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Dahir n° 1-21-110 du 6 safar 1443 (14 septembre 2021) portant nomination 

de Monsieur Aziz AKHANNOUCH, Chef du gouvernement.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 47,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER. – A compter du 2 safar 1443 (10 septembre 2021) Monsieur 

Aziz AKHANNOUCH est nommé Chef du gouvernement.

ART 2. – Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Fès, le 6 safar 1443 (14 septembre 2021).

TEXTES GENERAUX
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Décret n° 2-20-675 du 8 joumada II 1422 (22 janvier 2021) 
modifiant et complétant le décret n° 2-18-378 du 
11 kaada 1439 (25 juillet 2018) relatif à la télémédecine.

 LE CHEF  DU GOUVERNEMENT,

Vu le décret n° 2-18-378 du 11 kaada 1439 (25 juillet 2018) 
relatif à la télémédecine ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni  
le 30 joumada I 1442 (14 janvier 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.  –  Les dispositions des articles 
premier (premier alinéa), 3 (deuxième alinéa), 5 (deuxième 
alinéa), 8, 10 (premier alinéa) et 13 du décret susvisé n° 2-18-378 
du 11 kaada 1439 (25 juillet 2018) sont modifiées et complétées 
comme suit :

« Article premier (premier alinéa). – Constituent des 
« actes de télémédecine :

« 1 - La téléconsultation, qui a .................... à un  patient. 
« Un professionnel de santé peut être présent ........................ 
« de la téléconsultation ;

« 2 - .................................................  ;

(La suite sans modification.)

« Article 3 (deuxième alinéa). – A cet effet, les intéressés 
« doivent .................................................... pièces suivantes :

« – une demande écrite ........................................... ;

« – ................................................................................ ;

« – ................................................................................ ;

« – ................................................................................ ;

« – une copie de la ............................ l’article 10 ci-après ;

«  –  une copie de l’autorisation préalable relative au 
«  traitement des données à caractère personnel 
« délivrée par la Commission nationale de contrôle de 
« la protection des données à caractère personnel. »

« Article 5 (deuxième alinéa). – L’autorisation est délivrée 
« .......................................... ayant fait l’objet de l’accord préalable.  
« Participe à la visite de conformité un représentant de l’Ordre 
« national des médecins. »

« Article 8. – La commission de télémédecine ................... 
« suivants :

« – deux représentants ............................ dont un président ;

« – un représentant de l’Agence de développement du 
« digital.

« Elle peut faire appel ............................ de la télémédecine.

« Article 10 (premier alinéa). – Les relations entre les 
« médecins ................................................................... d’exercice 
« de ladite activité, conforme au modèle établi par le Conseil 
« national de l’Ordre national des médecins.

Article 13. – 

Voir la version arabe de l’article 13 du décret n° 2-18-378 
du 11 kaada 1439 (25 juillet 2018) relatif à la télémédecine, 

modifié par le décret n° 2-20-675 du 8 joumada II 1442 
(22 janvier 2021) et publié au « Bulletin officiel » édition 
générale n°6957 du 18 joumada II 1442 (1er février 2021).

ART. 2. – Le ministre de la santé est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 8 joumada II 1422 (22 janvier 2021).

SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :

Le ministre de la santé,

KHALID AIT TALEB.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6957 du 18 joumada II 1442 (1er février 2021).

Décret n° 2-21-473 du 17 hija 1442 (28 juillet 2021) pris pour 
l’application de la loi n° 72-18 relative au dispositif de 
ciblage des bénéficiaires des programmes d’appui social et 
portant création de l’Agence nationale des registres, en ce 
qui concerne le registre national de la population.

LE CHEF  DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n°72-18 relative au dispositif de ciblage 
des bénéficiaires des programmes d’appui social et portant 
création de l’Agence nationale des registres, promulguée par 
le dahir n° l-20-77 du 18 hija 1441 (8 août 2020), notamment 
ses articles 6, 7, 8, 28 et 30 ;

Après examen Conseil du gouvernement, réuni le 
4 hija 1442 (15 juillet 2021),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier

De la procédure d’inscription au registre national  
de la population

ARTICLE PREMIER. – Pour l’application des dispositions 
de l’article 7 de la loi susvisée n° 72-18, l’inscription de tout 
marocain ou étranger résidant sur le territoire national au 
registre national de la population, s’effectue sur la base d’une 
demande déposée auprès de l’autorité administrative locale 
du lieu de sa résidence.

