PANRT et l’Autorité de 

Régulation Multisectorielle (ARM) du Niger ; 

» Signature d’un mémorandum d’entente entre VANRT et l’Autorité Nationale de 

Régulation des Technologies de l'information et de la Communication 

(ANRTIC) de I'Union des Comores; 

= Reconduction des Mémorandums d’entente et accords de coopération liant 

PANRT a: 
» LICTA (information and Communication Technologies Authority) de Turquie ; 

= UAGCOM (Autorita per le Garanzie nelle Comunicazion) d'ltalie ; 

= WARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des 

Postes) du Burkina Faso. 

S’agissant de la gestion de fréquences a l'international, 2012 a été marque par une 

réunion de coordination des fréquences tenue entre le Portugal et le Maroc, en 

présence de la HACA, pour coordonner les fréquences de radiodiffusion exploitees 

dans les zones frontaliéres et résoudre les cas de brouillages de certaines stations 

de radiodiffusion sonore et de télévision. 

De méme, des accords ont été conclus avec I’Espagne sur la coordination de 

stations de radiodiffusion sonore FM et de télévision numérique. Certaines de ces 

assignations ont été ensuite notifiées a UIT pour leur mise & jour dans la base de 

données de PUIT. 

Durant année 2012, une réunion de coordination a également été tenue avec
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Espagne pour la planification des fréquences expicitées dans les zones frontaliéres 
par les opérateurs de télécommunication mobiles des deux pays. Cette réunion, qui 
sé tient réguligrement et en alternance dans les deux pays depuis novembre 2009, a 
connu la participation des opérateurs concernés au Maroc et en Espagne. Elle a 
permis de conclure des accords de partage de certaines bandes de service 
exploitées par les opérateurs, et d’adopter des procédures de coordination des 
bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz. 

  

10 Perspectives 

L’ANRT poursuit ses efforts 4 travers ses missions en vue de satisfaire le bien-atre 
télécom aux citoyens marocains. 

En 2013, l’Agence prévoit de finaliser |'étude concernant les conditions techniques et 
les modalités financiéres pour le déploiement des réseaux 4G. Une 6tape qui devrait 
baliser le terrain au lancement de l'appel a concurrence pour l’attribution des licences 
appropriées pour |'’exploitation effective de ces réseaux. 

Concernant le déploiement des réseaux Wifi Outdoor, /ANRT définira les modalités 
et conditions de déploiement de ces réseaux pour accompagner les opérateurs. 
S'agissant du développement des réseaux tras haut débit, Agence veillera a 
accompagner les opérateurs télécoms afin de les inciter a déployer les 
infrastructures techniques nécessaires pour le lancement des projets pilotes de 
connexion a trés haut débit. 

Sur le plan réglementaire, fANRT s’attend a ce que la ioi 24-96 et les textes 
réglementaires en projet soient adoptés au cours de l'année 2013 

Une nouvelle Note d’Orientations Générales pour la période 2014-2018 sera lancée 
en 2013. Elle donnera davantage de visibilité aux acteurs du secteur et consolidera 
les acquis du Royaume dans le domaine. 

Concernant les activités de régulation et de contréle, Agence poursuivra ses actions 
d’audit, de mesure de la qualité, de traitement des plaintes des utilisateurs et de suivi 
de la concurrence. L’ANRT envisage d'accompagner les différents opérateurs dans 

_ plusieurs actions telles que lidentification de leurs abonnés, la mutualisation des 
infrastructures techniques et la facilitation des opérations de portabilité des numéros. 

L’Agence restera également engagée dans les différents programmes pour fa 
généralisation des TIC.
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Annexes 

Textes législatifs et réglementaires adoptés en 2012 

Durant année 2012, plusieurs textes ont été préparés et/ou adoptes en vue de 
’encadrement des activités de télécommunications, la mise en ceuvre de certaines 

dispositions réglementaires et Padaptation de ces derniéres. 

Ainsi, es projets de textes suivants ont été adoptés et/ou publiés au «Bulletin 
officiel» du Royaume : 

Arrétés : 
Arrété du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies 

n° 1604-12 du 23 chaabane 1433 (13 juillet 2012) modifiant et complétant 
Varrété du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies 
n° 623-08 du 18 rabii | 1429 (26 mars 2008) fixant les redevances pour 
assignation de fréquences radioélectriques. 
Arrété du ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies 
n° 3415-12 du 21 Kaada 1433 (08 octobre 2012) relatif au conseil de 
discipline de l'Institut national des postes et télécommunications. 

Décisions réglementaires : 
Décision n°01/12 du 20 février 2012 portant approbation des offres 
techniques et tarifaires d'interconnexion aux réseaux mobiles d'Itissalat Al 
Maghrib et de Médi Telecom pour l’année 2012. 
Décision ANRT/DG/n°02/12 du 20 février 2012 relative a offre technique et 
tarifaire d’interconnexion au réseau fixe d’ltissalat Al Maghrib pour l’année 
2012. 
Décision n°03/12 du 19 mars 2012 modifiant et complétant la décision 
ANRT/DG/n°02/12 du 20 février 2012 relative a offre technique et tarifaire 
d'interconnexion au réseau fixe d’ltissalat Al Maghrib pour l'année 2012. 
Décision n°05/12 du 22 mai 2012 portant approbation de l’offre Technique et 
tarifaire du dégroupage de la boucle locale d’IAM pour Pannée 2012. 
Décision ANRT/DG/N°06/12 du 30 octobre 2012 désignant, pour l'année 
2013, les exploitants exergant une influence significative sur les marchés 
particuliers de télécommunications. 
Décision ANRT/DG/N°08/12 du 06 décembre 2012 fixant les états de 
restitution des couts et revenus réglementaires des exploitants de réseaux 
publics de télécommunications. 
Décision n° 09/12 du 6 décembre 2012 modifiant et complétant la décision 
n° 01/11 du ter février 2011 relative aux modalités et conditions de mise en 
oeuvre de la portabilité des numéros. 
Décision n° 10/12 du 25 décembre 2012 fixant, pour année 2013, les tarits de 

terminaison du trafic d’interconnexion dans les réseaux fixes et mobiles des 
opérateurs Itissalat Al-Maghrib, Médi Telecom et Wana Corporate. 

Enfin, le rapport d’activité de l'ANRT au titre de l'année 2011 a été également publié 
au Bulletin officiel du Royaume. 
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Décision ANRT/DG/ n° 04-14 du 17 rabii [1 1435 (17 février 2014) fixant les spécifications techniques 
d’agrément des équipements terminaux et des installations radioéjectriques 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS, 

Vu la loi n° 24-96 relative a la poste et aux télécommunications promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii I 
1418 (7 aoft 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée, et notamment ses articles 4, 15, 16 et 29 alinéa § ; 

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des dispositions de la loi n° 
24-96 relative 4 la poste et aux télécommunications en ce qui concerne |’Agence nationale de réglementation des 
Télécommunications, et notamment son article 4 - 

Vu la décision ANRT/DG/ n°12/04 du 29 décembre 2004 fixant le régime d’agrément des équipements 
terminaux et des installations radio¢lectriques, telle qu'elle a été complétée par la décision ANRT/DG/ n° 06/06 du 
28 juillet 2006 ; 

Vu la decision ANRT/DG/n® 08/13 du 20 juin 2013 fixant les conditions techniques d’utilisation des 
installations radioglectriques composées d’ appareils de faible puissance et de faible portée, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — La présente décision a pour objet de fixer les spécifications techniques requises pour 
l’agrément des équipements terminaux et des installations radioélectriques. 

Il est entendu par spécifications techniques, les caractéristiques techniques des réseaux de toutes natures 
pouvant étre raccordés aux réseaux publics de télécommunications ainsi que l’ensemble des exigences essentielles, 
techniques et opérationnelles, requises pour l’agrément des équipements terminaux et des installations 
tadioélectriques. 

Ces spécifications techniques sont décrites aux annexes 1 A 75 de la présente décision. Elles en font partie 
intégrante. 

ART. 2, — La présente décision abroge et remplace fa décision ANRT/DG/n°07/06 du 28 juillet 2006 fixant les 
spécifications techniques d’agrément des équipements terminaux et des installations radioélectriques, telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la décision ANRT/DG/N°05/09 du 22 juillet 2009. 

ART. 3. — Le directeur technique de l’ANRT et le directeur chargé de fa mission réglementation sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel 

Le directeur général 

de I’Agence nationale de réglementation des télécommunications, 

AZDINE EL MOUNTASSIR BILLAH.
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ANNEXE 1: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX A RELIER AU 
RESEAU NUMERIQUE A INTEGRATION DE SERVICES (RNIS) ACCES DE BASE ; 

CARACTERISTIQUES COTE RESEAU: 
SYSTEME DE TRANSMISSION NUMERIQUE 

EN LIGNES LOCALES METALLIQUES 

-Aspects Télécommunications (ANRT-STA/ET-RNIS-NT1) - 

l. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques d'un systeme de transmission 

numérique cété réseau de la terminaison de réseau 1 (NT1) 4 felier au réseau 

numérique a intégration de services (RNIS) accés de base, 

Le code en ligne dudit systeme implémenté est le code 2BiQ@ (2 binaire, | 

quaternaire). 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique et de sécurité basse 

tension ne sont pas couvertes par !a présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES 

« UIT-T G.961 : Systemes de transmission numérique en lignes locales métalliques 

pour accés RNIS au débit de base. 

= ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05) ; Transmission et Multiolexage (TM); Réseau 

Numérique 4 Intégration de service (RNIS) accés de base; Systeme de 

transmission numérique sur lignes métalliques locales. 

Ill. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

= Les caractéristiques du systérmme de transmission numérique cété réseau de la NTI 

doivent 6tre -conformes aux exigences spécifiées dans l’une des références 

normatives suivantes: 

o Recommandation UIT-T G.961, 

o Spécification Technique ETSI TS 102 080. 

= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus décrits 

dans les standards précités.



3334 . BULLETIN OFFICIEL N° 6252 bis~ 1* rejeb 1435 (1-5-2014) 
          

  

Annexe 2: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX A . RELIER AU RESEAU NUMERIQUE A INTEGRATION DE SERVICES (RNIS) AU POINT DE REFERENCE T OU A UN EMPLACEMENT OU LES POINTS DE REFERENCE S et T 
COINCIDENT; 

ACCES DE BASE & ACCES PRIMAIRE 
-Aspects Télécommunications (ANRT-STA/ET-RNIS-S/T-1)- 

I. INTRODUCTION 
Le présent document décrit jes caractéristiques techniques requises pour l‘agrément des equipements 4 relier gu réseau numérique & intégration de services pour un accés de base et un accés primaire au point de référence T ou d un emplacement ott les points de référence S$ et T coincident. 
Les exigences en matiére de compatibilité Sleciromagnétique et de sécurité basse tension ne sont Pas couvertes par la présente spécification technique. 
Il. REFERENCES NORMATIVES 

= ETSI TBR 003 ed.1 (1995-1 1) : Réseau Numérique 4 Intégration de service (RNIS); Exigences de raccordement pour les équipements terminaux étre connectés 4 un RNIS utilisant UN RNIS accés de base. " ETSI TBR 003/Al ed.1 (1997-12) : Réseau Numérique & Intégration de service (RNIS); Exigences de raccordement pour les equipements terminaux & tre connectés a un RNIS utilisant un RNIS accés de base. « ETSI TBR 004 ed.1 (1995-1 1) : Réseau Numérique a Intégration de service (RNIS); Exigences de raccordement pour les 6quipements terminaux & étre connectés 4 un RNIS utilisant un RNIS accés primaire . = ETSI TBR 004/Al ed.1 (1997-12) :.Réseau Numérique & Intégration de service (RNIS); Exigences de raccordement pour les €équipements terminaux 4 étre connectés @ un RNIS Ufilisant un RNIS accés primaire. 
HI. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
1. ACCES DE BASE 

- Les Gquipements sous test doivent étre conformes aux exigences spécifiées dans le standard TBR 3. 
- Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus décrits dans le standard précité. 

2. ACCES PRIMAIRE 

- Les 6quipements sous test doivent 6tre conformes aux exigences spécifiées dans le standard TBR 4, 
- Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus décrits dans le standard précité.
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Annexe 3: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX Aus 
RELIER A UNE INTERFACE ANALOGIQUE DU RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS 

COMMUTE 

-Aspecis télécommunications (ANRT-STA/ET-RTC)- 

I. INFRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques techniques exigées pour le 
raccordement a une interface analogique du réseau de 
télecommunications commuté. 

Les exigences en matiére de compotibilité électromagnétique et de sécurité 
basse tension ne sont pas couvertes par ia présente spécification technique. 

I]. REFERENCES NORMATIVES 

* ETSI TBR 21-Janvier 1998: Equipements terminaux (TE) - Caractéristiques 
d'accés pour l'agrément européen du raccordement aux réseaux 

téléphoniques publics commutés analogiques (RTPC) de terminaux (4 

exclusion des terminaux acceptant le service de téléphonie vocale) 
dans lesquels l'adressage réseau, s'il est fourni, utilise la signalisation 
multifrequence (DTMF). 

= ETS! EN 301 437 V1.1.1 (1999-06): Equipements terminaux (TE) - 
Caractéristiques c'accés pour l'agrément européen du raccordement. 
aux réseaux télephoniques publics commutés analogiques (RTPC) des 
terminaux acceptani le service de téléphonie vocale, dans lesquels 
'adressage réseau, s'il est fourni, utilise la signalisation multifrequence 
(DTMF). — 

= ETSI ES 201 187 V1.1.1 (1999-03): Interfaces analogiques 4 2 fils dans la 

bande vocale; exigences spécifiques pour la numérotation décimale. 

« ETS! EG 207 120 V1.1.1 (1998-01): Réseau téléphonique public 
commute analogique (RTPC) ; méthode d’évaluation des équipements 
terminaux pour permeftre de les connecter en série et/ou en paralléle 
aun point de terminaison du réseau (NTP),
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Ill. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES COMMUNES 
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CARACTERISTIQUE REFERENCE OBSERVATIONS 
- ‘NORMATIVE NORMATIVES 
Conditions générales TBR21 4,1 

Caractéristiques physiques de la! TBR2] 4.2 
-apconnexion RTC 

Polarité TBR21 4.3.1 

Exigences au mode repos 
Résistance DC en condition del TBR21 4.4] Exception faite des repos pubtiohones qui peuvent 

présenter une résistance 
de valeur faible & |’état 
repos en raison de la 
charge de batterie. 

Impédance du détecteur TBR21 4.4.2.1 {Pour les Gquipements ne d‘appel pouvant pas étre 
branchés en dérivation 
(PABX, Publiphones,..), une 
valeur d'impédance 
minimale de 2kQ) peut 
etre admise. 

Réponse — transitoire pour les|/ TBR21 4,4,2.2 
signaux d‘appe! 
Courant DC pendant le signal] TBR21 4.4.2.3 
d‘appel 

  

  

  

  

symétrie par rapport 4 la terre TBR21 4.4.3 
Résistance par rapport 4 la terre TBR21 4.4.4 
Sensibilité du détecteur d‘appel | TBR21 4.5 Cadence du signal (1,7s 

ON et 3.3s OFF) 
Transition du mode repos au mode en boucle 

Coupure de ligne lors d’une|TBR21 46.1 
tentative d‘apvel 
Caractéristique de boucle lors du/TBR21 4.6.2 
passage de |’état repos 4 |’état!EN 301 
de boucle 4.6.2 

Exigences au mode en boucle 
TBR21 4.7.) 

  

  

  

437   
  

  Caractéristiques DC 

  Adaptation d‘impédance TBR21 4.7.2 Impédance réf : Zr (TBR 21 
A.2.1)     

      Niveaux d’émission 
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Niveaux moyens d’émission TBR21 4.7.3.1 
EN 30] 437 
4,7,3.1 

Tension instantanée TBR21 4.7.3.2 
EN 301 437 

4.7.3.1 

Niveau d’émission dans une large | TBR21 4.7.3.3 |Non nécessaire pour és 
bande de 10 HZ équipements supportant 

lal Voix 

Niveau d’émission au-dessus de/TBR21 4.7.3.4 

4,3 KHZ en numérotation DIMF 

Dissymétrie par rapport G la terre 

Affaiblissement de conversion) TBR21 4.7.4.1 

longitudinal 

symetrie du signal de sortie TBR21 4.7.4.2 

Résistance par rapport 4 la terre|TBR21 4.7.5 

(état de boucie) 
Teniatives d’appel 

Numérotation automatique 
Numérotation sans détection de} TBR21 4.8.1.1 

tonaiité 
Numérotation avec détection de|/TBR21 4.8.1.2 

tonalité 

Numérotation DIMF 
Combinaison de _ fréquences| TBR21 4.8.2.1 

DIME 
Niveaux absolus d’émission! TBR21 4.8.2.2. | 

(DIMF) . 

Pré Accentuation (DIMF) TBR21 4.8.2.2.2 
Frequences indésirables TBR21] 4.8.2.3 

EN 301 437 
48.2.3 

Durée de I’émission TBR21 4.8.2.4 

Durée de la pause TBR?1 4.8.2.5 

Numeérotation Décimale (si implémentée) 

Vitesse de numérotation ES 201 187 

4,2.] 

Courant de fermeture ES 20] 187 

42.2 

Courant d’ ouverture FES 20] 187 

42.3 

Durée d’ouverture FS 201 187 

4,2. 4-9       
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Transition fermeture / ouverture ES 201 187 
4.2.5 

Transition ouverture / fermeture ES 201 187 
4.2.5 

Nombre d’‘impulsion delES 20] 187 
numérotation 4.2.6 
Pause inter chiffre ES 201 187 

4.2.7 
Pause pré digit et post digit ES 201 187 

4,2.8 
Tentatives automatiques d’appel [TBR21 4.8.3 
Passage du mede en boucle au|TBR21 4.9 
mode statique 
  

IV.RACCORDEMENT EN SERIE ET/OU EN PARALLELE 
Les paramétres retenus pour |’évaluation de l’aptitude de i’équipement 
terminal sous test G tre connecté en. série et/ou en paralléle sont ceux 
recommandés dans le guide ETSI EG 201 120 précité. 

V. FONCTIONS SPECIALES 

1. Rappel d’enregistreur 
La fonction rappel d'enregistreur permet d’accéder 4 quelques services 
confort fournis par l‘opérateur, 

Lorsqu’elle est implémentée au niveau des equipements terminaux, la durée 
d’ouverture rappel d'enregistreur (flashing) doit demeurer entre 200 et 500 
ms. 

2. Récepteur de taxe 
Les équipements équipés d’un réecepfeur télétaxes @ 12 kHz doivent respecter les exigences suivantes : 

  

  

  

  

        
  

    

Condition de détection Condition de non détection 

-Frequence du; (11,88 - 12,12) kHz |-Impulsion de|<30 ms 
signal durée 

-Niveau du signal 105mV se < 4V, -Niveau du signal | <50 mV 
-Durée d‘impuision |!75<t< 400 ms -Pause entre | <20 ms 

impulsion de 
durée 

-Durée de pause 275ms 
Affaiblissement des signaux télétaxes pour e= 4 VA 530 GB 
Module de l’impédance du récepteur d’impulsion de taxes (GQmvV < e < 4000 mv) : | 

| JOOQs2Z< 5000.    
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Annexe 4: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ADDITIONNELLES REQUISES POUR L’AGREMENT 
DES AUTOCOMMUTATEURS PRIVES 

-Aspects télécommunications (ANRT-STA/ET-PBX)- 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques techniques supplémentaires 

exigées pour l’agrément des autocommutateurs privés (PBX). 