ART. 2. – La demande d’inscription au registre national 
de la population s’effectue au moyen d’un formulaire dûment 
rempli et téléchargeable à partir du site internet créé à cet effet 
par l’Agence nationale des registres.
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ART. 3. – La demande d’inscription est accompagnée de 
l’une des pièces suivantes, justifiant l’identité de la personne 
concernée :

– une copie de la carte nationale d’identité électronique ;

– une copie du titre de séjour pour les étrangers résidant 
au Maroc ;

– un extrait d’acte de naissance.

  Dans le cas où la personne concernée ne dispose 
d’aucune des pièces citées ci-dessus, l’autorité administrative 
locale peut accepter sa demande d’inscription sur la base du 
témoignage de deux personnes inscrites au registre national 
de la population, titulaires de la carte nationale d’identité 
électronique ou du titre de séjour, par lequel elles déclarent 
connaître l’identité de la personne concernée par l’inscription.

Lorsqu’il s’agit de l’inscription d’une personne non 
pleinement capable ou incapable la demande est accompagnée 
des pièces justifiant la représentation légale.

ART. 4. – L’autorité administrative locale, s’assure de la 
concordance des données contenues dans le formulaire prévu 
à l’article 2 du présent décret avec les informations contenues 
dans les pièces accompagnant la demande d’inscription et 
procède à :

–  l’enregistrement des données contenues dans le 
formulaire dans le système informatique créé à cet effet ;

– la prise de la photo faciale et de l’image de l’iris de 
l’intéressé.

Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa 
de l’article 6 de la loi précitée n° 72-18, il est procédé, pour 
l’inscription des personnes âgées de moins de 5 ans, à la prise 
de la photo faciale et de l’image de l’iris du représentant légal.

L’autorité administrative locale délivre, à l’issue de 
la procédure sus-indiquée, un récépissé au demandeur de 
l’inscription.

ART.  5.  –  L’autorité administrative locale transmet, 
par voie électronique à l’Agence nationale des registres, les 
données de la personne concernée. 

ART. 6. – Pour finaliser la procédure d’inscription des 
personnes titulaires de la carte nationale d’identité électronique, 
la direction générale de la sûreté nationale transmet, à 
l’Agence nationale des registres, les points caractéristiques des 
empreintes digitales des personnes concernées par l’inscription. 

ART. 7. – Lorsque l’Agence nationale des registres relève 
des erreurs dans la demande d’inscription, elle les notifie, par 
tout moyen au demandeur de l’inscription ou à l’autorité 
administrative locale, afin de procéder aux rectifications 
nécessaires.

ART. 8. – En application du premier alinéa de l’article 30 
de la loi précitée n° 72-18, la personne inscrite au registre 
national de la population déclare toute modification dans les 
données qui avaient été déclarées au moment de l’inscription, 
en produisant les pièces justifiant ladite modification.

La déclaration de modification s’effectue suivant les 
mêmes modalités prévues dans le présent chapitre.  

Chapitre II

Des caractéristiques de l’identifiant digital civil et social  
et des modalités de son attribution

ART.  9.  –  Pour l’application de l’article 8 de la loi 
précitée n° 72-18, l’agence nationale des registres, procède, 
à l’inscription de la personne concernée au registre national 
de la population et lui attribue son identifiant digital civil et 
social après s’être assurée de la véracité des données déclarées.  

L’identifiant digital civil et social est communiqué, 
par tout moyen, selon le cas, à la personne concernée, au 
représentant légal, au juge chargé des tutelles ou au procureur 
du Roi.

ART. 10. – L’identifiant digital civil et social est composé 
de neuf (9) chiffres non consécutifs générés automatiquement 
de façon aléatoire et d’une clé de contrôle permettant de 
vérifier la véracité de l’identifiant.

 L’identifiant digital civil et social ne porte aucune 
signification et ne comporte aucun code caractéristique 
susceptible de révéler l’identité de son titulaire.

Chapitre III

Des modalités de fourniture  
des prestations d’authentification des données

ART.  11.  –  Pour l’application de l’article 28 de la loi 
précitée n° 72-18, les administrations publiques, les collectivités 
territoriales et les organismes publics et privés transmettent, par 
voie électronique, les requêtes d’authentification des données 
déclarées à l’agence nationale des registres, par le biais d’un 
organisme intermédiaire agréé par l’agence. 

ART. 12. – L’Agence nationale des registres répond en ligne 
et en temps réel aux requêtes d’authentification des données : 

1. Soit, en affirmant ou infirmant la véracité des 
informations et données de la personne. Dans ce cas, la requête 
d’authentification comprend, outre l’identifiant digital civil et 
social de la personne concernée, un ou plusieurs de ses données 
biométriques, ou un code spécifique à cette requête, reçu sur son 
téléphone mobile ou à travers son adresse électronique, ou un ou 
plusieurs de ses données démographiques, notamment sa date 
de naissance et son sexe ;

2. Soit, en affirmant ou infirmant la véracité des 
informations et données de la personne, en fournissant des 
données démographiques complémentaires de la personne 
concernée. Dans ce cas, la requête comprend outre l’identifiant 
digital civil et social de la personne concernée, un ou plusieurs 
de ses données biométriques ou un code spécifique à cette 
requête, reçu sur son téléphone mobile ou à travers son adresse 
électronique. 

ART. 13. – Les prestations d’authentification des données 
s’effectuent conformément aux règles d’utilisation fixant 
notamment :

–  une description des systèmes, procédures, critères 
et conditions techniques nécessaires à la fourniture 
des prestations de services d’authentification, que 
les organismes intermédiaires, les administrations 
publiques, les collectivités territoriales ou les 
organismes publics et privés  concernés par les 
prestations d’authentification doivent observer ;



Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021) BULLETIN OFFICIEL 1647

– les mesures techniques nécessaires pour garantir une 
transmission sécurisée des requêtes d’authentification 
et des réponses auxdites requêtes. 

Les règles d’utilisation prévues au premier alinéa ci-dessus 
sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de 
l’intérieur.

Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

ART.  14.  –  Les dispositions du présent décret entrent 
en vigueur, dans une première phase, dans la préfecture de Rabat 
et la province de Kénitra et leur entrée en vigueur sera étendue 
aux autres préfectures et provinces du Royaume, par arrêté de 
l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

ART. 15. – Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 17 hija 1442 (28 juillet 2021).

SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :

Le ministre de l’intérieur,

ABDELOUAFI LAFTIT.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7011 du 29 hija 1442 (9 août 2021).

Décret n° 2-21-597 du 17 hija 1442 (28 juillet 2021) approuvant 
l’accord de prêt n° 9260-MA, d’un montant de trois cent 
soixante-douze millions six cent mille euros (372.600.000 €), 
conclu le 5 juillet 2021 entre le Royaume du Maroc et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, concernant le deuxième prêt à l’appui de 
la politique de développement pour l’inclusion financière 
et numérique.

LE CHEF  DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi de finances n° 65-20 pour l’année budgétaire 
2021, promulguée par le dahir n° 1-20-90 du 1er joumada I 1442 
(16 décembre 2020), notamment son article 36 ;

Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances 
pour l’année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 
du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et 
de la réforme de l’administration,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à 
l’original du présent décret, l’accord de prêt n° 9260-MA, d’un 
montant de trois cent soixante-douze millions six cent mille 
euros (372.600.000 €), conclu le 5 juillet 2021 entre le Royaume 
du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, concernant le deuxième prêt à l’appui 
de la politique de développement pour l’inclusion financière 
et numérique.

ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de 
la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 17 hija 1442 (28 juillet 2021).

SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :

Le ministre de l’économie,
des finances et de la réforme 

de l’administration,

MOHAMED BENCHAABOUN.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 7017 du 21 moharrem 1443 (30 août 2021).

Décret n° 2-21-577 du 26 hija 1442 (6 août 2021) portant 
habilitation de l’autorité gouvernementale chargée des 
finances pour prendre certaines mesures pour l’application 
de la loi n°36-20 portant transformation de la Caisse 
centrale de garantie en société anonyme.