Les PBX soumis G agrément doivent en plus étre conformes, selon le type 
d‘interfaces qu’ils présentent, aux spécifications techniques appropriées (voir 

Note’). 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique et de sécurité 
basse tension ne sont pas Couvertes par la présente spécification technique. 

il. REFERENCES NORMATIVES 

ETSI ES 201 168 V1.2.1 (2000-10): Traiternent de la parcle, aspects de 

transmission et.de qualité (STQ); caractéristiques de transmission des 

qutocommutateurs privés numériques, caractéristiques d’‘interconnexion 
aux réseaux privés, au réseau public commuté ou aux passerelles IP. 

lil. SCHEMA GENERAL 

  

L2(Z 
PBX Numérique 

  

  

  

KD 

Commutateur publique 
interface Analogique 
  

  

      

7 LD | M2 MD M4 

  

Domaine privé 

      

  

' Note : 
Outre les paramétres requis dans le présent document relatifs aux interfaces L2(Z) et LD, les 
autocommutateurs privés (PBX) doivent satisfaire les exigences spécifiées dans les spécifications 

  
Commutateur publique 

interface Numérique   
  

techniques applicables pour la connexion aux interfaces numérique KD et analogique K2. 
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IV. CARACTERISTIQUES DES INTERFACES ANALOGIQUES (L2) 
les caractéristiques des interfaces analogiques de |‘autocommutateur 
privé doivent 6tre conformes aux exigences spécifiées dans le standard 

* ETS! ES 201 168 paragraphe 5. 
Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans le standard precite. 

. CARACTERISTIQUES DES INTERFACES NUMERIQUES (LD) 
Les ‘caractéristiques des interfaces numériques de |‘autocommutateur 
privé doivent étre conformes aux exigences spécifiées dans le standard 
ETSI ES 201 168 paragraphe 6. 
Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
deécrits dans le standard précité.
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Annexe 5: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS 
TERMINAUX A RELIER A UNE INTERFACE NUMERIQUE A 2048 kbit/s 

-Aspects 1élécommunications (ANRT-STA/ET-LSN-E1)- 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques techniques requises pour 
l'agrément des équipements terminaux 4 relier  I‘interface numérique a --- 

2048Kbit/s du réseau. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique et de sécurité 
basse tension fre sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES 

» ETSI TBR 12 (1993-12) et TBR 12/Al (1996-01): Tél6écommunications ss. 
d'affaires (BT); Exigences techniques pour la fourniture des réseaux 

ouverts (ONP); liaisons louées nuMériques G 2 048 kbit/s non structurées ~ 

(D2048U) Exigences pour le.raccordement de |’interface du terminal. 

« ETSI TBR 13 (1996-01): Tél6communications d'affaires (BT); Exigences 
techniques pour la fourniture dés réseaux ouverts (ONP); liaisons louées 
numériques G 2 048- kbit/s structurées (D2048S) Exigences pour le . ... 

raccordement de l’interface du terminal. _ 

Ill. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

1. Interface structurée 

» Les &équipements sous test doivent 6tre conformes aux exigences 

spécifiges dans le standard TBR 13. 
» Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans le standard précité. 

2. Interface non structurée 

» Les @quipements sous test doivent @tre conformes aux exigences 

spécifiées dans le standard TBR 12. 
Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans le standard précité
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Annexe 6: 

SPECIFICATIONS ADDITIONNELLES REQUISES POUR L’AGREMENT DES 
PUBLIPHONES-. 

“Aspects Télécommunications (ANRT-STA/ET-PUB) ~ 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit ies caractéristiques  d’exploitation 
suppléementaires exigées pour |’agrément des publiphones. 
Les publiphones soumis 4 agrément doivent en plus étre conformes, selon le 
type d'interfaces qu’ils présentent (analogique, GSM, GMPCS, etc.), aux 
spécifications techniques appropriées, 
Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique et de sécurité 
basse tension ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES AUX PUBLIPHONES 

  RUBRIQUE SPECIFICATION 
  

Mode d'utilisation Pictogramme /plaque d' instruction 
  

Touche de fonction 
Rappel de tonalité (pour effectuer des 
communications successives avec le crédit 
disponible) 
  

Dispositif de taxation Seion le mode utilisé: Telétaxation, autotaxation 
  

Mode de paiement Pieces de monnaie et/ou cartes électroniques ou 
prépayées 
  

Accessibilité gratuite (sans mute 
micro) 

- Les services d’urgence (15, 19, 177, 112) 
- Tout service rendu gratuit par les opérateurs, selon 
la nature du réseau concerné 
  

Mode d’encaissement 
Encaissement et restitution de la monnaie de facon 
optimale en respect des plans tarifaires en vigueur 
  

Piéces de monnaie acceptées 
Monnaies marocaines en vigueur (toute version 
confondue) 
  Introduction de nouvelles piéces de 
monnaie Obligatoire par changement de programme 
  Valeur d’impuision de taxation 
  

Taux d’accés au local Programmable de maniére 4 rester conforre aux   

Taux d'accés au national plans tarifaires en vigueur 
  

Taux d'accés 4 i‘international 
  

En cas de composition de numéro 
sans la couverture du taux d'iaccés 

Pas de numérotation sur la ligne 

  Signal diavertissement qui precéde 
'épuisement du crécit 

Signal audible et visuel (pour tout type de 
communication) 
    Epuisement du crécit   Libération de la communication 
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Annexe 7 : 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX A 

RELIER AU RESEAU PUBLIC DE TELECOMMUNICATIONS EN UTILISANT LES 

TECHNOLOGIES xDSL 

-Aspects Télécommunications- (ANRT-STA/ET-xDSL) 

1. Terminologie : 

DSL (Digital Subscriber Line) : ligne d’abonné numérique. 

xDSL : terme générique regroupant toutes les technologies DSL. 

ADSL (Asymetric DSL) : technologie permettant de numeériser la partie 

terminale de Ia ligne de l'abonné et de faire supporter simultanement sur une 

paire de fils de cuivre le service téléphonique de base et des flux de données 

numériques 4 trés haut débit. La technique de transmission asymétrique offre 

deux canaux destinés aux données, avec un débit maximal (de 8Mbit/s dans 

le sens reseau/abonné et de 640 kbit/s dans le sens inverse) variable selon le 

code en ligne utilisé et la distance de raccordement. 

HDSL (High bit-rate DSL) : technique de transmission full duplex destinée a 

stimuler le réseau de distribution en cuivre en offrant des équivalents a 

l'accés primaire RNIS de types TI (1544 kbit/s) et E1 (2048 kbit/s). HDSL exploite 

en outre deux ou trois paires telephoniques. 

SDSL (Symetric DSL ou Single line DSL) : version monoligne de HDSL (utilisant 

une seule paire torsadée), mais plus limitée en distance et avec un débit 

variable de 128kbit/s 4 2048 kbit/s. 

SHDSL (Single-pair High-soeed Digital Subscriber Line): Ligne Numérique 

d'Abonné Symétrique 4 trés haut niveau de transmission sur des distances plus 

grandes que les autres technologies DSL. Elle permet de relier des utilisateurs 

situés 4 plus de 5,4 km. La vitesse de transmission symétrique varie de 144 

kbit/s jusqu'é 2.3 Mbit/s sur une simple paire de fils de cuivre. 

VDSL (Very High bit-rate DSL) : désignation commune 4 toutes les déclinaisons 

DSL 4 trés large bande offrant un débit réseau vers abonné de 13 Mbit/s a 51 

Mbit/s selon une distance de raccordement inversement proportionnelle a 

ces calibres, 

RADSL (Rate Adaptative DSL) : extension de la variante ADSL, capable 

d’adapter le débit du modem 4a des vitesses de replis, lorsque la qualité de 

transmission de la ligne se détériore. La particularité de cette technique 

asymétrique est de mettre en ceuvre des mécanismes de replis permettant 

adaptation du débit aux ratés physiques intervenue sur le canal. 

DMT (Discrete Multi Tone) ; Le codage DMT divise chacun des spectres hauts 

débits en sous canaux (tonalité) espacés de 4,3 kHz. Chaque canal esi 

modulé en phase et en amplitude (QAM) 4 256 états (8 bits pour un moment 

élémentaire). Chaque canal constitue un symbole DMT. 

ATU : Unité d'émission-reception ADSL (ADSL transceiver unit). 

ATU-C : Unité ATU du centre de commutation (ATU at the central office). 

ATU-R | Unité ATU de l'extrémité distante (ATU at the remote end).
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iH. Introduction : 
Le présent document décrit les caractéristiques techniques requises pour 
Vagreément des é€quipements 4 relier au réseau public de 
télécommunications en utilisant les technologies xDSL. 

Les exigences en matiére de compatibilité éleciromagnétique et de sécurité 
basse tension ne sont pas couvertes par ta présente spécification technique. 

Ill. Références normatives : 

  Technologie | Recommandations Spécification 

  

  

xDSL UIT-T technique ANRT Description 
; Emetteurs-récepteurs de ligne HDSL S.991.] ANRT-STA/ET-HDSL d'abonné numérique & grand debit 

Emetteurs-récepteurs pour ligne SHDSL G.991.2 (G.SHDSL) | ANRT-STA/ET-SHDSL d'abonné numérique 4 haute vitesse 
Sur paire unique (SHDSL) 

  

  

  

  

  

  

  

  

ADSI G.992.1 (G.dmt) Emetteurs-récepteurs de ligne 
Annexes A et B dabonné numérique asymétrique 

ANRT-STA/ET-ADSL |Emetteurs-récepteurs de ligne ADSL G.992.2 (G Lite) d'abonné numérique asymétrique 
sans filtre s¢parateur 

Apsi2 |: 992.3 (G.dmt.bis) Emetteurs-récepteurs de ligne 
Annexes Aet B d'abonné numérique asymétrique 2 

Emetteursécepteurs de ligne ADSL2 G.992.4 (G.Lite.bis) d'abonné numérique asymétrique 
ANRT-STA/ET-ADSL2 | sans filtre separateur 2 

Emetteurs-récepteurs de ligne ADSL 24 S.992.5 d'abonné numérique asymétrique 
Annexes A etB (ADSL) - ADSL2 & largeur de bande 

étendue (ADSL2+) 
Emetteurs-récepteurs pour lignes 

  

            VDSL G.993.] ANRT-STA/ET-VDSL | d'abonné numérique 4 trés grande 
vitesse 
Emetteurs-récepteurs de ligne VDSL2 6.9932 ANRT-STA/ET-VDSL2_ | d'abonné numérique 4 trés haut 
débit 2 (VDSL2) 

  

IV.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

- Les tests de conformité doivent se dérouler, pour chaque type de 
technologie xDSL, conformément 4 la recommandation de /UIT 
correspondante (cf. Tableau ci-clessus), 

- Les quipements doivent étre conformes aux exigences spécifiées dans la 
recommandation UIT-T G.994 (G.hs) applicable & toutes les technologies 
XDSL. 

- Les séparateurs voix/données Splitter) doivent étre conforme 4 la norme 
ETSI TS 101 592 ou ANSI T1.TR@.10-2003.
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-Les Gquipements terminaux doivent. en plus, étre conformes aux 

spécifications techniques des  resedux des opérateurs de 

t@leécommunications relatives 4 |‘interopérabilité avec leurs DSLAM.
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Annexe 8: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES 
FAISCEAUX HERTZIENS NUMERIQUES ASSURANT UN SERVICE FIXE POINT A POINT DANS LES BANDES 6 GHz (PARTIES INFERIEURE ET SUPERIEURE), 7 GHz, 11 GHz 13 

GHz, 18 GHz, 23 GHz et 38 GHz 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-FHN-PP)- 

I. INTRODUCTION 
Le présent document décrit tes caractéristiques radioélectriques requises pour Vagrément des faisceaux hertziens numériques assurant un service fixe point 4 point et opérant dans les bandes de frequences sulvantes : 

¢ 6 GHz Partie inférieure 
6 GHz Partie supérieure 
7 GHz 
11GHz 
13 GHz 
18 GHz 
23 GHz 
38 GHz 

I], REFERENCES NORMATIVES 

« ETSI EN 302 217: Systemes radioélectriques fixes - Caractéristiques et exigences relatives aux équipements et antennes point 4 point. : 

Ill. BANDES DE FREQUENCE UTILISEES 
Les canaux de fréquences sont ceux assignés et autorisés au préalable par 'ANRT pour le service fixe et ce conformément au plan national des fréquences en vigueur. ils doivent &tre utilises selon les conditions techniques spécifiées dans les autorisations délivrées. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bandes de fréquences Bandes de fréquences autorisées au MAROC 
6 GHz Partie inférieure 5,925 - 6,425 GHz 
6 GHz Partie supérieure 6,425 - 7,110 GHz 
7 GHz 7,110 ~ 7,425 GHz et 7,425 - 7,725 GHz 
11 GHz 10,7- 11,7 GHz 
13 GHz 12,750 - 13,250 GHz 
18 GHz 18,1- 19,7 GHz 
23 GHz 22 ~ 22, 6 GHz et 23 - 23.6 GHz 
38 GHz 37 - 39.5 GHz        
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1V.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

Caractéristiques requises pour les faisceaux hertziens numériques opérant 

dans les bandes de fréquences susvisées : 
«=. Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

spécifiées dans le standard (ETS! EN 302 217). 
» Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans.le standard precite.
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Annexe 9: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES DESTINEES A DES APPLICATIONS NON SPECIFIQUES, 
NOTAMMENT LES SYSTEMES POUR LA TRANSMISSION DES SIGNAUX DE 

TELEMETRIE, DE TELECOMMANDE, DES ALARMES ET DES DONNEES 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2FP-NSP) - 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document spécifie les caractéristiques radioélectriques requises 
pour l’agrément des installations radioélectriques, composées des appareils 
de faible puissance et de faible portée (A2FP) destinées @ des applications 
spécifiques aux systémes pour la transmission des signaux de télémétrie, de 
télécommande, des alarmes et des données opérant dans les bandes de 
fréequences suivantes : 

o 13,553 - 13,567 MHz 
27,105 - 27,283 MHz 
40,660 ~ 40,700 MHz 
433,050 - 434,790 MHz 
868 - 869 MHz 

o 2400 - 2483.5 MHz: 

L‘utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformément a la 
décision en vigueur du Directeur Général de ANRT, fixant les conditions 
techniques d'utilisation des installations radioélectriques composées 
d’appareils de faible puissance et de faible portée, . 

o
a
o
0
9
0
 

* 

Ces A2FP doivent étre dotés d’une connexion de sortie RF avec une antenne 
spécifiée (agréée avec I’Squipement ou d’une antenne intégrée. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements 
electromagnétiques ne sont pas couvertes par la présente spécification 
technique. 

I]. REFERENCES NORMATIVES: 

« Régulations FCC Partie 15: Equipements Radcioéiectriques. 
= ETS! EN 300330: Compatibilité électromagnétique et aspects du 

spectre radioélectrique (ERM); Equipements de faible portée (AFP); 
Equioement de communication radio dans la gamme de fréquences 9 
kHz G 25 MHz et équipements 4 boucle inductive dans la gamme de 
fréquences 9 kHz 4 30 MHz,



  

« ETS! EN 300220: Compatibilité électromagnétique et aspects du 

spectre radioélectrique (ERM), Equipements de faible portée (AFP): 

Equipements radioélectriques fonctionnant dans la gamme de 

frequences 25 MHz & 1000 MHz avec des niveaux de puissance ne 

dépassant pas 500 mW. 

» ETS! EN 300440: Compatibilité électromagnetique et aspects du 

spectre radioélectrique (ERM); Equipements de faible portée: 

Equipements Radio a &tre utilisés dans la plage de fréquences 1 GHz a 

40 GHz. 

lil. BANDES DE FREQUENCES: 

  

Bandes de frequences d’opération 

  

13,553 - 13,567 MHz 

27,105 - 27,283 MHz 

40,660 - 40,700 MHz 

433,050 - 434,790 MHz 

868 - 869 MHz 

2400 — 2483,5 MHz 

  

  

  

  

      
  

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 

déterminées par |’ANRT et précisées au niveau de la décision en vigueur du 

Directeur Général de l’ANRT, fixant les conditions techniques d‘ufilisation des 

installations radioélectriques composées d’appareils de faible puissance et 

de faibie porée. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

» Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

techniques définies dans l'une des références normatives suivantes : 

o Partie 15 des régulations FCC 

o ETSI EN 300 330. 
o ETSI EN 300220. 

o ETSI EN 300 440 

Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans jes standards précités. 
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Annexe 10: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES DESTINEES A DES SYSTEMES A BOUCLE D’ INDUCTION 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2F P-INDUCT) - 

|. INTRODUCTION : 

Le présent document spécifie les caractéristiques radioélectriques requises 
pour l’agrément des installations radioélectriques, composées des appareils 
de faible puissance et faible portée (A2FP) destinées 4 des systemes & boucle 
d‘induction dans les bandes de frequences suivantes : 

© 9-90 kHz 
90 - 119 kHz 
119 - 135 kHz 

135 - 140 kHz 
7400 - 8800 kHz 
10,2 - 11 MHz 
13,553 - 13,567 MHz 
26,957 - 27,283 MHz 

L'utlisation de ce genre d'equipement doit se faire conformément aux 
prescriptions de la décision en vigueur du Directeur Général de |’ANRT, fixant 
les conditions techniques d’ufilisation des instaliations radioélectriques 
composées d’ appareils de faible puissance et de faible poriée, 
Ces A2FP doivent étre dotés d’une connexion de sortie RF avec une antenne 
spécifiée (agréée avec l’@quipement) ou d’une antenne intégrée. 

Les exigences en matiére de compatibilité Glectromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements 
électromagnétiques ne sont pos couvertes par la présente spécification 
technique. 

Hl. REFERENCES NORMATIVES: 

* Régulations FCC Partie 15 : Equipements Radioélectriques. 
" ETSE EN 300 330: Compatibilité électromagnétique et aspects du 

specire radioélectrique. (ERM); Equipements de faible portée (AFP); 
Equipement de communication radio dans la gamme de fréquences 9 
kHz 4 25 MHz et équipements 4 boucle inductive dans la gamme de 
frequences 9 kHz & 30 MHz.
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111. BANDES DE FREQUENCES : 

  

Bandes de fréquences d’opération 

  

9 - 90 kHz 

90 - 119 kHz 

119 ~ 135 kHz 

135 - 140 kHz 

7400 - 8800 kHz 

10,2 - 11 MHz 

13,553 - 13,567 MHz . . Tb 

26,957 - 27,283 MHz 

  

  

  

  

  

  

        
Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d’utilisation sont celles 

déterminées par I‘ANRT et précisées au niveau de la décision en vigueur du 

Directeur Général de |’ANRT, fixant les conditions techniques d'utilisation des 

installations radioélectriques composées d’appareils de faible puissance et 

de faible portée. 