LE CHEF  DU GOUVERNEMENT,

Vu l’article 90 de la Constitution ;

Vu la loi n°36-20 portant transformation de la Caisse 
centrale de garantie en société anonyme, promulguée par le 
dahir  n°1-20-73 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), notamment 
ses articles 4, 5 et 11 ;

Sur proposition du ministre de l’économie, des finances 
et de la réforme de l’administration ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
le 16 hija 1442 (27 juillet 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. – Les conventions de financement 
et les conventions spécifiques de financement, prévues 
respectivement aux articles 4 et 5 de la loi précitée n°36-20, 
sont conclues au nom de l’Etat par l’autorité gouvernementale 
chargée des finances.

ART. 2.  –  On entend par l’administration prévue au 
deuxième alinéa de l’article 5 de la loi susvisée n°36 20, l’autorité 
gouvernementale chargée des finances.

ART. 3. - En application des dispositions de l’article 11 
de la loi précitée n°36-20, les modalités de transfert à la société 
nationale du financement des éléments de l’actif et du passif 
ainsi que les éléments ne figurant pas auxdits actifs et passifs 
relatifs aux fonds gérés par la Caisse centrale de garantie pour 
le compte de l’Etat  et les modalités selon lesquelles lesdits 
éléments bénéficient de la garantie de l’Etat, sont fixées par 
arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances.
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ART. 4. - Le ministre de l’économie, des finances et de 

la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 26 hija 1442 (6 août 2021).

SAAD DINE EL OTMANI.

Pour contreseing :

Le ministre de l’économie,  

des finances et de la réforme  

de l’administration,

MOHAMED BENCHAABOUN.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Décret n°  2-21-666 du 10 moharrem 1443 (19 août 2021) 
approuvant la convention de crédit n° CMA 1269 01 P 
d’un montant de cent cinquante millions d’euros  
(150.000.000,00 d’euros), conclue le 12 juillet 2021 
entre le Royaume du Maroc et l’Agence française de 
développement, pour le financement du Programme de 
«Revitalisation des territoires ruraux marocains par 
l’emploi et l’entreprenariat dans le secteur agricole et 
para-agricole ».

 LE CHEF  DU GOUVERNEMENT,

Vu l’article 36 de la loi de finances n° 65-20 pour l’année 

budgétaire 2021, promulguée par le dahir n° 1-20-90 du 

1er joumada I 1442 (16 décembre 2020), notamment son 

article 36 ;

Vu le paragraphe premier de l’article 41 de la loi de finances 

n° 26-81 pour l’année 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 

5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de 

la réforme de l’administration,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.  –  Est approuvée, telle qu’elle est 

annexée à l’original du présent décret, la convention de crédit 

n° CMA 1269 01 P d’un montant de cent cinquante millions 

d’euros  (150.000.000,00 d’euros), conclue le 12 juillet 2021 entre le 

Royaume du Maroc et l’Agence française de développement, pour 

le financement du Programme de «Revitalisation des territoires 

ruraux marocains par l’emploi et l’entreprenariat dans le secteur 

agricole et para-agricole.

ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la 
réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 10 moharrem 1443 (19 août 2021).

SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :

Le ministre de l’économie, des 
finances et de la réforme de 

l’administration,
MOHAMED BENCHAABOUN.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7021 du 5 safar 1443 (13 septembre 2021).

Décret n° 2-21-642 du 22 moharrem 1443 (31 août 2021) pris en 
application des articles 32 et 35 de la loi n° 13-21 relative 
aux usages licites du cannabis.

 LE CHEF  DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis 
promulguée par le dahir n° 1-21-59 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) 
portant promulgation de la loi n° 13-21 relative aux usages 
licites du cannabis, notamment ses articles 32 et 35 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
14 moharrem 1443 (23 août 2021),

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. – La tutelle de l’Etat sur l’Agence 
nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, 
ci-après désignée par « Agence », est exercée par l’autorité 
gouvernementale chargée de l’intérieur, sous réserve des pouvoirs 
et attributions dévolus à l’autorité gouvernementale chargée des 
finances par les lois et règlements applicables aux établissements 
publics.

ART.  2.  –  Le conseil d’administration de l’Agence 
nationale de réglementation des activités relatives au cannabis 
se compose, sous la présidence du Chef du gouvernement ou 
de l’autorité gouvernementale désignée par lui à cet effet, des 
membres suivants :

– l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son 
représentant ;

–  l’autorité gouvernementale chargée des affaires 
étrangères ou son représentant ;

– l’autorité gouvernementale chargée des finances ou son 
représentant ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture et 
des eaux et forêts ou son représentant ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ou son 
représentant ;

– l’autorité gouvernementale chargée de la santé ou son 
représentant ;

– l’autorité gouvernementale chargée du commerce et de 
l’industrie ou son représentant ;
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–  l’autorité gouvernementale chargée de l’eau ou son 
représentant ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement 
ou son représentant ;

–  le directeur général de l’Agence marocaine de 
développement des investissements et des exportations ;

–  le directeur général de l’Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires.

Les représentants des autorités gouvernementales 
doivent avoir le rang de secrétaire général de leur département 
ou à défaut, au moins le rang de directeur des administrations 
centrales.

Le directeur général de l’Agence assiste à titre consultatif 
aux réunions du Conseil d’administration et en assure le 
secrétariat.

ART. 3. – Le ministre de l’intérieur et le ministre de 
l’économie, des finances et de la réforme de l’administration sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 22 moharrem 1443 (31 août 2021).

SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :

Le ministre de l’intérieur,

ABDELOUAFI LAFTIT. 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la réforme  

de l’administration,

MOHAMED BENCHAABOUN.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7021 du 5 safar 1443 (13 septembre 2021).

Arrêté du  ministre de  l’énergie, des  mines et de l’environnement    
n°1948-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) relatif aux 
caractéristiques des grands produits pétroliers.

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE, DES MINES ET DE 

L’ENVIRONNEMENT,

Vu le dahir portant loi n° 1-72 255 du 18 moharrem 1393 
(22 février 1973) sur l’importation, l’exportation, le raffinage, 
la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et 
la distribution des hydrocarbures, tel qu’il a été modifié et 
complété ;

Vu le décret n° 2-72-513 du 3 rebia I 1393 (7 avril 1973) 
pris pour l’application du dahir portant loi précitée n° 1-72-255 
du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) tel qu’il a été modifié et 
complété, notamment son article 4,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.  –  Les grands produits pétroliers 
énumérés ci-après : supercarburant sans plomb, gasoil 10 ppm 
de soufre et fuels, devront, lorsqu’ ils seront détenus en vue 
de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la 
consommation intérieure, être conformes aux caractéristiques 
correspondant à leur dénomination.

Ces caractéristiques fixent pour chaque produit ses 
propriétés physiques ou chimiques et en particulier tout ou 
partie des caractères suivants : couleur, viscosité, dépôt par 
refroidissement, point d’éclair, tension de vapeur, caractéristiques 
de combustion, point d’écoulement, température limite de 
filtrabilité, acidité, propriétés corrosives et anticorrosives, teneurs 
limites en impuretés diverses telles qu’eau, sédiments, soufre et 
en additifs ou agents traceurs.

Ces caractéristiques feront l’objet de vérifications suivant 
les méthodes d’essai normalisées, précisées dans les articles 3, 4 
et 6 ci-dessous.

ART. 2. – Des dérogations aux caractéristiques des grands 
produits pétroliers, dûment justifiées sur le plan technique et 
économique, pourront être accordées par décision du ministre 
chargé de l’énergie pour une durée maximum de 6 mois.

Cette décision est publiée sur le portail de l’autorité 
gouvernementale chargée de l’énergie.

ART. 3. – Le supercarburant sans plomb ne peut être mis 
en vente ou vendu que sous la garantie d’une marque déposée, et 
ne doit être utilisé que dans les véhicules spécialement adaptés 
à son usage.

A tous les stades de la vente, la dénomination 
supercarburant sans plomb doit être accompagnée du nom de 
cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent 
être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, 
documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux 
appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.