IV, CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : | 

» Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

techniques définies dans !’une des références normatives suivantes : 

o Partie 15 des régulations FCC 

o ETSI EN 300 330 

» Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les standards précités,
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Annexe 11: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE 

FAIBLE PORTEE OPERANT DANS LA BANDE 446 - 446,1 MHz 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/ IR-A2FP-446MHz)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrément des installations radioslectriques composées des appareils de 
faible puissance et de faible portée (A2FP) opérant dans la bande 446 - 
446, 1MHz et dotées d‘une antenne intégrée, 

L‘utilisation de ce genre a’équipement doit se faire conformément aux 
prescriptions de la décision en vigueur du Directeur Général de |’ANRT fixant 
les conditions techniques d'utilisation des installations radioélectriques 
composées d‘appareils de faible puissance et de faible portée. A cet effet, 
la limite de ia puissance apparente rayonnée est de 500 mw. 
Les exigences en matiére de compaiibilité électromagnétique, de sécurité 
basse fension et d’exposition aux effets des rayonnements 
électromagnétiques ne sont Pas couvertes par la’ présente spécification 
technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES: 

= ETS! EN 300296: Compatibilité électromagnétique et aspects du 
spectre radioélectrique (ERM); Service mobile terrestre: Equipements 
hertziens utilisant des antennes intégrées, destinées principalement 4 la 
transmission analogique de la parole. 

Ill. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences d’opération 
  

446 - 446,1 MHz       

Les bandes de fréquences utilisées et les Conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par |‘ANRT et précisées au niveau de Ia décision en vigueur du 
Directeur Général de |’ANRT, fixant jes conditions techniques d'utilisation des 
installations radioélectriques composées d’appareils de faible puissance et 
de faible portée.
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IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

» les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

spécifiées dans le standard ETSI EN 300 296. 

= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans le standard précité. 

|
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Annexe 12: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES POSTES TELEPHONIQUES DE 
TYPE CORDLESS OPERANT DANS LES SOUS BANDES 
26,3125 - 26,4875 MHz ET 41,3125 - 41,4875 MHz; 

46,630 - 46,830 MHz ET 49,725 - 49,890 MHz 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2FP-CTO0)- 

I. INTRODUCTION : 
Le présent document spécifie les caractéristiques radioélectriques requises pour l’agrément des postes téléphoniques sans fils (cordless) opérant dans les sous bandes : . 

* 26,3125 - 26,4875 MHz et 41,3125 - 41,4875 Miz; 
46,630 - 46,830 MHz et 49,725 ~ 49,890 MHz 

ha 

L'utilisation de ce genre d’equipement doit se faire conformément aux prescriptions de la décision en vigueur du Directeur Général de |’ANRT fixant les conditions techniques d'utilisation des installations radioélectriques composées d’appareils de faible puissance et de faible portée. A cet effet, la limite de Ia puissance apparente rayonnée est de 10 mW. 

Les exigences en matiére de compaiibilité électromagnétique, de sécurité basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques ne sont Pas couvertes par la présente spécification 
technique. 

ll. REFERENCES NORMATIVES: 

= Régulations FCC Partie 15: Equipements Radicélectriques, 

" FD Z 81- 007 (mai-1996): Spécification technique B 11-20A - Postes 
télephoniques sans cordon - CTO, 

lll. BANDES DE FREQUENCES : 

  

Bandes de fréquences d’opération 
  

26,3125 ~ 26,4875 MHz // 
41,3125 ~ 41,4875 MHz 

46,630 - 46,830 MHz // 
49,725 - 49,890 MHz 
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Les bandes de fréquences utilisées et. les conditions d'utilisation sont celles 

déterminées par |‘ANRT et précisées au niveau de la décision en vigueur du 

Directeur Général de !'ANRT fixant les conditions techniques d'utilisation des 

installations raclosiectiques composees a" ‘appareils de faible puissance et 

de faible portée... . . 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

= Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

techniques définies dans l’une des références normatives suivantes : 

° Norme francaise. FD Z 81- G07 : pour fa sous bande : 26, 3128 - ~ 

26,4875 MHz //41,3125 - 41,4875 MHz.: | 

e Partie 15 des réguiations FCC: pour la sous bande: 46,630 - 

46,830 MHz et 49,725.= 49, 890 MHz, 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les standards précités. ,



  

Annexe 13: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS UTILISANT LA 
TECHNOLOGIE DECT (DIGITAL ENHANCED CORDLESS TELECOMMUNICATIONS) 
POUR DES APPLICATIONS VOCALES ET DE TRANSMISSION DE DONNEES OPERANT 

DANS LA BANDE 1880-1900 MHz 
-Aspects Radioélectriques (AN RT-STA/IR-A2FP-DECT-1)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document spécifie les caractéristiques radioélectriques requises 
pour l'agreément des équioements utilisant la technologie DECT, pour des 
applications vocales et de transmission de données. 

L’utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformément aux 
Prescriptions de la décision en vigueur du Directeur Général de l"ANRT, fixant 
les conditions techniques d'utilisation des installations radioélectriques 
composeées d’appareils de faible puissance et de faible portée. 

A cet effet, la portée ne devra pas excéder 1 Km avec une limite de la 
puissance apparente rayonnée de 100 mW. 

Les exigences en matiére de compatibilité Slectromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des  rayonnements 
électromagnétiques ne sont pas couvertes par la présente spécification 
technique. 

ll. REFERENCES NORMATIVES: 

= EN 301 406: Systeme de télécommunications numériques améliorées 
sans cordon (DECT); Norme européenne (EN) harmonisée s'appliquant 
au systéme de télécommunications numeériques améliorées sans 
cordon (DECT), et couvrant les exigences essentielles de !'article 3.2 de 
la directive RTE. 

HI. BANDES DE FREQUENCES: 

° Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation doivent 
etre conformes a celles déterminées par I’ANRT et précisées au niveau 
de la décision en vigueur du Directeur Général de l'ANRT fixant les 
conditions techniques d'utilisation des installations radicélectriques 
composées d’appareils de faible puissance et de faible portée. : 
  

Bande de fréquences d’opération 
  

1880 - 1900 MHz      



  

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

« Les &quipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

spécifiées dans la référence normative ETSI EN 301 406. 

= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans le standard précité.
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Annexe 14: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE 
FAIBLE PORTEE OU FAISANT PARTIE D’UN RESEAU LOCAL RADIOELECTRIQUE 

. OPERANT DANS LA BANDE 2,4 GHz 

-Aspects Radioéleciriques (ANRT-STA/ IR-A2FP-2,4GHz) - 

I, INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour l'agrément des installations radioélectriques, opérant dans tla bande 2400 - 
2483,5 MHz, composées d’appareils de faible puissance et de faible portée (A2FP) ou faisant partie d’un réseau local radioélectrique (RLAN), 

L'utilisation de ce genre d'équipement doit se faire conformément aux prescriptions de la décision en vigueur du Directeur Général de |‘ANRT fixant 
les conditions techniques d‘utilisation des installations radioélectriques 
composées d‘appareils de faible puissance et de faible portée. A cet effet, la limite de la puissance isotropique rayonnée équivalente est de 100 mW, 

L’antenne utilisée doit Stre agreéée avec |’équipement. 

Les exigences en matiére de compatibilité electromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques ne sont pas couvertes par ia présente spécification 
technique. 

H. REFERENCES NORMATIVES : 

* Régulations FCC Partie 15 : Equipemenis Radioélectriques : 

" ETS! EN 300328: Compatibllité electromagnétique et aspects du 
spectre radioélectrique (ERM) - Systemes de transmission de données 
large bande - Equipements de transmission de données fonctionnant 
dans la bande ISM @ 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation 
G étalement du spectre. 

lil. BANDES DE FREQUENCES : 

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation doivent &tre conformes a celles déterminées par l'ANRT et précisées au niveau de la 
décision, en vigueur, du Directeur Général de |’ANRT fixant les conditions
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techniques d’utilisation des installations radioélectriques composées 

d‘appareils de falole puissance et de faible portée. 

  

Bande de fréquences d’opération 
  

2400 - 2483,5 MHz       
IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

» Les équipements sous test doivent 6tre conformes aux exigences 

spécifiées dans l‘une des références normatives suivantes: 

- Partie 15 des régulations FCC 
— ETSI EN 300 328 : 

» Les tests dolvent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les standards précités. . .
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Annexe 15: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES FAISANT PARTIE D’UN RESEAU LOCAL RADIOELECTRIQUE ET 

OPERANT DANS LES BANDES 5150 - 5250 MHz et 5250 - 5350 MHz 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2FP-5 GHz) - 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrément des installations radioélectriques faisant partie d’un réseau local 
radioélectrique et opérant dans les bandes de fréquences 5150 - 5250 MHz et 
5250 - 5350 MHz. 

L'utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformément aux 
prescriptions de la décision en vigueur du Directeur Général de I‘ANRT fixant 
les conditions techniques d'utilisation des installations radioelectriques 
composées d’appareils de faible puissance et de faible portée. 

A cet effet, la limite de la puissance isotropique rayonnée équivalente est de 
200 mW. 

L'antenne utilisée doit 6tre agréée avec |'6quipement, 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements 
électromagnétiques ne sont pas couvertes par la présente spécification 
technique. 

li. REFERENCES NORMATIVES: 

» Régulations FCC Partie 15 : Equipements Radioélectriques ; 
= ETSIEN 301 893: Réseaux radio fréquence large bande (BRAN), Réseaux 

locaux radio haute performance 5 GHz. 

Hl. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de frequences d'opération 

5150 - 5250 MHz 

9250 — 5350 MHz 

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par |’ANRT et précis6es au niveau de la décision en vigueur du 
Directeur Général de I’ANRT, fixant les conditions techniques d‘utilisation des 
installations radicélectriques composées d‘apparells de faible puissance et 
de faible portée. 
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IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

» Les @quipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

techniques définies dans |’une des références normatives suivantes ; 

o Partie 15 des regulations FCC 

o ETSI EN 301 893. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les standards précités. 

ary
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Annexe 16: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE PORTEE DESTINEES AUX SYSTEMES TELEMATIQUES POUR LE TRANSPORT ET . LE TRAFIC ROUTIERS 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2F P-RTTT)- 

|. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radloélectriques requises pour 
l‘agrément des installations radloélectriques, composées d'apparells de _faibie pulssance et de faible portée, utilisées dans le cadre des systémes télématiques pour le transport et le trafic routiers opérant dans les bandes 63 ~ 64 GHz; 76-77 GHz et 77 - 81 GHz. 

L‘utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformément aux Prescriptions de la décision en vigueur du Directeur Général de l’‘ANRT flxant les conditions techniques d'utilisation des _ Installations radicélectriques composées d’appareils de faible puissance et de faible portée, 
A cet effet, la limite de Ia puissance isotropique rayonnée équivaliente est fixée a 55 dBm pour les bandes 76 - 77 GHz et 77-81 GHz et G 40 dBm pourla bande 63 - 64 GHz. L’antenne utilisée doit étre agréée avec !’équipement, 
Les exigences en matiére de compoatfibilité électromagnétique, de sécurlté basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques ne sont pas couvertes par la présente spécification 
technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES : 
* Régulations FCC Partie 15 : Equipements Radioélectriques. 
= E/TS!EN 302 686 : Systames de transport intelligents (STI) - Equipements de 

radiocommunications fonctionnant dans la bande de fréquences de 
63 GHz & 64 GHz. 

= ETS! EN 301091 : Compatibilité éleciromagnétique et aspects du 
spectre radioélectrique (ERM): Equipements de faible e portée; 
Telématique pour la circulation et le transport routiers (RTM; Equipement radar opérant dans la bande 76 GH 4 77 GHz. 

= ETS! EN 302 264: Compatibilité électromagnétique et aspects du 
spectre radioélectrique (ERM) - Equipements de faible portée ~ 
Télématique de la circulation et du transport routiers (RTT) - 
Equipements radar & faible portée fonctionnant dans la bande 77 GHz 
G81 GHz.
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lil. BANDES DE FREQUENCES : 

  

Bandes de fréquences d’opération 

63 - 64 GHz 

76-77 GHz 

7/7 - 8) Guz 

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 

déterminées par I‘ANRT et précisées au niveau de la décision en vigueur du 

Directeur Général de l'ANRT fixant les conditions techniques d'utilisation des 

installations radioélectriques composées a’appareils de faible puissance et 

de faible portée. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

» es €quipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

spécifiées dans I’une des références normatives susvisees. 

«= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans jes standards preécités. 

  

  

      
  

t
o
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Annexe 17: 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES STATIONS TERRIENNES MOBILES 
TERRESTRES (LMES) ET DES STATIONS TERRIENNES MOBILES MARITIMES (MMES) 

NON DESTINEES AUX COMMUNICATIONS DE DETRESSE ET DE SECURITE OPERANT 
DANS LA BANDE 1,5/1,6 GHZ ET FOURNISSANT UN FAIBLE DEBIT DE DONNEES 

“Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-GMPCS-GEO-1)- 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques et tes 
exigences minimales de performance requises pour l‘agréement des stations 
terriennes mobiles (MES) de type : 

* Station ferrienne mobile terrestre (LMES) ; 
¢ Station terrienne mobile maritime (MMES) non destinées aux fonctions 
de détresse et de sécurité exigées par IOrganisation Internationale 
Maritime. 

Les LMES peuvent étre portatives ou montées sur un vehicule. Les MMES sont 
montées 4 bord de navires, 

Les MES opérent G des débits jusqu‘da 9,6 kbits/s. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements 
électromagnétiques ne sont pas couvertes par ia présente spécification 
technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES 

» ETSI EN 301 426: Systemes ef stations terriennes 4 satellite (SES) ; Norme 
harmonisée pour les Stations terriennes mobiles terrestres (LMES) et les 
Stations terriennes mobiles maritimes (MMES) non destingées aux 
communications de détresse et de sécurité a faible débit de données 
operant dans la bande 1,5/1,6 GHz couvrant les exigences essentielles 
de l'article 3.2 de la directive RTTE. 

lll. BANDES DE FREQUENCES 

Bande de fréquences émission 1626,5 ~ 1660,5 MHz 
Bande de fréquences réception 1525 ~ 1559 MHz 

  

  

      
  

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

= Les équipements sous test doivent &tre conformes aux exigences 
spécifiées dans le standard ETSI EN 301 426, 

" Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans le standard précité,
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Annexe 18: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES STATIONS TERRIENNES MOBILES 

TERRESTRES DES SYSTEMES MOBILES A SATELLITES GEOSTATIONNAIRES OPERANT 

DANS LA BANDE 1,5/1,6 GHz DESTINEES A LA FOURNITURE DE LA VOIX ET/OU 

DES DONNEES 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-GMPCS-GEO-2)- 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques et les 

exigences minimales de performance requises pour l'agrément des stations 

terriennes mobiles terrestres (LMES) des systemes mobiles 4 satellites 

géostationnaires opérant dans ta bande 1,5/1,6 GHz et destinées 4 ia 

transmission de la voix et/ou des données. 

A cet effet, on entend par station terrienne mobile terrestre (LMES) ; Station 

terrienne mobile du service mobile terrestre par satellite susceptible de se 

déplacer en surface, a l'intérieur des limites geographiques d'un pays ou d'un 

continent. 

Les LMES peuvent étre portatives ou montées sur un véhicule. 

Les exigences en matiére de compatibilite électromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnemenis 

électromagnétiques ne sont pas couvertes par ia presente specification 

technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES 

» ETSI EN 301 444 : Systémes ef stations terriennes de satellites (SES); 

Norme européenne (EN) harmonisée pour stations terriennes mobiles 

terrestres (LMES) fonctionnant dans les bandes de fréquence de 1,5 

GHz et 1,6 GHz fournissant des communications vocales et/ou de 

données. 

Hl. BANDES DE FREQUENCE 

Le standard cité ci-dessus, en référence, couvre les bandes de fréquences 

suivantes du service mobile terrestre par satellite (LMSS) : 

Bande de fréquences émission | 1626,5 - 1660,5 MHz 

Bande de fréquences réception | 1525 - 1559 MHz 

Bande de fréquences Emission 2 1668,0 - 1675,0 MHz 

Bande de fréquences réception 2 1518,0 - 1525,0 MHz 

  

  

  

        
  

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

= Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

spécifiées dans le standard ETSI EN 301 444. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans le standard précitée.
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Annexe 19: ‘ 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES STATIONS TERRIENNES MOBILES 

DES SYSTEMES MOBILES A SATELLITES GEOSTATIONNAIRES, Y COMPRIS LES’ - 
STATIONS TERRIENNES PORTATIVES OPERANT DANS LA BANDE 1,5/1,6 GHz DU 

SERVICE MOBILE PAR SATELLITE (SMS). 
-Aspectis Radioélectriques (ANRT-STA/IR-GMPCS-GEO-3) - 

i. INTRODUCTION 

Le présent document décrit tes caracteéristiques radioélectriques et -les 
exigences minimales de performance requises pour l’agrément des stations 
terriennes mobiles (MES) des systemes mobiles 4 satellites géostationnaires - 

operant dans la bande 1,5/1,6 GHz et ayant une valeur maximale de 1 

puissance isotropique rayonnée équivalente de 15 dBW. 

A cet effet, on entend par station terrienne mobile (MES): une. station 
ferrienne du service mobile par satellite destinée a 6tre utilisée lorsqu'elle est 
en-mouvement ou pendant des haltes en des points non détferminés. 

Les MES peuvent étre portatives, montées sur un vehicule ou fixes. 

Les exigences en matiére de compatibilite electromagnétique, de sécurité 
basse tension et dexposition aux effets des rayonnements 
électromagnétiques ne sont pas couvertes par la présente spécification 
technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES 

= ETSI EN 301 681 : Systérnes et stations terriennes a satellite (SES) ; Norme 
européenne EN harmonisée pour les stations ferriennes mobiles des 
systeémes mobiles 4 satellites Géostationnaires, y- compris tes stations 
terriennes portatives pour les réseaux de communications personnelies 
par satellite (S-PCN) dans la bande 1,5/1,6 GHz du service mobile par 
satellite (SMS) couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de Ia 
directive RTTE, 

ll. BANDES DE FREQUENCES 

Bande de fréquences émission 1 1626,5 - 1660,5 MHz 
Bande de fréquences réception j 1525 - 1559 MHz 
Bande de fréquences émission 2 1668,0 - 1675,0 MHz 
Bande de fréquences réception 2 | 1518,0 - 1525,0 MHz 

  

  

  

        
  

IV. CARACTERISTIQUES RADIOE LECTRIQUES 
« Les équipements sous test doivent @tre conformes aux exigences 

spécifiées dans le standard ETS! EN 301 687. 
* Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans le standard précité.
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Annexe 20: 

SPECIFICATIONS. TECHNIQUES D’AGREMENT DES STATIONS DE BASE ET DES 

REPETEURS RELEVANT DU SOUS SYSTEME RADIO DU RESEAU PUBLIQUE DE 

TELEPHONIE CELLULAIRE DE NORME GSM 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-GSM- 1) - 

1. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

'agrément des stations de base et des répéteurs relevant du sous-systeme _ 

radio du réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM (phase 2 er 

2+), 

Les exigences en matiére de compatibilite électromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements'**: 

électromagnétiques ne sont pas couvertes par la présente spécification 

technique. : 

A cet effet, on entend par : 

Station de base . un émetteur/récepteur radioélectrique qui assure da 

couverture radioélectrique dune cellule du réseau. 