On entend au sens du présent arrêté par supercarburant 
sans plomb, le mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de 
synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, 
destiné notamment à l’alimentation des moteurs munis de pots 
catalytiques.

Les spécifications et les normes et méthodes d’essai 
normalisées à employer pour la détermination des caractéristiques 
de ce produit sont définies dans l’annexe 1 du présent arrêté.

ART. 4. – Le gasoil 10 ppm de soufre dénommé gasoil 10 
ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d’une 
marque déposée, et ne doit être utilisé que dans les véhicules 
spécialement adaptés à son usage.

A tous les stades de la vente, la dénomination gasoil 10 doit 
être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination 
et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les 
factures, papiers de commerce, documents publicitaires, 
pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, 
citernes, réservoirs ou récipients.
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On entend, au sens de cet arrêté, gasoil 10 tout mélange 
d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse destiné 
notamment à l’alimentation des moteurs à combustion interne. 
Les spécifications du « gasoil 10 » et les normes et méthodes 
d’essai normalisées à employer pour la détermination des 
caractéristiques de ce produit sont définies dans l’annexe 2 du 
présent arrêté.

ART. 5. – Pour les additifs, le supercarburant sans plomb 
et le gasoil 10 ne peuvent être additionnés de produits destinés 
à en améliorer la qualité qu’avec l’agrément du ministre chargé 
de l’énergie.

Les demandes d’agrément sont adressées à l’autorité 
gouvernementale chargée de l’énergie accompagnées des 
documents suivants :

– une fiche technique détaillant les caractéristiques de 
l’additif utilisé et les données de sécurité de cet additif ;

– une fiche renseignant sur les améliorations que peut 
apporter l’utilisation du supercarburant sans plomb 
additivé ou du gasoil 10 ppm additivé notamment 
en terme d’efficacité énergétique et de protection de 
l’environnement ;

– le certificat d’analyse du supercarburant sans plomb 
additivé ou du gasoil 10 additivé attestant sa conformité 
avec les spécifications réglementaires en vigueur du 
produit concerné, délivré par le laboratoire national 
de l’énergie et des mines.

Les agréments sont délivrés par l’autorité gouvernementale 
chargée de l’énergie sous réserve des dispositions de la loi 
n° 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités 
administratives.

ART. 6. – Les Fuel-oils doivent répondre aux caractéristiques 

définies dans l’annexe 3 à cet arrêté. On entend, au sens du présent 

arrêté, par fuel-oils tout mélange d’hydrocarbures d’origine 

minérale ou de synthèse destinés notamment à la production de 

chaleur dans les installations de combustion.

ART. 7. – Les dispositions de cet arrêté sont appliquées 

aux grands produits pétroliers qui sont importés à compter du 

1er janvier 2022. Toutefois, des exceptions peuvent être accordées 

pour les importations dont la programmation a eu lieu avant 

la date de publication de cet arrêté au « Bulletin officiel » sous 

réserve que les importateurs concernés présentent des documents 

justifiant cette programmation.

Ses dispositions sont appliquées à compter du 

1er mai 2022 à tous les grands produits pétroliers à tous les stades 

de la commercialisation.

A partir de cette date, l’arrêté du ministre de l’énergie et 

des mines n° 1546-07 du 18 rejeb 1428 (3 août 2007) relatif aux 

caractéristiques des grands produits pétroliers, tel qu’il a été 

modifié et complété, est abrogé.

ART. 8. –  Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).

AZIZ RABBAH.

*
*      *
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*      *      *
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*      *      *
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Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7015 du 14 moharrem 1443 (23 août 2021).
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Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 1921-21 du 8 hija 1442 
(19 juillet 2021) relatif à l’émission de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux par 
la Trésorerie générale du Royaume.

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, 

Vu la loi n° 47-06 relative à la fiscalité territoriale, promulguée par le dahir n° 1-07-195 du 
19 kaada 1428 (30 novembre 2007), telle que modifiée et complétée par la loi n° 07-20 promulguée par 
le dahir n° 1-20-91 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – En application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 07-20 susvisée, sont 
émis par la Trésorerie préfectorale de Mohammedia, les rôles de la taxe d’habitation et de la taxe de 
services communaux pour les contribuables soumis auxdites taxes se trouvant dans le ressort teritorial 
relevant du périmètre de la commune de Mohammedia, tel que fixé au plan graphique annexé au 
présent arrêté.