Répéteur: un amplificateur radioélectrique bidirectionnel qui peut amplifier et. 

transmettre simultanément un signal recu de la station mobile ef un signal 

recu d’une station de base GSM. . 

li. REFERENCES NORMATIVES 

» ETSI EN 301 502: Norme européenne (EN) harmonisée pour un Systéme 

mondial de communications mobiles (GSM), Equipements de station 

de base et de répéteur couvrant les exigences essentielles de l'article 3, 

paragraphe 2, de la directive R&TIE,; 

= ETSI EN 300 609-4: Systeme mondial de télécommunications mobiles . 

(GSM); Partie 4: Norme européenne (EN) harmonisée pour Jes répéteurs 

GSM couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de 

la directive R&ITE 

ili. BANDES DE FREQUENCES 

  

  

      

Technologie Bande de fréquence Bande de fréquence 

émission reception 

(BIS & repéteurs) (BTS & répéteurs) 

GSM 900 MHz 925 - 960 MHz 880 - 915 MHz 

DCS 1800 MHz 1805 - 1880 MHz 1710 - 1785 MHz      



3368 BULLETIN OFFICIEL N° 6252 bis-- I" rejeb 1435 (1-5-2014)          
    

  

IV. CARACTERISTIQUES RADICELECTRIQUES 

1. Caractéristiques requises pour les stations de base 
¢ Les stations de base sous test doivent 6tre conformes aux exigences 
spécifiées dans le standard (ETSI EN 301 502). 
e Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et 
Processus décrits dans le standard précité. 

2. Caractéristiques requises pour les répéteurs 
e Les répéteurs sous test doivent tre conformes aux exigences 
spécifiées dans le standard (ETSI EN 300 609-4). 
e Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et 
processus décrits dans le standard précité. 

atric
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Annexe 21: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES STATIONS MOBILES DESTINEES A 

OPERER DANS LE RESEAU PUBLIQUE DE TELEPHONIE CELLULAIRE DE NORME GSM 

-Aspecis Radioélectriques (ANRT-STA/IR-GSM-2) - 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'‘agrément des terminaux GSM destfinés a opérer dans le réseau public de 

téléphonie cellulaire de norme GSM (phase 2 et 2+). 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurite 
basse tension et  d’exposition aux effets des rayonnements 
électromagnétiques ne sont pas couvertes par la présente spécification 

technique. 

A cet effet, on entend par : 

Station mobile : L'6quipement mobile de l'abonné qui permet l'accés par voie 
radioélectrique au réseau GSM. Le numéro d'abonné est contenu dans une 
carte G@ puce appelée module diidentité de l'abonné (SIM: Subscriber 

Identifier Mobile). 

Il. REFERENCES NORMATIVES 

» ETS! EN 301 511: Systeme mondial de communications mobiles (GSM), 
Norme harmonisée concernant les stations mobiles dans les bandes 

GSM 900 et DCS 1800, couvrant les exigences essentielies de l'article 3, 
paragraphe 2, de la directive R&ITTE. 

ltl. BANDES DE FREQUENCES 

  

  

          

Technologie Bande de fréquence Bande de fréquence 
émission reception 

(Station mobile) (Station mobile) 
GSM 900 MHz 880 - 915 MHz 925 - 960 MHz 

DCS 1800 MHz 1710 - 1785 MHz 1805 - 1880 MHz 
  

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

» Les stations mobiles sous test doivent étre conformes aux exigences 

specifiées dans le standard (ETSI EN 301 511). 
« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions ef processus 

décrits dans le standard précité.
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Annexe 22: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS DU SYSTEME 
RADIO DU RESEAU RADIOELECTRIQUE A RESSOURCES PARTAGEES (SRP) DE 

co TECHNOLOGIE TETRA 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-TETRA) - 

t I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques techniques radioélectriques 
minimales requises pour |’agrément des stations mobiles et des stations de 
base TETRA V+D (Voix + Données) et PDO (Données Paquets Optimisées), Sont 
aussi définies, les caractéristiques requises pour l'agrément des équipements 
TETRA DMO (Mode Direct d’Opération), 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements 
électromagnétiques. ne sont pas couvertes par la présente spécification 
technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES : 

= ETS! EN 300 394-1 : Terrestrial Trunked Radio CIETRA); Spécification de 
test de conformité, Partie 1: Radio. 

lil. BANDES DE FREQUENCES 

  

Bande de fréquences 

  

380 - 400 MHz 
410 - 430 MHz     
  

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES: 

= Les équipements TETRA sous test doivent étre conformes aux exigences 
correspondantes définies dans le standard ETS! EN 300394-1 cité en 
référence. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
deécrits dans le standard précité.
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Annexe 23: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES STATIONS TERRIENNES MOBILES 

DESTINEES A LA TRANSMISSION DE DONNEES A FAIBLE DEBIT PAR SATELLITE LEO 

at 4 OPERANT DANS LA BANDE VHF 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-GMPCS-VHF-1)- 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioéiectriques requises pour 

l'agrement des stations terriennes mobiles destinées a la transmission de 

données 4 faible débit par satellite & orbite basse (LEO), opérant dans la bande 

VHF utilisant les méthodes d’accés de type : 

* Accés Multiple a Répartition de Frequences (FOMA). 

* Acces Multiple a Etalement de Spectre- Séquence Directe (DS-SSMA). 

Les exigences en matiére de compatibilité Slectromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

A cet effet, on entend par : 

Station terrienne mobile: Station terrlenne du service mobile par satellite destinée 

d tre utilisee lorsquieile est : 

* installée dans un lieu fixe, alimentée en DC ou AC ; 

* installée dans un véhicule ; 
* portative. 

Il. REFERENCES NORMATIVES 

« ETSI EN 301 721: Systemes et stations terriennes 4 satellite GES): Norme 

européenne harmonisée pour les stations terriennes mobiles (MES) 

fournissant des communications de données 4 faible débit (LBRDC) 

utilisant des satellites a orbite basse (LEO) opérant dans les bandes au- 

dessous de 1GHz couvrant les exigences essentielles (article 3.2 de la 

  

  

directive R&TTE). 

Il. BANDES DE FREQUENCES 

Bande de fréquences emission . 148 - 150,05 MHz 

Bande de fréquences réception 137 - 138 MHz         
Les canaux de frequences utilisés sont ceux assignés par |’ANRT. 

337]



3372 BULLETIN OFFICIEL N° 6252 bis— 1* rejeb 1435 (1-5-2014) 
ee ec re re a le Eyl ET nT PA 

  

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES ; 

e Les stations mobiles terriennes sous test doivent étre confornes QUX 
exigences spécifiées dans le standard (ETS! EN 301 721). 
e Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans le standard précité.
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Annexe 24: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES STATIONS TERRIENNES MOBILES 
DESTINEES A ASSURER UN SERVICE DE COMMUNICATION PERSONNELLE PAR 
SATELLITE NON GEOSTATIONNAIRE OPERANT DANS LA BANDE 1,6/2,4 GHz 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-GMPCS-NOSG-1)- 

1. INTRODUCTION 

Le présent document décrit tes caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrement des stations terriennes mobiles destinées G assurer un- service de 
communications mobiles personnelles par satellite non géostationnaire 
(GMPCS), opérant dans la bande 1,6/2,4 GHz. 

Les exigences en matiere de compaiibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

A cet effet, on entend par: 

Station terrienne mobile : station terrienne du service mobile par satellite 
destinée a assurer un service de communications mobiles personnelles par 
satellite, Ele peut Stre: 

* installée dans un tieu fixe ; 
* installée dans un véhicule ; 
* portative. 

Elle peut étre constituée d’un ou de plusieurs modules interconnectés. Dans le 

cas ou elle permettrait de fonctionner avec un ou plusieurs systemes GMPCS ou 
systemes mobiles de terre (ex : GSM) on parle de station multimode. Cette 
deriére doit subir des tests additionnels conformément aux spécifications 
applicables au systeéme concerné. 

I]. REFERENCES NORMATIVES 

= ETSI EN 301 441: Systémes et stations terrestres de communication par 
satellite (SES); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les stations 
terriennes mobiles, incluant les stations portatives pour réseaux de 
communications personnelles par satellite (S-PCN) dans les bandes de 
1,6/2,4 GHz du service mobile par satellite. 

lil, BANDES DE FREQUENCES 

Bande de fréquences émission 1610 - 1626,5 MHz 

1613,8 - 1626,5 MHz 
2483,5 - 2500 MHz 

Les canaux de fréquences utilisés sont ceux assignés par |’ ANRT. 

  

  

Bandes de fréquences réception        
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IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES _ 

® Les stations mobiles terriennes sous test doivent étre conformes aux 
exigences spécifiées dans le standard (ETSI EN 301 441). 

e Les tests doivent se dérouler conforrnément aux conditions et processus 
décrits dans le standard précité.
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Annexe 25: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES DU SERVICE MOBILE TERRESTRE DESTINEES A LA TRANSMISSION 

VOCALE ANALOGIQUE OPERANT 
DANS LA BANDE 30MHz -1GHz 

-Aspecis Radioélectriques (ANRT-STA/IR-SMT-VAN- 1)- 

|. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
agrément du matériel racioélectrique relevant du service mobile terrestre, & 
modulation angulaire, opérant dans la bande 30MHz - 1GHz et destiné 4 la 
transmission vocale analogique. Ces équipements peuvent étre des stations 
fixes, portatives ou mobiles munies : 

“d'une antenne intégrée ; 
*et / ou d’un connecteur RF interne ou externe provisoire ou permanent. 

Pour des systémes spécifiques, les Equipements doivent se conformer aux 
spécifications applicables. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique et de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

A cet effet, on entend par: 

Antenne intégrée: antenne destinée a étre raccordée a |’équipement sans 
l'utilisation d’un connecteur externe. Elle peut étre montée en interne ou en 
externe et fait partie de |’équipement. 

Hl. REFERENCES NORMATIVES 

» ETSI EN 300 086: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radicélectrique (ERM) : Service mobile terrestre : Equipement 

radioélectrique avec un connecteur RF interne ou externe destiné 

principalement ¢ ia transmission vocale analogique. 

« ETS! EN 300 296 : Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radicélectrique (ERM); Service mobile terrestre: Equipement 
radioélectrique utilisant une antenne intégrée, destiné princioalement 4 ta 
transmission analogique de la parole.
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HI. BANDES DE FREQUENCES UTILISEES 

les canaux de fréquences sont ceux assignés par l’ANRT @ chaque utilisateur 
pour le service mobile terrestre. lis seront utilisés selon les conditions spécifiées 
dans les autorisations délivrées. 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

1. Caractéristiques requises pour les équipements munis d’une antenne 
intégrée 

« les équipements sous test doivent &tre conformes aux exigences 
specifiées dans le standard (ETSI EN 300 296). 
¢ Les tests doivent se dérouter conformément aux conditions et processus 
décrits dans le standard précité, 

2. Caractéristiques requises pour les équipements munis d’un connecteur RF 
* Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 
spécifiées dans le standard (ETS! EN 300 086), 
e Les tests doivent se dérouler conformement aux conditions et processus 
décrits dans le standard précité.
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Annexe 26: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES NUMERIQUES OU ANALOGIQUES/ NUMERIQUES DU SERVICE 
MOBILE TERRESTRE DESTINEES A LA TRANSMISSION DE DONNEES ET DE LA VOIX 

OPERANT DANS LA BANDE 30MHz -1GHz 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-SMT-D+V-1)- 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrément du matériel radioélectrique relevant du service mobile terrestre, 4 
modulation angulaire 4 enveloppe constante, opérant dans la bande 30MHz - 
1GHz. ll s‘applique aux équipements numériques ou  combinés 

analogiques/numériques de transmission de données et/ou de la voix. Ces 
équipements peuvent tre des stations fixes, portatives ou mobiles munies : 

* d'une antenne intégrée ; 
* et/ou d'un connecteur d’antenne interne ou externe provisoire ou 
permanent. 

Les Equipements relevant de systémes mobiles terrestres spécifiques (GSM, 
TETRA...) ne sont pas Ccouverts par la présente spécification. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

A cet effet, on entend par : 

Antenne intégrée : antenne destinée a 6tre raccordée a |’équipement sans 
‘utilisation d'un connecteur externe. Elle peut étre montée en interne ou en 

externe et fait partie de |’@quipement. 

Il, REFERENCES NORMATIVES 

«= ETS! EN 300 113: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM) ; Service mobile terrestre ; Equipernent 
radioélectrique destiné 4 la transmission de données (et de la voix) muni 
a’un connecteur d’antenne. 

= ETSI EN 300 390 : Compatibilité 6lectromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Service mobile _ terrestre; Equipement 
radioélectrique destiné a la transmission de données (et de la voix) 
utilisant une antenne intégrée.
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_ lil. BANDES DE FREQUENCES UTILISEES 

Les canaux de fréquences sont ceux assignés par l’ANRT & chaque utilisateur 
pour le service mobile terrestre. Ils seront utilisés selon les conditions spécifiées 
dans ies autorisations délivrées. 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

1, Caractéristiques requises pour les équipements munis d’une antenne 
intégrée 

e Les @quipements sous test doivent Stre conformes aux exigences 
spéecifiées dans le standard (ETSI ETS 300 390). 
e Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans le standard précité, 

2. Caractéristiques requises pour les équipements munis d'un connecteur 
d’antenne 

* Les équipements sous test doivent tre conformes aux exigences aux 
exigences spécifiées dans le standard (ETSI EN 300 113). 
« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans le standard précité.
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Annexe 27: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES STATIONS VSAT OPERANT DANS LA 
BANDE C ET LA BANDE Ku 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-VSAT-1)- 

!. INFRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'agrément des stations VSAT relevant des réseaux publics de 

télecommunications par satellites de type VSAT, opérant dans les bandes C et 

Ku, 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente specification technique. 

A cet effet, on entend par: 

Station VSAT : station terrienne fixe d'émission/réception, a’émission seulement 
ou reception seulement qui se composent : 

* d'une antenne : 
* d'une unité radio externe ; 

* d'une unité radio interne. 

Il. REFERENCES NORMATIVES 

«= ETS] EN 301 443: Systérnes ef stations terrestres de communication par 

satellite (SES); Norme europeenne (EN) harmonisée concernant les 
microstations (VSAT) en émission seule, en émission/réeception ou en 

reception seule fonctionnanit dans les bandes de fréquence de 4 GHz et 6 
GHz. 

« ETSL EN 301 428: Systérmnes et stations terriennes de satellites ES); Norme 
europeenne (EN) harmonisée pour microsiations (VSAT) en emission seule, 
en émission-réception ou en réception seule fonctionnant dans les bandes 
de frequences 11/12/14 GHz. 

ili. BANDES DE FREQUENCES 

  

  

  

  

Nomenclature de la bande Désignation nominale 

Bande C 4/6 GHz 

11/14 GHz 
Bande Ku 12/14 GHz       

Les canaux de frequences utilisées sont ceux assignés par!’ ANRT. 

_ 3379
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IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

* Les stations VSAT sous test, opérant dans la bande C, doivent 6tre 
conformes aux exigences spécifiées dans fe standard (ETSI EN 301 443). Les 
tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus décrits 
dans le dit standard. 
e Les stations VSAT sous test, opérant dans ia bande Ku, doivent &tre 
conformes aux exigences spécifiées dans le standard (ETSI EN 301 428). Les 
tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus décrits 
dans le dit standard.
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Annexe 28: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 

RADIOELECTRIQUES OPERANT DANS LES BANDES 
DE FREQUENCES 5,470 - 5,725 GHz et 5,725 - 5,875 GHz 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-5,4-5,8GHz) - 

|. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit tes caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'agrament des installations radioélectriques opérant dans les bandes de 

frequences 5470 - 5725 MHz et 5725 - 58/75 MHz. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes parla présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES : 

» ETSI EN 301 893: Réseaux radio fréquence large bande (BRAN); Réseaux 

locaux radio haute performance 5 GHz. 

= ETSI EN 302 502: Télécommunications réseaux & large bande pour acces 

radio - Systemes fixes & large bande de transmission de données dans Ja 

bande 5,8 GHz. 

«= Régulations FCC Partie 15: Equipements Radioélectriques ; 

Ili. BANDES DE FREQUENCES : 

Les canaux de fréquences sont ceux assignés ef autorisés au préalable par 

' ANRT pour le service fixe conformément au plan national des frequences en 

vigueur. Ils doivent &tre utilises selon les conditions techniques specifiées dans les 

autorisations délivrées. 

  

Bande de fréquences 
  

5470 - 5725 MHz 

5725 - 5875 MHz 
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IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES - 

= Les Gquipements sous test doivent étre conformes aux exigences 
specifiées dans les références normatives susmentionnées. 

* Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les standards précités,
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Annexe 29 : - Vi 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS . 
RADIOELECTRIQUES RELEVANT SYSTEMES D’ACCES SANS FIL LARGE BANDE (BWA) 

OPERANT DANS LES BANDES DE FREQUENCES 
3,4 - 3,6 GHz ef 3,6 - 3,8 GHz 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-BWA-3GHz) - 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

'agrément des installations radioélectriques relevant des systemes d’accés 
hertzien & large bande opérant dans les bandes 3400 - 3600 MHz et 3600 ~ 3800 
MHz. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Hl. REFERENCES NORMATIVES : 

« ETSI EN 302 623: Sysfémes d'accés sans fil a large bande (BWA) dans la 
bande de 3400 MHz G 3800 MHz; Stations ferminales mobiles. 

* ETSI EN 302 326 : Systemes radioélectriques fixes; Equipements multipaint et 
antennes. 

* Régulations FCC Partie 90 : Services radio mobiles terrestres privés. 

Ill. BANDES DE FREQUENCES : 

e Les canaux de frequences sont ceux assignés par |’ANRT. Ils doivent étre 

utilisés selon les conditions spécifiges dans les autorisations délivrées et 
conformément au plan national des frequences en vigueur, 

  

Bandes de fréquences (MHz) 
  

3400 - 3600 
3600 - 3800      
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IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

Les €quipements sous test doivent étre conformes aux exigences 
spécifiées dans |’une des références normatives suivantes: 

— £TSIEN 302 623; 
— ETSI EN 302 326; | 
~ Régulations FCC Partie 90 

Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les normes précitées.
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Annexe 30: j 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES DESTINEES A OPERER DANS UN RESEAU PUBLIC DE 
TELECOMMUNICATIONS UTILISANT LA TECHNOLOGIE CDMA-2000 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-CDMA-2000) - 

|. INTRODUCTION : 

Le present document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

i‘agrément des installations radioélectriques destinées G opérer dans un réseau 
public de télecommunications utilisant la technologie CDMA-2000, 

L’usage des bandes de frequences est assujeti a l’obtention d’auires 
autorisations de |’ANRT fixant fes conditions techniques et opérationnelles 
d'exploitation des équipements, conformément G la réglementation en vigueur. 

les exigences en matiére de compoatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse fension et d’exposition aux effets de rayonnements électromagneétiques 

ne sont pas couvertes par ia présente spécification technique. 

A cet effet, on entend par : 

Siation de base : un emetteur/récepteur radioélectrique qui assure !a couverture 
radioélectrique d‘une cellule du réseau CDMA-2000. 

Répéteur : un amplificateur racioélectrique bidirectionnel qui peut amplifier et 

transmettre simultanément un signal recu du terminal d’abonné et un signal 
regu. d'une station de base faisant partie d’un réseau public de 
télecommunications utilisant la technologie CDMA-2000. 

Terminal d’abonné : L'6quipement terminal de l'abonné qui permet l'accés par 
voie radioéiectrique au réseau CDMA-2000. A I’état actuel, tes terminaux 
d’abonnés mobiles opérant dans !a bande 450 MHz ne peuvent 6tre agréés. 

Il. REFERENCES NORMATIVES : 

» 3GPP2 C.S0011-C version 2.0: standards de performance minimale 

recommandés pour les stations mobiles cdma2000 ;
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3GPP2 C.S0010-C version 2.0 : standards de performance minimale 
recommandeés pour les stations de base cdmaz2000 : 

* 3GPP2 C.S0051-0 version 1.0: standards de performance minimale 
recommandeés pour les répéteurs edmaz2000 ; 

« S3GPP2 C.S0032-A Version 1.0: standards de performance minimale 
recommandés pour le réseau d’accés cdma2000 de données paquet 
haut débit : , 

= 3GPP2 C.S0033-A Version 1.0: standards de performance minimale 
recommandés pour le terminal d’accés cdma2000 de données paquet 
naut débit : 

Ili. BANDES DE FREQUENCES : 

  

  

  

  

            
  

Bande de Bande de Technologie | . Type de station fréquences - fréquences de 
d’émission réception 

Station de 462,5 - 467,475 MHz 1452.5 — 457.475 MHz CDMA-2000 |base/Répéteur 

Terminal d’abonné 452.5 —- 457,475 MHz 1462.5 ~ 467,475 MHz 
Station de 

CDMA-2000 [| base/Répéteur 869 - 878 MHz 824 — 833 MHz 

Terminal d’abonné 824 ~ 833 MHz 869 - 878 MHz 

» Les canaux de fréquences des stations de bases doivent étre programmabies 
dans les bandes de fréquences ot elles opérent. 

= Le terminal d’abonné doit couvrir la totalité de la sous bande de freéquences 
ou il opére. 

IV, CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES - 

- Les €quipements sous test doivent étre conformes aux exigences 
spécifiées dans les references normatives susmentionnées, 

~ Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
deécrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 31: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES DESTINEES A OPERER DANS UN RESEAU CELLULAIRE DE 

TROISIEME GENERATION UTILISANT LA TECHNOLOGIE W-CDMA A ETALEMENT 
DIRECT (UTRA FDD) 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-IMT-w-cpma) - 

}. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l’agrément des installations radioélectriques destinées G opérer dans un réseau 
cellulaire de troisiéme génération de type IMT utilisant la technologie W-CDMA G 
étalement direct (UTRA FDD). 

Les exigences en moatiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets de rayonnemenis éiectromagnetiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES : | 

» EN 3017 908-1: Compatibilité electromagnétique et aspects du spectre 
Radioélectrique (ERM); Stations de Base, Répéteurs et Equipement Utilisateur 
pour les réseaux cellulaires de troisieme génération IMT-2000; Partie 1: Norme 
harmonisée pour I'IMT-2000, Introduction et exigences communes ; 

=» EN 301 908-2: Compoatibilité électromagnétique et aspects du spectre 

Radioélectrique (ERM); Stations de Base, Répéteurs et Equioement Utilisateur 

pour les réseaux Cellulaires de troisieme génération IMT-2000; Partie 2: Norme 
harmonisée pour |'IMT-2000, CDMA & étalement direct (UTRA FDD) (Terminal 
d’abonné/Equipement utilisateun ; 

* EN 301 908-3: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
Radioélectrique (ERM); Stations de Base, Répéteurs et Equipement Utillsateur 
pour les réseaux cellulaires de troisierne génération IMT-2000; Partie 3: Norme 
harmonisée pour I'IM1-2000, CDMA 4 Etatement direct (UTRA FDD) (Station de 
base) ; 

* EN 301 908-11: Compoatibilité électromagnétique et aspects du_ spectre 
Radioélectrique (ERM); Stations de Base (BS), Répéteurs et Equipement 

Utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisieme génération IMT-2000;



  

Partie 11: Norme harmonisée pour fIMT-2000, CDMA 4 Etale 
FDD) (Répéteurs). 

N® 6252 dis — |" rejeb 1435 (1-5-2014) 
  

  

  

  

  

  

Ill. BANDES DE FREQUENCES : 

Sous bande de | Sous bande de 
1 Technologie | Type d’équipement fréquences fréquences de 

d’émission réception 
Station de base ou 925 - 960 MHz 880 - 915 MHz 
Répéteur 1805 - 1880 MHz | 1710 - 1785 MHz 

W-CDMA 2110-2170 MHz | 1920 - 1980 MHz 
Terminal 880 - 915 MHz 925 - 960 MHz     d’abonné/Equipement utilisateur 

  

1710 - 1785 MHz 1805 - 1880 MHz 
    1920 - 1980 MHz   2140 - 2170 MHz 

  

» Les canaux de fréquences des stations de bases doivent étre programmabies 
dans les bandes de fréquences ou elles operent. 

_*® Le terminal d’abonné doit couvrir ta totalité de la sous bande de frequences 
ou il opére. 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

« Les équipements sous test doivent tre conformes aux exigences spécifiées 
dans les références normatives susmentionnées. 

* Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
deécrits dans les références normatives susmentionnées. 

ment direct (UTRA 
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Annexe 32: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EMETTEURS DE 
RADIODIFFUSION SONORE EN MODULATION DE FREQUENCE (FM) 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-RADIODIF-FM) - 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'agrément des émetteurs de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence 
FM. 

Les exigences en matiere de compatibilité Slectromagnétique, de sécurité 
basse tension ef d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

  

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES : 

EN 302 018: Compaiibilité Slectromagnétique (CEM) et aspects du 
spectre radioélectrique (ERM); Equioement émetteur pour le service de 
radiodiffusion sonore en modulation de fréquence (FM): 
FCC pan 73 Subpart B: Régulations de ta radiodiffusion : Stations de 
ractodiffusion FM. 

Il. BANDES DE FREQUENCES : 

  

Bande de fréquences (MHz) 

87,5 - 108 
  

    
  

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

Les €quipements sous test doivent étre conformes aux exigences 
specifiées dans les références normatives susmentionnées. 

Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les références normatives susmentionnées.
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. Annexe 33 rm 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EMETTEURS DE 
RADIODIFFUSION SONORE EN MODULATION D’ AMPLITUDE (AM) 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-RADIODIF-AM) - 
l. INTRODUCTION : 
Le présent document décrit jes caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrément des émetteurs de radiodiffusion sonore en modulation adamplitude 
AM. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

il. REFERENCES NORMATIVES : 
" EN 302017: Compatibilité electromagnétique (CEM) et aspects du 

spectre radioélectrique (ERM); Equipements de transmission pour le 
service de diffusion radio en modulation d'amplitude (AM) ; 

= FCC part 73 Subpart A: Régulations de la radiodiffusion : Stations de 
radiodiffusion AM. 

  

  

  

  

Ul. BANDES DE FREQUENCES : 

Désignation de la Bande de 
bande Fréquences 

LF (148,5 - 283,5) kHz 
MF (526,5 - 1606,5) kHz 

(2300- 2498} KHz 
(8200 - 3400) kHz 

{4750 - 4995) kHz 

(5005 - 5060) kHz 

(5900 - 6200} kHz 

(7200 - 7350) kHz 
HE (9400 - 9900) kHz 

    
(11600 ~ 12100) kHz 
(13570 - 13870) kHz 
(15100 ~ 15800) kHz 
(17480 - 17900) kHz 
(18900 - 19020) kHz 
(21450 - 21850) kHz 
(25670 - 26100) kHz    
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IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

» Les équipements sous test doivent 6tre conformes aux exigences spécifiées 
dans les références normatives susmentionnées. 

= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
deécrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 34: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EMETTEURS POUR 
LA DIFFUSION DU SERVICE DE TELEVISION ANALOGIQUE 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-RADIODIF-TV-ANA)- 

l. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrément des émetteurs de radiodiffusion pour la diffusion du service de 
télévision analogique. 

Les exigences en matiére de compatibilité electromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnemenis électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES - 
" EN 302 297: Compatibilté electromagnétique (CEM) et aspects du spectre 

radioélectrique (ERM) ; Equipements de transmission pour la diffusion du 
service de télévision analogique. 

« FCC part 73 Subpart E: Réguiations de ia radiodiffusion : Stations de 
radiodiffusion TV. 

Ill. BANDES DE FREQUENCES : 

  

Bande de fréquences (MHz) 

174 - 230 

470 - 790 

  

  

    
  

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

« Les @quipements sous test doivent étre conformes aux exigences 
spécifiées dans les références normatives susmentionnées. 

= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmmentionnées. 
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Annexe 35: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EMETTEURS POUR LA 
DIFFUSION DU SERVICE DE TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE (DVB-T) 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-RADIODIF-DVB-T) - 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agreément des émetteurs de radiodiffusion pour la diffusion du service de 
télévision numerique terrestre (DVB-T). 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente specification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES : 

* EN 302 296: Compatibilité electromagnétique (CEM) et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM): Equipements de transmission pour la diffusion du 
service de télevision numérique terrestre (DVB-T). 

lll. BANDES DE FREQUENCES : 

  

Bande de fréquences (MHz) 

A470 - 790 
  

    
  

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

= Les 6quipements sous test doivent étre conformes aux exigences spécifiées 
dans la référence normative susmentionnée. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
decrits dans la référence normative susmentionnée.
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Annexe 36: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EMETTEURS POUR LA 
DIFFUSION DU SERVICE DE RADIO NUMERIQUE TERRESTRE (T-DAB) 

- Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-RADIODIF-T-DAB) - 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l‘agrément des émetteurs de radiociftusion pour la diffusion du service de racio 
numérique terrestre (T-DAB). 

Les exigences en matiére de compatibilité electromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnemenis électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES : 

« EN 302077: Compatibilité électromagnétique (CEM) et aspects du spectre 
. tadioélectique (ERM); Equipements de transmission pour la diffusion du 

service de radio numérique terrestre (T-DAB). 

Il. BANDES DE FREQUENCES : 

  

Bande de fréquences (MHz) 

174 - 230 
  

    
  

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

» Les équipements sous test doivent &tre conformes aux exigences spécifiées 
4 dans la référence normative susrentionnée. ‘ 

= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans la référence normative susrnentionnée.
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Annexe 37: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 

RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE 

PORTEE DESTINEES POUR LES IMPLANTS MEDICAUX ACTIFS OPERANT DANS LES 

BANDES 9 - 315 kHz et 402 - 405 MHz 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2FP-IMPLANT) - 

1. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l’agrément des installations radioélectriques composées des appareils de faible 

puissance et de faible portée et destinées pour les implants médicaux actifs a 
ultra faible puissance opérant dans bandes 9 - 315 kHz et 402 - 405 MHz. 

L’utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformément aux 
prescriptions de la décision en vigueur du Directeur Général de |’ANRT, fixant les 
conditions techniques d'utilisation des installations radioélectriques composées 
d'appareils de faible puissance et de faible portée. 

Les exigences en matiere de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

I]. REFERENCES NORMATIVES: 

= ETSI EN 302 195: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Equipements radio dans ta bande de fréquences 
de 9 kHz a 315 kHz pour les implants médicaux actifs d'ultra faible 
puissance et accessoires. 

» ETSI EN 301 839: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Appareils & faible portée pour tes implants et 
accessoires médicaux de puissance active ultra basse (ULP-AMI)- et 
périphériques (ULP-AMI-P), fonctionnant dans la bande de fréequences de 
AQ02 - 405 MHz. 

« Partie 15 des régulations FCC. 

lll. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

9 - 315 kHz 

A402 - 405 MHz 
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Les bandes de fréquences utilisées et les Conditions d'utilisation sent celles 
déterminées par |’ANRT et précisées au niveau de ta décision en vigueur du 
Directeur Général de i’ANRT, fixant les conditions techniques d'utilisation des 
installations radioélectriques composées d‘appareils de faible puissance et de 
faibie portée. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 
» Les éEquipements sous test doivent 6tre conformes aux exigences 

techniques définies dans I’une des références normatives susmentionnées. 

" Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les standards précités.



N° 6252 Bis — 1 rejeb 1435 (1-5-2014) BULLETIN OFFICIEL 3397 

         

Annexe 38: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 

RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE 

PORTEE DESTINEES A L’EXPLOITATION PAR DES INSTALLATIONS DE 

RADIOCOMMUNICATIONS DE LOISIR DE TYPE RADIOCOMMANDES DE MODELES 

REDUITS (APPLICATIONS D’ AEROMODELISME) 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/ IR-A2FP-MODEL)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document spécifie les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l‘agrément des installations radioélectriques, composées des appareils de faible 

puissance et faible portée (A2FP) destinées a |’exploifation par des installations 

de radiocommunications de loisir de type radiocommandes de modéles réduits 

(applications d’aéromodélisme) opérant dans les bandes : 

e 26,995 MHz 
27,045 MHz 
27,145 MHz 
27,1985 MHz 
40,660 - 40,700 MHz. 

L’utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformement aux 

prescriptions de la décision en vigueur du Directeur Général de l‘ANRT fixant les 

conditions techniques d'utilisation des installations radioélectriques composees 

d‘appareils de faible puissance et de faible portée. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

ll. REFERENCES NORMATIVES: 

« ETSI EN 300 220: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 

radioélectrique (ERM); Appareils de faible portée (AFP); equipements 

radioélectriques fonctionnant dans la gamme de fréequences 25 MHz a 

1000 MHz avec des niveaux de puissance ne dépassant pas 500 mW. 

* Partie 15 des régulations FCC.
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ill. BANDES DE FREQUENCES - 

  

Bandes de fréquences 

26,995 MHz 

27,045 MHz 

27,145 MHz 

27,195 MHz 
40,660 - 40,700 MHz 

  

  

  

        

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles déterminées par (’ANRT et précisées au niveau de la décision en vigueur du Directeur Général de |‘ANRTfixant les Conditions techniques d'utilisation des installations radioélectriques composées d’appareils de faible puissance et de faible portée. 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

* Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences techniques définies dans I‘une des références normatives susmentionnées, 
_® Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus - décrits dans les standards précités.
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Annexe 39: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 

RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE 

PORTEE DESTINEES POUR LES APPLICATIONS AUDIO SANS FiL OPERANT DANS LA 

BANDE 87,5-108 MHz 

-Aspecis Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2FP-FM)- 

|. INTRODUCTION : 

Le présent document spécifie les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l‘agrément des installations radioélectriques, composées des appareils de faible 

puissance et faible portée (A2FP) destinées G4 des applications audio sans fil - 

opérant dans ta bande 87,5 - 108 Mrz. 

L‘utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformément aux 

prescriptions de ta décision en vigueur du Directeur Général de I’ANRT fixant les 

conditions techniques d’utilisation des installations radioélectriques composees 

d’appareils de faible puissance et de faible portée. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurite 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. . 

Il. REFERENCES NORMATIVES: 

« ETSI EN 301 357 : Compoatibilité électromagnétique et aspect du spectre 

radioélectrique (ERM); Dispositifs audio sans fil fonctionnant dans la bande de 

frequences 25 MHz &@ 2 000 MHz. 

» Partie 15 des régulations FCC. 

ltl. BANDES DE FREQUENCES : 
  

Bandes de fréquences 

87,5 - 108 MHz 
  

      
Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par |’ANRT et précisées des décisions en vigueur du Directeur 
Général de l‘ANRT fixant les conditions techniques d'utilisation des installations 
radioélectriques composées d‘ appareils de faible puissance et de faible poriée.
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IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

Les @quipements sous test doivent tre conformes aux exigences 
techniques définies dans I’une des références normatives susmentionnées. 

" Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans ies standards précités.
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Annexe 40: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE 

PORTEE DESTINEES POUR LES SYSTEMES D’ALARMES SANS FIL 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2FP-ALARME)- 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l’agrément des installations radioélectriques, composées des appareils de faible 
puissance et de faible portée (A2FP) destinées pour les systemes d’alarmes sans 
fil. 

L‘utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformément aux 
prescriptions de la deécision en vigueur du Directeur Général de |’ ANRT fixant les 

conditions techniques d’utilisation des installations radioélectriques composées 
d’appareils de faible puissance et de faible portée. 

Ces A2FP doivent 6tre dotés d’une connexion de sortie RF avec une antenne 

spécifiée (agréée avec |l’é6quipement) ou d’une antenne intégrée. 

Les exigences en matiére de compatibilité éiectromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Hl. REFERENCES NORMATIVES 

« ETSI EN 300 220: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Appareils de faible portée (AFP); E@quipemenits 
radioélectriques fonctionnant dans la garmme de fréquences 25 MHz a 
1000 MHz avec des niveaux de puissance ne dépassant pas 500 mW. 

li]. BANDES DE FREQUENCES 

  

Bandes de fréquences 

169,4750 - 169,4875 MHz 

169,5875 - 169.6 MHz 

868,6 ~ 868,7 MHz 

869,300 — 869,400 MHz 
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Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d’‘utilisation sont celles déterminées par l’ANRT et précisées au niveau de la décision en vigueur du Directeur Général de |’ANRT fixant les conditions techniques d'utilisation des installations radioélectriques composées d’appareils de faible puissance et de faible portée. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

" Les Equipements sous test doivent 6tre conformes aux exigences 
spécifiées dans le standard ETSI EN 300 220. 

" Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus decrits dans le standard précité,
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Annexe 41: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE 
PORTEE DESTINEES POUR DES APPLICATIONS A BASE DE MICROPHONES SANS FIL ¥ 

COMPRIS LES APPAREILS DE CORRECTION AUDIIVE 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2FP-MICROPHONES)- 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radicélectriques requises pour 
l’'agrément des installations radioélectriques, composées des appareils de faible 
puissance et de faible portée (A2FP) destinées pour des applications G base de 
microphones sans fil y compris les appareils de correction auditive. 

L‘utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformément aux 
prescriptions des décisions en vigueur du Directeur Général de I’ANRT fixant les 

conditions techniques d'utilisation des installations radioélectriques composées 

d’appareils de faible puissance et de faible portée. 

Ces A2FP doivent étre dotés d'une connexion de sortie RF avec une antenne 

spécifige (agréée avec |’équipement ou d’une antenne intégrée. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

ll. REFERENCES NORMATIVES 

» ETSI EN 300 422: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Microphones sans fil fonctionnant dans ia bande 
de fréquences 25 MHz 4 3 GHz. 

« Partie 15 des régulations FCC. 

II]. BANDES DE FREQUENCE 

  

Bandes de fréquences 

169,4 - 169,6 MHz 

174 - 230 MHz 

470 - 694 MHz 
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Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d’utiisation sont celles 
déterminées par l’ANRT et précisées au niveau de la décision en vigueur du 
Directeur Général de !’ANRT fixant les conditions techniques d'utilisation des 
installations radioélectriques composées d’appareils de faible puissance et de 
faible portée, 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 
« Les €quipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

techniques définies dans I’une des références normatives susmentionnées. 
« Les tests doivent se dérouier conformément aux conditions et processus 

deécrits dans les standards précités.
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Annexe 42: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 

RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE 

PORTEE DESTINEES POUR LES RADARS DE DETECTION DE MOUVEMENT 

-Aspects Radioélectriques - (ANRT-STA/IR-A2FP-24GHz) 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l‘agrément des installations radioélectriques, composées des appareils de faible 

puissance et de faible portée (A2FP) destinées pour les radars de détection de 

mouvement. 

L‘utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformement aux 

prescriptions des décisions en vigueur du Directeur Général de |’ANRT fixant les 

conditions techniques d'utilisation des installations radioélectriques composées 

d’appareils de faible puissance et de faible portée. 

Ces A2EP doivent étre dotés d’une connexion de sortie RF avec une antenne 

spécifiée (agréée avec |’équipement) ou d’une antenne intégrée. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

ll. REFERENCES NORMATIVES 

* ETSI EN 300 440: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Dispositifs G courte portée; Equipements hertziens a 
utiliser dans la plage de fréquences de 1 GHz a 40 GHz. 

lll. BANDES DE FREQUENCE 

  

Bande de frequences 

24,05 - 24,25 GHz 
  

      

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 

déterminées par I'ANRT et précisées au niveau de la décision en vigueur du 
Directeur Général de |l’ANRT, fixant les conditions techniques d'utilisation des 
installations radioélectriques Ccomposées d’appareils de faible puissance et de 

faible portée.
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IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

" Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 
spécifiées dans le standard ETSI EN 300 440. 

" Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans le standard précité. 

en
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Annexe 43: 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 

RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE 
PORTEE DESTINEES POUR LES APPLICATIONS DE SYSTEMES D' IDENTIFICATION 

RADIOFREQUENCE (RFID) 
-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2FP-RFID)- 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l‘agrément des installations radioélectriques, composées des appareils de faible 
puissance et de faible portée (A2FP) destinées pour les applications de systémes 
d‘identification par radio frequences (RFID), 

L‘utilisation de ce genre d‘équipement doit se faire conformément aux 

prescriptions des décisions en vigueur du Directeur Général de |l’ANRT fixant les 
conditions techniques d‘utilisation des installations radioélectriques composées 

d‘appatreils de faible puissance et de faible portée. 

Ces A2FP doivent étre dotés d’une connexion de sortie RF avec une antenne 
specifiée (agréée avec I’6quipement) ou d’une antenne integrée. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagneétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES 

» ETSI EN 302 208 : Compatibilité électromagnétique ef aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Dispositifs d'identification par radiofrequence 
fonctionnant dans la bande de fréquences de 865 MHz a 868 MHz avec 
des niveaux de puissance allant jusqu'da 2 W. 

« ETS! EN 302 291: Compoatibilité électromagnetique et aspects du spectre 

radioélectrique (ERM); Appareils de faible portée (AFP) ; Communications 
inductives de données 4 courte portée fonctionnant 4 la fréquence 13,56 
MHz. 

« ETSI EN 300 330: Compoatibilité électromagnétique et aspects du spectre 

radioélectrique (ERM); Appareils de faible portée (AFP); Equipement de 
communication radio dans la gamme de frequences 9 kHz 4 25 MHz et 

équipements & boucle inductive dans la gamme de fréquences 9 kHz 4 

30 MHz.
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HI. BANDES DE FREQUENCE 
  

Bandes de fréquences 
13,553 - 13,567 MHz 

867,6 - 868 MHz 

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d’utilisation sont celles déterminées par |’ANRT et précisées au niveau de la décision en vigueur du Directeur Général de |’ANRT fixant les conditions techniques d'utilisation des 
installations radioélectriques composées d'appareils de faible puissance et de 
faible portée. 

4 
5 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 
= Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

spécifiées dans les standards susvisés. 
= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus décrits dans les standards précités, 
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Annexe 44: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT POUR LES INSTALLATIONS 

RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE 

PORTEE DESTINEES POUR LES SYSTEMES DE RELEVE DE COMPTEURS ET LES 
DISPOSITIFS DE LOCALISATION ET DE POURSUITE 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2FP-TRACK)- a 

I. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l’agrément des installations radioélectriques, composées des appareils de faible *~ 

puissance et de faible portée (A2FP) destinées pour les systemes de relevé de 

compteurs et les cispositifs de localisation et de poursuite. 

L‘utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformément aux 

prescriptions dés décisions en vigueur du Directeur Général de |’ANRT fixant les 

conditions techniques d‘utilisation des installations radioélectriques composées 

d’ appareils de faibte puissance et de falble portée. 

Ces A2FP doivent étre dotés d’une connexion de sortie RF avec une antenne 

spécifiée (agréée avec |’équipement) ou d’une antenne intégrée. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES 

« ETS! EN 300 220: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Appareils de faible portée (AFP); @quipdements 
radioélectriques fonctionnant dans la gamme de fréequences 25 MHz a4 
1000 MHz avec des niveaux de puissance ne dépassant pas 500 mW. 

» ETSI EN 300718: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Balises d'avalanche - Systémes émetteurs- 
récepteurs. 

Ill. BANDES DE FREQUENCES 
  

Bande de fréquences 

456,9 - 457,1 kHz 

169,4 - 169,475 MHz 
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les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles déterminées par |’ANRT et précisées au niveau de la décision en vigueur du 
Directeur Général de |’ANRT fixant les conditions techniques d’utilisation des installations radioélectriques composées d’appareils de faible puissance et de 
faible portée, © 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

* Les equipements sous test doivent étre conformes aux exigences 
spécifiées dans les standards susvisés. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans le standard précité.
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Annexe 45: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT POUR LES INSTALLATIONS... 
RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D’APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE 
PORTEE DESTINEES POUR LES SYSTEMES DE TRANSMISSION DE DONNEES A LARGE 

BANDE OPERANT DANS LA BANDE 57 - 66 GHZ 

-Aspecis Radioélectriques (ANRT-STA/IR-A2FP-60GHz)- 

V. INTRODUCTION 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'agrément des installations radioélectriques, composées des appareils de faible 
puissance et de faible portée (A2FP) destinées pour ies systémes de transmission 
de données 4 large bande opérant dans la bande de frequences 57 - 66 GHz. 

‘utilisation de ce genre d’équipement doit se faire conformément aux 
prescriptions des décisions en vigueur du Directeur Général de I’ANRT fixant les 
conditions techniques d’utilisation des installations radicélectriques composées 
d‘appareils de faible puissance et de faible portée. | 

Ces A2FP doivent 6tre dotés d'une connexion de sortie RF avec une antenne 

spécifiée (agréée avec |’équipement) ou d’une antenne intégrée. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

VI.REFERENCES NORMATIVES 

» ETSI EN 302 567 : Réseaux d'accés radioélectriques 4 large bande (BRAN) - 
Systemes WAS/RLAN multiole-gigabit dans la bande de 60 GHz. 

Vil. BANDES DE FREQUENCES 

Bande de fréquences 

57 - 66 GHz 

  

  

      
Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par l’‘ANRT et précisées au niveau de la décision en vigueur du 
Directeur Général de |l’ANRT fixant les conditions techniques d’utilisation des 
installations radioélectriques composées d’appareils de faible puissance et de 
faible portée.
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VIII. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

= Les Gquipements sous test doivent étre conformes aux exigences 
spécifiées dans le standard susvisé. 

Les tests doivent se dérouler conforrmément aux conditions et processus 
décrits dans le standard précité.
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Annexe 46: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS TELEGRAPHIQUES A 
BANDE ETROITE POUR IMPRESSION DIRECTE DESTINES A LA RECEPTION 

D’ INFORMATIONS METEOROLOGIQUES OU NAUTIQUES (NAVTEX) 

- Aspects Radio6lectriques (ANRT-STA/IR-SMDSM-NAVTEX)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrément des Equipements télégraphiques a bande étroite pour impression 
directe destinés 4 la réception d’informations météorologiques ou nautiques 
(NAVTEX). 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements electromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES: 

» IEC 61097-6: Systeme mondial de deétresse et de sécurité en mer (SMDSM), 
partie 6: Equipements télégraphiques a bande étroite pour impression 
directe destinés & la réception d’informations météorologiques ou nautiques 
(NAVTEX), 

« ETSI EN 300 065: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Equipements télégraphiques & bande étroite pour 

impression directe destinés 4 la reception d‘informations métécorologiques ou 
nautiques (NAVTEX). 

= Partie 80 des régulations FCC. 

lil. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

518 kHz 

A90 kHz 

4 209,5 kHz 

  

  

        
Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 

déterminées par |’ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de l’ANRT.
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IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

» Les équipements sous test doivent tre conformes aux exigences spécifiées 
dans l'une des références normatives susmentionnées. 

Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus décrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 47: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES BALISES DE LOCALISATION PAR 

SATELLITE DU SYSTEME COSPAS-SARSAT FONCTIONNANT DANS LA BANDE 406 - 

406,1 MHz 

- Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-SMDSM-406MHz)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'agrément des balises de localisation par satellite du systéme COSPAS-SARSAT 

fonctionnant dans la bande 406 - 406,17 Mrz. 

On distingue trois types de balises dans le systeme COSPAS SARSAT : 

« Maritimes : RLS (Radiobalises de Localisation des Sinistres), EPIRB 

(Emergency Position Indicating Radio Beacons) » 

» Aéronautiques : ELTs (Emergency Locator Transmitters) ; 

« Personnelles : les balises de localisation personnelle, PLBs (Personal Locator 

Beacons). 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de securité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Hl. REFERENCES NORMATIVES: 

» lEC 61097-2: Systeme mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) - 

Partie 2: Radiobalises de localisation des sinistres (EPIRB/RLS) fonctionnant 

dans la bande 406 MHz par l'intermédiaire des satellites du systeéme COSPAS- 

SARSAT - Exigences opérationnelles et de fonctionnement. 

= ETSI EN 300 066 : Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 

radio (ERM) ; Radiobalises de localisation des sinistres (RLS) a flottaison libre 

fonctionnant par satellite dans ta bande 406 - 406, 1 MHz. 

= ETSI EN 302 152 : Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 

radio (ERM); Balises de localisation personnelles (PLBs) opérant dans la bande 

de fréquence 406,0 MHz 4 406,1 MHz. 

» Annexe 10 de POAC! (pour les ELT). 

= Parties 80, 87 et 95 des réguiations FCC, respectivement pour les balises 

maritimes, aéronautiques et personnelies.
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(Il. BANDES DE FREQUENCES: 

. Bandes de fréquences 

406,0 - 406,1 MHz 
  

  
    

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles déterminées par |’ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du Directeur Général de I’ ANRT. 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

» Les 6quipements sous test doivent étre conformes aux exigences spécifiées dans I’une des références normatives susmentionnées. 
« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus décrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 48 : 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT POUR LES EMETTEURS/RECEPTEURS 

RADIOTELEPHONIQUES VHF DES ENGINS DE SAUVETAGE 

- Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-SMDSM-SAUVETAGE)- 

INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l‘agrément des émetteurs/réecepteurs radiotéléphoniques VHF utilisés dans les 

engins de sauvetages. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagneétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements 6lectromagnétiques, 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

REFERENCES NORMATIVES: 

IEC 61097-12 : Systeme mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSI) - 

Partie 12: Radiotéléphone émetteur-récepteur portable VHF pour 

embarcation de sauvetage - Exigences d'exploitation et de fonctionnement, 

méthodes d'essai et résultats d'essai exiges. 

ETS! EN 300 225: Compoatibilité électromagnétique et aspects du spectre 

radioélectrique (ERM) - Caractéristiques techniques et méthodes de mesure 

pour les radiotéléphones VHF portables des engins de sauvetage. 

ETSI EN 301 466: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 

radioélectrique (ERM); Caractéristiques techniques et méthodes de mesure 

pour les appareils radio téléphone VHF duplex pour les installations fixes dans 

les engins de sauvetage. 

Partie 80 des régulations FCC. 

ill. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 
  

    156 ~ 162,0375 MHz 
  

Les bandes de fréquences utilisées et leurs conditions d'utilisation sont celles 

déterminées par I‘ANRT et précisées au niveau des décisions pertinentes en 

vigueur du Directeur Général de l'ANRT. 

3417 
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IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

« Les Equipements sous test doivent étre conformes aux exigences spécifiées 
dans l’une des références normatives susmentionnées. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
deécrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 49 :. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS DES EMETTEURS ET 
RECEPTEURS RADIOELECTRIQUES DE MOYENNE FREQUENCE (MF) ASSURANT DES 

COMMUNICATIONS VOCALES, AVEC APPEL SELECTIF NUMERIQUE (ASN) 

- Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-SMDSM-MF-ASN)- 

INTRODUCTION : 

Le présent document décrit tes caractéristiques radioéiectriques requises pour 
l'agrément des emetteurs et récepteurs radicelectriques de moyenne 
fréquence (MF) assurant des communications vocales, avec appel sélectif 

numérique (ASN), 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’expasition aux effets des rayonnements électromagneétiques, 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

REFERENCES NORMATIVES: 

IEC 61097-3 : Systeme mondial de détresse et de sécurité en mer GMDSM) - 
Partie 3: Matériels d’appel sélectif numérique (ASN) - Exigences d'exploitation 
et de fonctionnement, méthodes d'essai et résultats d'essai exigeés. 

ETS! EN 300 338 : Compotibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM) ; Caraciéristiques techniques et méthodes de mesure 

pour les @quipements destinés a la génération, Ja transmission et la reception 

d'Appels Sélectifs Numériques (ASN) dans les bandes MF, MF/HF et/ou VHF du 
service maritime mobile. 

ETS! EN 300 373: Compatibilité electromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Emetteurs et recepteurs mobiles maritimes dans les 

bandes MF et HF. 

Partie 80 des régulations FCC. 

ill. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

415 - 3000 kHz 
  

      

3419
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Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par |’ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de |’ ANRT, 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

« Les équipements sous test doivent Stre conformes aux exigences specifiées 
dans l’une des références normatives susmentionnées. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmentionnées,
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Annexe 50: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES EQUIPEMENTS DES EMETTEURS ET 

RECEPTEURS RADIOCELECTRIQUES DE MOYENNE FREQUENCE ET DE HAUTE 

FREQUENCE (ME/HF) ASSURANT DES COMMUNICATIONS VOCALES, AVEC APPEL 

SELECTIF NUMERIQUE (ASN) ET TELEGRAPHIE A IMPRESSION DIRECTE A BANDE 

ETROITE (DBE) 

- Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-SMDSM-MF-HF-ASN)- 

]. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'agreément des émetteurs et récepteurs radioelectiques de moyenne 

fréquence et de haute fréquence (MF/HF) assurant des communications 

vocales, avec appel sélectif numérique (ASN) et télégraphie a impression 

directe 4 bande étroite (IDBE). 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques, 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES: 

« IEC 61097-3: Systeme mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) - 

Partie 3: Matériels d’'appel sélectif numérique (ASN) - Exigences d'expicitation 

et de fonctionnement, méthodes d'essai et résultats d'essai exigés. 

= IEC 61097-9 : Systeme mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) - 

Partie 9: Emetteurs et récepteurs de bord de navires utilisables dans les 

bandes décamétriques et hectométriques pour la téiéphonie, |’appel sélectif 

numérique (ASN) ef I‘impression directe 4 bande étroite (IDBE) - Exigences 
d'exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai 

exigés. 

» ETS 300 067 : Equipement et systémes radio, Fonctionnement de I'6quipement 
radio télex dans les bandes MF/HF du service maritine de service - 

Caractéristiques techniques ef méthodes de mesure. 

» ETSI EN 300 338 : Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Caractéristiques techniques et méthodes de mesure 
pour les équipements destinés a la génération, la transmission et la reception 

d'Appels Sélectifs Numériques (ASN) dans les bandes MF, MF/HF et/ou VHF du 
service maritime mobile.
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» ETS! EN 300 373: Compatibilité électromagnétique eft aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Emetteurs et recepteurs mobiles maritimes dans les 
bandes MF et HF. 

* Partie 80 des régulations FCC. 

Ill. BANDES DE FREQUENCES: 
i 

Bandes de fréquences 

415 - 27500 kHz 

  

  

      

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par !‘ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de |’ ANRT. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

= Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences spécifiées 
dans |'une des références normatives susmentionnées. 

« les tests doivent se dérouler conformément. aux “conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 51: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES EQUIPEMENTS DES EMETTEURS ET 

RECEPTEURS RADIOELECTRIQUES EN ONDES METRIQUES (VHF) ASSURANT DES 

COMMUNICATIONS VOCALES, AVEC APPEL SELECTIF NUMERIQUE (ASN) 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-SM DSM-VHF-ASN)- 

J. INTRODUCTION : 

_ Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

. l'agrément des émetteurs et récepteurs radioélectriques VHF assurant des 

communications vocales, avec appel sélectif numérique (ASN). 

Les exigences en matiére de compatibilité Slectromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposifion aux effets des rayonnements électromagnétiques, 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES: 

= IEC 61097-3: Systéme mondiat de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) - 

Partie 3: Matériels d’appel sélectif numérique (ASN) - Exigences d'exploitation 

et de fonctionnement, méthodes d'essai et résultats d'essai exigés. 

= \EC 61097-7 : Systeme mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) - 

Partie 7: Emetteurs et récepteurs radiotéléphoniques en ondes métriques 

(VHF), a bord des navires - Exigences d’exploitation et de fonctionnement, 

méthodes d’essai et résultats d’essai exigés. . 

» ETS! EN 300 162 : Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 

radioélectrique (ERM); Emetteurs et recepteurs de radiotéléphones en VHF 

pour le service mobile maritime. 

» ETS! EN 301925 : Compatibilite électromagnétique et aspects du spectre 

radioélectrique (ERM); Emetteurs et recepteurs de radiotéléphones en VHF 

oour le service mobile maritime. 

« ETSI EN 300 338 : Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioéléctrique (ERM); Caractéristiques techniques et méfhodes de mesure 
pour les équipements destinés a la génération, la transmission et ia reception 
d'Appels Sélectifs Numériques (ASN) dans les bandes MF, MF/HF et/ou VHF du 

service maritime mobile. 

= Partie 80 des régulations FCC.
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Ill. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

156 - 162, 0375 MHz 
  

    
  

Les bandes de fréquences utilisées et leurs conditions d'utilisation sont celles déterminées par |‘ANRT et précisées au niveau des décisions pertinentes en vigueur du Directeur Général de |’ ANRT. 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 
- ' : L : 2 ope « Les équipdements sous test doivent Stre conformes aux exigences spécifiées dans I’une des références normatives susmentionnées. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et brocessus 
decrits dans les références normatives susmentionnées,
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Annexe 52: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES REPONDEURS RADARS DE 
RECHERCHE ET SAUVETAGE 

- Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-SMDSM-SART)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrément des repondeurs radars de recherche et sauvetage. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

I]. REFERENCES NORMATIVES: 

* IEC 61097-1: Systeme mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) - 
Partie 1: Répondeur radar - Recherche et sauvetage maritime (SAR) - 
Exigences opérationnelles ef de fonctionnement, méthodes d’essai et 

résultats exigibles. 

= Partie 80 des régulations FCC. 

lll. BANDES DE FREQUENCES: 

  

Bandes de fréquences 

9200 - 9500 MHz 

  

      
Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d‘utilisation sont celles 

déterminées par l‘ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de I'ANRT. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

* Les G6équipements sous test doivent é6étre conformes aux exigences 
spécifiées dans les références normatives susmentionnées. 

» Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 53: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES RECEPTEURS D'APPELS SELECTIFS 
NUMERIQUES (ASN) UTILISES POUR LA VEILLE A BORD DES NAVIRES DANS LES 

BANDES MF, HF ET VHF 

- Aspects Radioélectriques ANRT-STA/IR-SMDSM-VEILLE - 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l‘agrément des récepteurs d’appels sélectifs numériques (ASN) utilisés pour la 
veille a bord des navires dans les bandes MF, HF et VHE. 

Les exigences en matiére de compoatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements Slectromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

I], REFERENCES NORMATIVES: 

» IEC 61097-3 : Systeme mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) - 
Partie 3: Matériels d’appel sélectif numérique (ASN) - Exigences d'exploitation 
et de fonctionnement, méthodes d'essai et résultats d'essai exigés. 

= IEC 61097-8 : Systeme mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) - 
Partie 8: Récepteurs de veille de bord pour réception d’appel sélectif 
numérique (ASN) dans la gamme des ondes, hectométriques, 
décamétriques et méttiques - Exigences opérationnelles et de 
fonctionnement, méthodes d’ essai et résultats exigibles, 

« EN 301033: Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique 
(ERM) - Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour les 
récepteurs d’appels sélectifs numeriques (ASN) utilisés pour ia veille & bord 
des navires dans les bandes MEF, HF et VHF. 

= Partie 80 des réguiations FCC. 

fll. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

415 - 27500 kHz 

156 — 162, 0375 MHz 
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Les bandes de fréquences utilisées et leurs conditions d’utilisation sont celles 

déterminées par l'ANRT et précisées au niveau des décisions pertinentes en 

vigueur du Directeur Général de |’ANRT. 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

» Les €équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

soécifiées dans |‘une des références normatives susmentionnées. 

= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 54: 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES STATIONS TERRIENNES DE NAVIRE 
INMARSAT DE TYPE C ET DU MATERIEL INMARSAT D’APPEL DE GROUPE AMELIORE 

(AGA) 
- Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/ IR-SMDSM-INMARSAT-C)- 

J. INTRODUCTION : 

Le présent document déctrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrément des stations terriennes de navire INVARSAT de type C et du matériel 
INMARSAT d’appel de groupe amélioré (AGA). 

Les exigences en matiére de compatibilité Glectromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas Ccouvertes par la présente spécification technique. 

Hl. REFERENCES NORMATIVES: 

= IEC 61097-4 : Systeme mondial de détresse et de sécurité en mer SMDSM) - 
Partie 4: Stations terriennes de navire INMARSAT de type C et du matériel 
INMARSAT Q’appel de groupe amétioré (AGA) - Exigences opérationnelles et 
de fonctionnement, méthodes d’ essai et résultats exigibles. 

» ETSI ETS 300 460: Stations terriennes et systemes & satellites (SES) - Stations 
ferriennes mobiles maritimes fonctionnant dans jes bandes 1,5/1,6 GHz et 
fournissant des communications de données & faible débit binaire pour le 
systeme mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)_ - 
Caractéristiques techniques et méthodes de mesure. 

= Partie 80 des régulations FCC. 

Ill. BANDES DE FREQUENCES: 

Bande de fréquences émission 1626,5 - 1645,5 MHz 
Bande de fréquences réception 1530 -15 45 MHz 

  

  

      
  

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par |’ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de |’ ANRT. 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

= Les équipements sous test doivent 8tre conformes aux exigences 
spécifiées dans l'une des références normatives susmentionnées. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmentionnées. 

rejeb 1435 (1-5-2014) 
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Annexe 55: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EMETTEURS ET RECEPTEURS VHF DE 

STATIONS COTIERES POUR LE SMDSM ET AUTRES APPLICATIONS DANS LE SERVICE 

MARITIME MOBILE 

-Aspects Radioélectriques (ANRY-STA/IR-MARIT-VHF-COTIERES) - 

|. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'agrément des Emetteurs et récepteurs VHF de stations cétiéres pour le SMDSM 

et autres applications dans le service maritime mobile. 

Les exigences en matiére de compatibilite électromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnetiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

i]. REFERENCES NORMATIVES: 

» ETSI EN 301 929: Compatibilité électromagnétique et spectre radicélectrique 

(ERM); Emetteurs et recepteurs VHF de stations coticres pour GMDSS et autres 

applications dans le service maritime mobile. 

= ETSI EN 300 338 : Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 

radio (ERM); Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour les 

équipements destinés @ la génération, Ia transmission et la réception 

d'Appels Sélectifs Numériques (ASN) dans les bandes MF, ME/HF et/ou VHF du 

service maritime mobile. 

« Partie 80 des régulations FCC. 

lil. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

156 — 162,0375 MHz 
  

      
Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d’utilisation sont celles 

‘déterminées -oar |’ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 

Directeur. Général de l'ANRT. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES. 

» Les €équipements sous test doivent éire conformes aux exigences 

soécifiées dans l’une des références normatives susmentionneées. 

= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les références normatives susmentionnées. 
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Annexe 56: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES RADIOTELEPHONES PORTABLES | 
VHF POUR LE.SERVICE MARITIME MOBILE FONCTIONNANT DANS LA BANDE VHF oo 

(SEULEMENT POUR LES APPLICATIONS NON SMDSM) 

- Aspects Radioélectriques (ANRI-STA/IR-MARIT-VHF-non SMDSM)- 

I. INTRODUCTION: | 

le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises Dour 
l'agrément des radiotéléphones portables VHF pour le service maritime mobile 
fonctionnant dans la bande VHF (seulement pour les applications non SMDSM), ; 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification Technique. . 

ll. REFERENCES NORMATIVES: 

* ETS! EN 301 178: Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique * 
(ERM); Equipements radiotéléphones portables VHF pour le service maritime 
mobile fonctionnant dans les bandes VHF (seulernent pour les applications ~ 
non GMDSS). 

« Partie 80 des réguiations FCC. 

ili. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

156 - 162,0375 MHz 
  

    
  

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par |l’ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de |’ ANRT, oo 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

* les Equipements sous test doivent étre. conformes | aux exigences. 
spécifiées dans l'une des références normatives susrnentionnées. 

= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 57 : 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EMETTEURS ET RECEPTEURS DE 

RADIO TELEPHONE POUR LE SERVICE MOBILE MARITIME FONCTIONNANT DANS LA 

BANDE VHF ET UTILISEES SUR LES VOIES NAVIGABLES INTERIEURES 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-MARIT-VHF-VNI)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l‘agrément des émetteurs et récepteurs de radio tél@phone pour le service 

mobile maritime fonctionnant dans la bande VHF et utilisées sur les voies 

navigables intérieures. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. " 

Il. REFERENCES NORMATIVES: 

» ETS! EN 300 698 : Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique 

(ERM) - Emetteurs et recepteurs de radio téléphone pour le service mobile 

maritime fonctionnant dans les bandes VHF utilisées sur tes voies navigables 

intérieures. 

e Partie 80 des régulations FCC. 

lil. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

156 - 162,0375 MHz 

  

      
Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 

déterminées par I'ANRT et précisées au niveau des decisions en vigueur du 

Directeur Général de Il’ANRT, 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

« Les &quipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

spécifiées dans l’une des références normatives susmnentionnees. 

* Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les références normatives susmentionnées. 
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Annexe 58: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES SYSTEMES D'IDENTIFICATION 
AUTOMATIQUE DANS LA BANDE VHF DU SERVICE MOBILE MARITIME 

- Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-MARIT-VHF-AIS)- 

J. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit ies caractéristiques radioélectriques requises pour 
l‘agrement des systémes diidentification automatique dans ta bande VHF du 
service mobile maritime. 

Les’ exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

H. REFERENCES NORMATIVES: 

* IEC 61993-2 : Matériels et systemes de navigation et de radiocommunications 
maritimes ~ Systemes d'installation automatique (AIS) - Partie 2 equipement 
AIS de type Classe A embarqués - Exigences d’exploitation ef de 
fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai requis. 

« JEC 62287-1 : Matériels et systemes de navigation et de radiocommunications 
maritimes - Transpondeur embarqué du systéme  d’identification 
automatique (AIS) de classe B ~ Partie |} technique d’accés multiple par 
répartition dans le temps avec écoute de porteuse (CSTDMA). 

" Partie 80 des régulations FCC. 

lil. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de frequences 

156 - 162,0375 MHz 

  

    
  

Les bandes de ‘“équences utilisées et les conditions d’utilisation sont celles 
déterminées par |’‘ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de |’ANRT, 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

*» Les @quipemenis sous test doivent &tre conformes aux exigences 
spécifiées dans l'une des références normatives susmentionnées. 

= Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmentionnées.



Annexe 59: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’ AGREMENT DES APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE 

VHF POUR LA TELEPHONIE GENERALE ET APPAREILS ASSOCIES POUR L’APPEL 

SELECTIF NUMERIQUE (ASN) DE CLASSE D 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-MARIT-VHF-ASN-D)- 

1. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'agrément des appareils de radiotéléphonie VHF pour ja téléphonie générale et 
appareils associés pour |‘'Appel Sélectif Numérique (DSC) de classe D. 

les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagneétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

I]. REFERENCES NORMATIVES: } 

« €TSI EN 301025: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Appareils de radiotéléphone en VHF pour la 
taléphonie générale et appareils associés pour |’Appel Sélectif Numeérique 
(ASN) de classe D. 

« ETSI EN 300 338-3 : Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radio (ERM); Caractéristiques techniques et méthodes de mesure pour les 
équipements destinés a4 la génération, la transmission et la réception 
d'Appels Sélectifs Numériques (ASN) dans les bandes MF, MF/HF et/ou VHF du 

service maritime mobile. Partie 3 : ASN de classe D. 

= Partie 80 des régulations FCC. 

Ill. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

156 - 162,0375 MHz 

  

      

Les bandes de fréquences utilisées eft les conditions d’utilisation sont celles 
déterminées par !'ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de I’ANRT. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

» Les équipements sous test doivent &6tre conformes aux exigences 

spécifiées dans l'une des références normatives susmentionnées. 

* Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les références normatives susmentionnées. 

  

a
n



3434 BULLETIN OFFICIEL N° 6252 bis— 1" rejeb 1435 (1-5-2014) 

  

    

  

  
    

Annexe 60: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES BALISES RADIOELECTRIQUES . 
- MARITIMES D'INDICATION DE POSITION EN-‘CAS D'URGENCE (EPIRB) DESTINEES A 

. FONCTIONNER AVEC LA FREQUENCE 121 5 MHz OU AVEC LES FREQUENCES 
-121,5 MHz ET 243 MHz POUR DES BESOINS DE LOCALISATION UNIQUEMENT 

-Aspecis Radioélectriques (ANRT-STA/IR-EPIRB- !21-243)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
lagréement des balises radicélectriques maritimes d'indication de position en cas 
d'urgence (EPIRB) destinées & fonctionner avec la fréquence 121,5 MHz ou avec 
les fréquences 121,5MHz et 243MHz pour des besoins de localisation 
uniquement. 

les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES: 

» ETSI EN 300152: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM) - Balises radioélectriques maritimes d'indication de 
position en cas d'urgence (EPIRB) destinées & fonctionner & 121,5 MHz ou- a 

- 121.5 MHz et 243 MHz pour des besoins de localisation uniquement. 

» Partie 80 des régulations FCC. 

Hi. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

121,5 MHz 

243 MHz 

  

  

    
  

. Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d’utilisation sont celles 
déterminées par l’ANRT et précisées au niveau des décisions en Vigueur du 
Directeur Générat de I’ANRT. , 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

= les Equipements sous test doivent 6tre conformes aux exigences 
spécifiées dans |‘une des références normatives susmentionnées. 

» Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
decrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe ol: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’ AGREMENT DES RADARS DE NAVIGATION POUR 
UTILISATION SUR LES NAVIRES NON SOLAS 

- Aspects Radioélectriques ANRT- STA/IR-N MARIT- RADAR-non SOLAS - 

|. INTRODUCTION : 

Le présent document déctit les catactétistiques radioélectriques requises pour 

l'agrement des radars destinés aux navires non conformes au chapitre V de 

l’OMI-SOLAS?. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Hl. REFERENCES NORMATIVES: _ 
=» {EC 62252: Matériels et systemes de navigation et de radiocommunication - 

Radars pour navires non confermes au Chapitre V de l’OMI-SOLAS - 
Exigences d’ exploitation et de fonctionnement, methodes d’essai et résultats 

d’essai exigés 

4 

= ETSI EN 302 248: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); radar de navigation pour utilisation sur les navires non 

SOLAS. 

= Partie 80 des régulations FCC. 

lil. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréguences 

_ 2900 - 3100 MHz 

9300 - 9500 MHz 

  

  

      

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 
déterrninées par I‘ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 

Directeur Général de |’ANRT, 

1V.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

« Les @équipements sous test doivent é6tre conformes aux exigences 

spécifiées dans ‘une des références normatives susmentionnées. 
« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions. et processus 

décrits dans les rétérences normatives susmentionnées. 

  

? SOLAS (Safety Of Life At Seq) : Un traité international qui fixe. les différentes régles relatives o ta sécurité, Io 

sdreté et l'exploitation des navires,



  

Annexe 62: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’ AGREMENT DES SYSTEMES D’ATTERRISSAGE AUX 
INSTRUMENTS (ILS) : SOUS-SYSTEME DE GUIDAGE HORIZONTAL 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-AERO-ILS-LOCALISE R)-. 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
vagréement des équipements de radionavigation aéronautique du sous-systéme 
ILS de guidage horizontal. 

LILS dnstrument Landing System) est un systéme automatique d’‘aide 4 
atterrissage, utilisé dans l'aviation civile. Il permet une approche de précision - 
compatibles avec des conditions météorologiques dégradées, en offrant un 
guidage dans Iles plans vertical et horizontal jusqu’au seuil. 

L'ILS est constitué de deux sous-systémes distincts auxquels est adjoint le dispositif 
donnant une indication de distance : 

« Un systéme de guidage horizontal appelé LOCALIZER. 
« Unsystéme de guidage vertical appelé GLIDE SLOPE. 

Le « localizer » fournit les informations de guidage dans le plan horizontal. lf émet, 
grace a un réseau d’antennes directrices situées dans le prolongement de la 
piste, un faisceau radioélectrique, dans ia bande des frequences VHF 108 - 
117,975 MHz, permettant de fournir au pllote une indication d’écart horizontal 
par rapport 4 l’axe de piste. 

Les exigences en matiére de compatibilité ‘@lectromragnétique, de sécurité 
basse tension ef chexposition.aux effets-des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes para presente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMAITIVES: | | | 8 
- Annexe 10 de OAC. 7 
« Partie 87 des régulations FCC. 

Ill. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

108 - 117,975 MHz 
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Les bandes de fréquénces utilisées et leurs conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par l’ANRT et précisées au niveau des décisions pertinentes en 
vigueur du Directeur Général de |’ANRT. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

e tes @quipements sous test doivent é6étre conformes aux exigences 

spécifiées dans l'une des reférences normatives susmentionnées. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmentionnées.



  

Annexe 63: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES SYSTEMES D’ATTERRISSAGE AUX . 
INSTRUMENTS (ILS) : SOUS-SYSTEME DE GUIDAGE VERTICAL — 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-AERO-ILS-GLIDE)- - 

1. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'agrément des Equipemenis de radionavigation aéronautique du sous-systeme 
ILS d'clignement de descente. 

L'ILS (Instrument Landing System) est un systéme automatique d’aide a 
l‘atterrissage, utilisé dans l'aviation civile. Il permet une approche de precision 

compatibles avec des conditions météorclogiques dégradees, en offrant un 

guidage dans les plans vertical et horizontal jusqu’au seuil. 

L'ILS est constitué de deux sous-systémes distincts auxquels est adjoint le cispositif 

donnant une indication de distance : 

« Unsystéme de guidage horizontal appelé LOCALIZER. 

»e Unsysteme de guidage vertical appelé GLIDE SLOPE. 

Le «Glide slope» ou appelé simplement «glide» fournit au pilote une 

information d'écart par rapport au plan de descente. Il émet des faisceaux 

radioélectriques, dans la bande des frequences UHF 328,6 - 335,4 MHz, dans le 
prolongement de |’axe de piste permettant de fournir au pilote une indication 

d’écart vertical par rapport 4 la pente de descente nominale. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES: 

» Annexe 10 de lPOACI. 

« Partie 87 des regulations FCC. 

lil. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

328,6 ~ 335,4 MHz 
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Les bandes de fréquences utilisées et leurs conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par |‘ANRT et précisées au niveau des décisions pertinentes en 
vigueur du Directeur Général de l’ANRT. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES — | 

» Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 
spécifiées dans !’une des références normatives susmentionnées. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 64: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES RADIOPHARES VHF 
OMNIDIRECTIONNEL (VOR) 

-Aspecits Radioélectriques (ANRT-STA/IR-AERO-VOR)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
‘agréement des Radiophares VHF Omnidirectionnel (VOR), 

Le radiophare VHF omnidirectionnel (VOR) est un systame d'aide 4 la 

radionavigation 4 faible portée, qui fournit une information continue en azimut 
sous forme de 360 radials utilisables en rapprochement ou en éloignement de la 
station émetirice. Un récepteur de navigation VOR, permet de déterminer le 
relevement magnétique d’un aéronef par rapport & une station radioélectrique 
au sol (balise emetteur VOR), dont ta position est connue. 

Les exigences en matiére de compatibilité Sélectromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

ll. REFERENCES NORMATIVES: 

« Annexe 10 de l’OACI. 

« Partie 87 des régulations FCC. 

lil. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 

108 - 117,975 MHz 
  

    
  

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 

déterminées par |l’ANRT et précisées des décisions en vigueur du Directeur 
Général de l'ANRT. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

«= Les €équipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

spécifiées dans l'une des références normatives susmentionnées. 

» Les testis doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 65: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES RADIOPHARES NON 
DIRECTIONNELS (NDB) ET DES RADIOS COMPAS (ADF) 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-AERO-NDB-ADF)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'agreément des radiophares non-directionnelles ef des radiocompas 

automatiques. 

Le radiophare non directionnel (NDB) est un émeftteur radio de basse ou 

‘moyenne fréquence qui @met un signal dans toutes les directions ef dont: le 

gisement peut étre déterminé par le pilote a l'aide de l'équipement 
radiogoniométrique de bord. Le NDB se compose d’un émetteur et d’un 
systeme d’antenne produisant un rayonnement non directionnel sur les bandes 
de basse fréquence (LF) et de moyenne fréquence (MF). 

Pour pouvoir connalitre ta direction vers laquelle se trouve un NDB, il faut que 

l'aéronef soit @quipé d'un radio compas (ADF: Automatic Direction Finder) qui 

est un systéme de réception utilisant les principes de la radiogoniométrie. 

Les exigences en mati¢ére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

i]. REFERENCES NORMATIVES: 

* Annexe 10 de lOACI. 

« Partie 87 des régulations FCC. 

Il). BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de frequences 
  

205 - 405 kHz 

415 - 435 kHz 

505 - 526,5 kHz 

  

        
Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d’‘utilisation sont celles 

déterminées par |‘ANRT ef précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de |"ANRT.
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IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

« les équipements sous test doivent 6tre conformes aux exigences 
specifiées dans l'une des références normatives susmentionnées. 

» Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmentionnées.



N® 6252 bis— |*-rejeb 1433 (1-5-2014) » BULLETIN OFFICIEL 3443 
a_i A SS ll SE AP 
  

Annexe 66: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EQUIPEMENTS DE MESURE DE 
DISTANCE (DME) 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-AERO-DME)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrement cles équipements de mesure de distance (DME). 

Le DME est un systeme de mesure de ta distance oblique entre un aeronef ef un 

récepteur-émetteur, il se compose d'un interrogateur de bord qui envoie a 

intervalles aléatoires des paires c'impulsions d'interrogation en UHF au récepteur- 

ametteur au sol qui G son tour renvoie des paires d'irnpulsions de réponse sur la 

frequence d'interrogation diminuée ou augmentée de 63 MHz et avec un retard 
conventionnel de 50s. . 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

1], REFERENCES NORMATIVES: 

« Annexe 10 de POACI. 

« Partie 87 des régulations FCC. 

Hi. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 
  

960 - 1 215 MHz       
Les bandes de fréguences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 

déterminées par l'ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 

Directeur Genéral de !ANRT, 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

» ‘les G@quipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

spécifiées dans tune des références normatives susmentionnées. 

« tes tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les references normatives susmentionnees.
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Annexe 67: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES RADIOBORNES OPERANT AVEC LA 
FREQUENCE 75 MHz (MARKER) 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-AERO-MARKER)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrement des équipements des radiobornes opérant avec la fréquence 75 
MHz (MARKER), 

Le Marker est une radioborne émettant un rayonnement conique qui est 
généralement associée 4 un VOR ou un NDB et qui précise ia verticale de ces 
demiers en produisant un rayonnement qui remplit le céne de silence des 
radiophares. 

Les exigences en matiére de compatibilité Slectromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

I]. REFERENCES NORMATIVES: 

= Annexe 10 de ’OACI. 

« Partie 87 des régulations FCC. 

lll. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fréquences 
  

    75 MHz 
  

Les bandes de fréquences utilisées et ies conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par |’ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de |’ANRT. 

IV.CARACTERISTIQUES RADICELECTRIQUES 

= Les €quiperments sous test doivent 6tre conformes aux exigences 
spécifiées dans l’une des références normatives susmentionnées, 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susrnentionnées.



  

Annexe 68 : 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES RADARS SECONDAIRES DE 

SURVEILLANCE (SSR) ; 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-AERO-SSR)- 

Il. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioelectriques requises pour 

l‘agrément des radars secondaires de surveillance (SSR). 

Le SSR utilise la mesure de I’intervalle entre |’interrogation et la reponse donnée 

par un transpondeur de bord pour déterminer ta distance d'un aéronef. 

L‘orientation instantanée de l‘antenne détermine l’azimut du contact. Le SSR est 

un radar 4 grande portée, il transmet sur 1 030 MHz et regoit le transpondeur sur 

1 090 Mz. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de securité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 

he sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

Hl. REFERENCES NORMATIVES: 

= Annexe 10 de l’OACI. 

« Partie 87 des réguiations FCC. 

  

  

  

Ill. BANDES DE FREQUENCES: 

Bande de freéquences SSR au sol Transpondeur 

Emission 1030 MHz 1090 MHz 

Réception 1090 MHz 1030 MHz           
Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 

déterminées par l’ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 

Directeur Général de ANRT. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

= Les @quipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

spécifiées dans l’une des références normatives susmentionnées, 

* Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les références normatives susmentionnées. 
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Annexe 69: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’ AGREMENT DES SYSTEMES ANTICOLLISION 
EMBARQUES (ACAS) 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-AERO-ACAS)- 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
'agrément des systémes anticollision embarqués (ACAS), 

LACAS est un systéme embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur 
de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systémes sol, 
renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur SSR qui risquent 
d'entrer en conflit avec son aéronef. 

Les; exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique, 

li. REFERENCES NORMATIVES: 

» Annexe 10 de l’'OACI. 

« Partie 87 des régulations FCC. 

lil. BANDES DE FREQUENCES: 
  

  

  

      

Bande de fréquences ACAS 

Emission 1030 MHz 

Réception 1090 MHz 
  

Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d’utilisation sont celles 
déterminées par |‘ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de |’ ANRT. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 

« Les équipements sous test doivent &tre conformes aux exigences 
spéciflées dans l'une des références normatives susmentionnées. 

« Les fests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 70: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES EMETTEURS ET DES RECEPTEURS 

RADIO DU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE (R), QUI UTILISENT LA BANDE 117,975- 

137 MHZ A DES FINS DE COMMUNICATION. | 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-AERO-VHF-COM)- 

INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

l'agrement des émetteurs et des récepteurs radio du service mobile 

aéronautique (R) utilisant la bande 117,975 - 137 MHz a des fins 'de 

communication. ’ , 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements Electromagnétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

REFERENCES NORMATIVES: 

Annexe 10 de l'OACi. 

ETSI EN 300 676: Emetteurs, récepteurs et émetteurs récepteurs radio VHE 

portables, mobiles ou fixes au sol pour le service mobile aéronaufique, 

utilisant la modulation d’amplitude. 

ETSI EN 301 841 : Liaison numérique air-sol en VHF (VDL) mode 2 - Liaison 

numérique air-sol en VHF (VDL) mode 2. 

ETSI EN 301 842: Equipement hertzien pour liaison numérique air-sol en VHF 

(VDL) Mode 4. 

Partie 87 des régulations FCC. 

ill. BANDES DE FREQUENCES: 
  

Bandes de fiéquences 

117,975 - 137 MHz 

  

      

  

3. Liaison numérique VHF (VDL): Sous-réseau mobile du réseau de télécommunications aéronautiques 

(AIN) fonctionnant dans la bande VHF du service mobile aéronautique. La VDL peut aussi assurer des 

fonctions non ATN, comme la transmission cde signaux vocaux numérisés.
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Les bandes de fréquences utilisées et les conditions d'utilisation sont celles 
déterminées par l'ANRT et précisées au niveau des décisions en vigueur du 
Directeur Général de |‘ ANRT. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES 
» Les équipements sous test doivent &tre conformes aux exigences 

spécifiées dans une des références normatives susmentionnées. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 71: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES DESTINEES A OPERER DANS UN RESEAU D’ACCES RADIO 

TERRESTRE UNIVERSELLE DEVELOPPE (E-UTRA) 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-IMT-LTE) - 

INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
Vagrément des installations radicéleciriques destinées 4 opérer dans un réseau 
d’accés radio terrestre universelle développé (E-UTRA). 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente specification technique. 

Il. REFERENCES NORMATIVES : 

EN 301 908-13: Compaitibilité électromagnétique et aspects du spectre 

Radioélectrique (ERM); - Stations de base et équipement usager pour les 
réseaux cellulaires de troisieme genération IMT-2000,. Partie 13: Norme 
harmonisée pour IMTI-2000- Accés por radio terrestre universelle développé 

(E-UTRA) (UE). 

EN 301 908-14: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 

Radioélectrique (ERM); Stations de base et équipement usager pour les 

réseaux cellulaires de troisieme génération IMT-2000. Partie 14: Norme 
harmonisée pour IMT-2000- Accés par radio terrestre universelle développé 
(E-UTRA) (BS). 

EN 301 908-15: Compoatibilité é¢lectromagnétique et aspects du spectre 
Radioélectrique (ERM); Stations de base et Equipement usager pour jes 

réseaux cellulaires de troisieme génération IMT-2000. Partie 15: Norme 
harmonisée pour IMT-2000- Accés par radio terrestre universelle dévelopoé 
(E-UTRA) (répéteurs FDD). 

3449



3450 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Ili. BANDES DE FREQUENCES : 

  

Sous bande de Sous bande de 

  

Répéteur 

  

Technologie Type d’équipement - fréquences fréquences de 
d’émission réception 

925 - 960 MHz 880 - 915 MHz 
Station de base ou 1805 - 1880 MHz | 1710-1785 MHz 
  

2110-2170 MHz 1920 - 1980 MHz 
  

2620 - 2690 MHz 2500 ~ 2570 MHz 
  

  

  

880-915 MHz | 925-960 MHz 
LTE Equiperent utilisate 1710 - 1785 MHz |_ 1805 - 1880 MHz 

Ma GMIPEMeENT UISATE Ur 1920 - 1980 MHz | 2110-2170 MHz 
  

2900 - 2570 MHz   2620 - 2690 MHz 
  

1900 - 1920 MHz 
2010 - 2025 MHz 
2570 - 2620 MHz 

  Station de base/ Répéteur 

ou Equipement d’utilisateur           
  

« Les canaux de fréquences des stations de bases doivent étre programmables 
dans les bandes de fréquences ott elles opérent. 

« Les répéteurs doivent étre programmables dans les bandes de frequences ou 
elles opérent. 

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

* Les eéquipements sous test doivent étre conformes aux exigences spécifiées 
dans l'une des références normatives susmentionnées. 

« Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
decrits dans les références normatives susmentionnées.
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Annexe 72: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 
RADIOELECTRIQUES DESTINEES A OPERER DANS UN RESEAU D’ACCES RADIO 

TERRESTRE UNIVERSELLE DEVELOPPE 

-Aspecis Radioélectriques (ANRT-STA/IR-IMT-WiIMAX) - 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
l'agrément des installations radioélectriques destinées G opérer dans un réseau 
d‘accés radio terrestre universelle développé. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

I]. REFERENCES NORMATIVES : 

* EN 301 908-19: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
Radioélectrique (ERM); Stations de base et équipement usager pour tes 
réseaux cellulaires de troisieme génération IMT-2000, Partie 19: Equipement 
d'utilisateur (UE) TOD, OFDMA TDD WMAN (WIMAX mobile). 

» EN 301 908-20: Compaiibilité électromagnétique et aspects du spectre 
Radioélectrique (ERM); Stations de base et équipement usager pour les 
réseaux celiuiaires de troisteme génération IMT-2000, Partie 22: Station de 
base (BS) FDD, OFDMA TDD WMAN (WIMAX mobile). 

" EN 301 908-21: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
Radioélectrique (ERM); Stations de base et équipement usager pour les 
réseaux cellulaires de troisieme génération IMT-2000. Partie 21: Equipement 
d’utilisateur (UE) FDD, OFDMA TDD WMAN (WIMAX mobile). 

* EN 307 908-22: Compatibilité éiectromagnétique et aspects du spectre 
Radioélectrique (ERM); Stations de base et équipement usager pour les 
réseaux ceilulaires de troisigme génération IMT-2000. Partie 22: Station de 
base (BS) FDD, OFDMA TDD WMAN (WiMAX mobile), 

= EN 302 544-1: Systémes de transmission des données 4 large bande 
fonctionnant dans la bande de fréquences comprise entre 2 500 MHz et 2 
690 Mkz. Partie 1: Stations de base TDD.



  

» EN 302 544-2: Systemes de transmission des données 4 large bande 
fonctionnant dans la bande de fréquences comprise entre 2 500 MHz et 2 
690 Mz. Partie 2: Stations d'équipement utilisateur TDD. 

« Partie 27 des régulations FCC. 

Ili. BANDES DE FREQUENCES : 
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Sous bande de Sous bande de 

  

  
  

  

    

Technologie Type d’équipement fréquences fréquences de 
d’émission reception 

Station de base ou 925 - 960 MHz 880 - 915 MHz 

Répéteur 1805 - 1880 MHz | 1710- 1785 MHz 

WIMAX Eauioement utilisateur 880 - 915 MHz 925 - 960 MHz 

mobile Guipemenr unin 1710 - 1785 MHz | 1805 ~- 1880 MHz 
    Station de base/ Repéteur 
ou Equipement d‘ufilisateur 

2010 - 2025 MHz 
    2570 ~ 2620 MHz     

« Les canaux de frequences des stations de bases doivent étre programmables 

dans les bandes de fréquences ou elles opérent. 

« Les répéteurs doivent étre programmables dans ies bandes de frequences ot 
elles opérent. 

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

« Les équipements sous test doivent étre conformes aux exigences spécifiées 
dans l'une des références normatives susmentionnées. 

« Les tests doivent se dérouter conformément aux conditions et processus 

décrits dans les références normatives susmentionnées. 

 



  

Annexe 73: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS 

RADIOELECTRIQUES RELEVANT DES SYSTEMES DE TRANSMISSION LARGE BANDE 

(BWA) OPERANT DANS LA BANDE DE FREQUENCE 2,5 - 2,690 GHz 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-BWA-2,6GHz)- 

INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 

'agrément des installations radicélectriques relevant des systemes de 

transmission large bande opérant dans la bande 2500 MHz - 2690 MHz. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagneétique, de sécurité 

basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagneétiques 

ne sont pas couvertes par la présente spécification technique. 

REFERENCES NORMATIVES : 

EN 302544-1: Systémes de transmission des données 4 large, bande 

fonctionnant dans la bande de fréquences comprise entre 2 500 MHz et 2 

690 MHz. Partie 1: Stations de base TDD. 

EN 302 544-2: Systemes de transmission des données 4 large bande 

fonctionnant dans la bande de fréquences comprise entre 2 500 MHz ef 2 

690 MHz. Partie 2: Stations a'équipement utilisateur TDD. 

Partie 27 des regulations FCC. 

BANDES DE FREQUENCES : 

Les canaux de fréquences sont ceux assignés par |’ANRT. Ils doivent étre 

utilises selon les conditions spécifigées dans les autorisations délivrées et 

conformément au plan national des fréquences en vigueur. 

  

Bandes de fréquences (MHz) 
  

    2900 ~ 2690 
  

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

» Les Gquipements sous test doivent étre conformes aux exigences 

spécifiées dans l’une des références normatives susmentionnées. 

» Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 

décrits dans les normes précitées.
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Annexe 74: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES TERMINAUX DE 
TRANSMISSION PAR SATELLITE POUR SERVICES INTERACTIFS (SIT) ET LES 

TERMINAUX D'USAGERS DE TRANSMISSION PAR SATELLITE (SUT) OPERANT 
DANS LES BANDES 27,5 - 29,5 GHz et 29,5 - 30 GHz 

- Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-SAT-KA) - 

I. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioélectriques requises pour 
Vagrément des terminaux de transmission par satellite pour services interactifs 
(SIT) et des terminaux d'usagers de transmission par satellite (SUT) émettant vers 
des satellites géostationnaires dans les bandes 27,5 - 29.5 GHz, et 29,5 - 30 GHz. 

Le SI/SUT est un €équipement radioélectrique capable de fournir des 
communications bidirectionnelles analogique et numérique avec le satellite. || 
comprend : 
¢ une unité externe, généralement composé du sous-systéme l'antenne et 

convertisseur ascendant associé, de lamplificateur de puissance et du 
convertisseur abaisseur (LNB) ; 

* une unité interne (modem). 

Les SUT sont principalement utilisés pour Ia transmission et la reception de signaux 
de données (accés Internet large bande). Les SIT sont utilisés pour la reception 
des signaux audiovisuels ainsi que les données et de fournir une voie de retour 
pour les services interactifs via le satellite, 

les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets des rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par ia présente spécification technique. 

I]. REFERENCES NORMATIVES : 

« ETSI EN 301 459 : Systémes et stations terrestres de communication par satellite 
(SES); Norme européenne (EN) harmonisée concernant les terminaux 
interactifs de transmission par satellite pour services interactifs (SIT) et pour les 
terminaux d'usagers de transmission par satellite (SUT) émettant vers des 
satellites géostationnalres dans les bandes de fréquences 27,5 4 29,5 GHz.
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= ETSI EN 301 360: Stations terriennes et systémes a satellites (ES); Norme 
européenne (EN) harmonisée pour les terminaux interactifs de transmission 

par satellite GIT) et pour les terminaux d'usagers de transmission par satellite 

(SUT) emettant vers des satellites géostationnaires dans les bandes de 

frequences 27,5 4 29,5 GHz,. 

lll. BANDES DE FREQUENCES : 

Les canaux de fréquences sont ceux assignés par |’ANRT. Ils doivent étre utilisés 
selon les conditions spécifiées dans ies autorisations délivrées et conformément 

au plan national des frequences en vigueur. 
  

  

  

  

  

Catéaorie Bande de fréquences 
| g Terre vers satellite Satellite vers terre 

Terminaux interactifs de 27,5 ~ 29.5 GHz ~ ; ep oe 
transmission par satellite SID 29,5 - 30 GHz 12 50 - 12 75 GHz 

Terminaux d'usagers de 27,5 ~ 29,5 GHz 00 : a 5 che 
transmission par satellite (SUT) 29,5 - 30 GHz 1.40 - 22.00 GHz       
  

IV.CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES : 

" Les @quipements sous test doivent 6étre conformes aux exigences 
spécifiges dans l'une des références normatives susmentionnées. 

» Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
décrits dans les normes précitées.
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Annexe 75: 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’AGREMENT DES SYSTEMES DE RADIOMESSAGERIE 
OPERANT DANS LES BANDES DE FREQUENCES DE 25 4 470 MHz é 

-Aspects Radioélectriques (ANRT-STA/IR-SMT-PAGER) - 

[. INTRODUCTION : 

Le présent document décrit les caractéristiques radioétectriques requises pour 
l'agrément des systémes de radiomessagerie opérant dans les bandes de 
frequences du service mobile terrestre situées entre 25 et 470 Mz. 

Les exigences en matiére de compatibilité électromagnétique, de sécurité 
basse tension et d’exposition aux effets de rayonnements électromagnétiques 
ne sont pas couvertes par la présente specification technique. 

If. REFERENCES NORMATIVES : 

= ETSI EN 300 224: Compatibilité électromagnétique et aspects du spectre 
radioélectrique (ERM); Service de recherche sur site. 

« Partie 22 des régulations FCC. 

Ill. BANDES DE FREQUENCES : 
e Les canaux de fréquences soni ceux assignés par |’ANRT. Ils doivent 6tre 

utilisés selon les conditions spécifiées dans les autorisations délivrées et 
conformément au plan national des freéquences en vigueur, 

  

Bandes de fréquences 
  

sous bandes situées entre 25 et 470 MHz       

IV. CARACTERISTIQUES RADIOELECTRIQUES - 

= les Equipements sous test doivent étre conformes aux exigences 
spécifiées dans |I’une des références normatives susmentionnées, 

* Les tests doivent se dérouler conformément aux conditions et processus 
deécrits dans les normes précitées.