A cet effet, la direction préfectorale des impôts de Mohammedia et Benslimane transfère aux 
services de la Trésorerie préfectorale de Mohammedia, les dossiers des contribuables concernés 
comprenant tous les documents, justificatifs et données informatiques nécessaires à l’accomplissement 
de l’opération de liquidation et d’émission des taxes précitées.

ART. 2. – Le ressort territorial visé à l’article premier ci-dessus, est délimité par les lignes reliant 
le point 1 au point 11 dont les coordonnées coniques conformes Lambert Nord Maroc sont fixées 
selon le tableau suivant :

YXPoints

33.71915038-7.342197121

33.71284983-7.338629722

33.70406894-7.346302063

33.70313389-7.371713634

33.70677241-7.374010445

33.70534096-7.377695026

33.70463534-7.380699937

33.70700049-7.381119828

33.70709724-7.381125899

33.71997402-7.3507156210

33.71915038-7.3421971211

ART. 3. – Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er octobre 2021.

Rabat, le 8 hija 1442 (19 juillet 2021).

MOHAMED BENCHAABOUN.

*

*     *
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Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7017 du 21 moharrem 1443 (30 août 2021).

Annexe à l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 1921-21  
du 8 hija 1442 (19 juillet 2021) relatif à l’émission de la taxe d’habitation  

et de la taxe de services communaux par la Trésorerie générale du Royaume
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2054-21 du 
22 hija 1442 (2 août 2021) réglementant la pêche du corail rouge dans la zone maritime située entre Cap Spartel 
et Larache. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX 
ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-04-26 du 6 hija 1425 (17 janvier 2005) fixant les conditions et les modalités de pêche du corail, 
notamment ses articles 4 et 12 ;

Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes,

 ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Le présent arrêté s’applique dans la zone maritime située entre Cap Spartel et Larache au 
niveau de l’isobathe situé entre 40 et 80 mètres, limitée par les points ayant les coordonnées géographiques suivantes :

A : 35°11’36"N/ 06°10’24"W ;
B : 35°47’18"N/ 05°55’33"W.
ART. 2. – La pêche du corail rouge dans la zone indiquée à l’article premier ci-dessus est autorisée pour une 

période calculée à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel » jusqu’au 31 décembre 
2021 dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. la quantité maximale de corail rouge pouvant être pêchée, est fixée à deux cent kilogrammes (200 Kg) par 
an et par navire, sans possibilité de transférer tout ou partie de cette quantité sur un autre navire ;

2. le nombre maximum de navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l’article premier ci-dessus est fixé à dix (10) 
sans que le tonnage global de chaque navire ne dépasse 28 unités de jauge brute ;

3. le nombre de plongeurs autorisés par navire est fixé à trois (03).
ART. 3. – La déclaration des quantités de corail rouge débarquées prévue à l’article 12 du décret susvisé  

n° 2-04-26 est effectuée sur un imprimé fourni par le délégué des pêches maritimes de Tanger ou la personne déléguée 
par lui à cet effet, selon le modèle annexé au présent arrêté.

ART. 4. –  Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 22 hija 1442 (2 août 2021).

AZIZ AKHANNOUCH.

*
*     *

Annexe à l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 
n° 2054-21 du 22 hija 1442 (2 août 2021) réglementant la pêche du corail rouge dans la zone maritime 

située entre Cap Spartel et Larache
MODÈLE DE DÉCLARATION DES QUANTITÉS DE CORAIL ROUGE DÉBARQUÉES

(Zone maritime située entre Cap Spartel et Larache)

Nom du navire ...........................................

Immatriculation ...........................................
Tonnage brut ...........................................
Nom de l’armateur ...........................................
Licence de pêche (n° et date de délivrance) ...........................................
Prénom et nom du capitaine du navire bénéficiaire ...........................................
Prénom, nom et nationalité des plongeurs ...........................................
Numéro d’autorisation ou carte professionnelle ...........................................
Port de débarquement du corail rouge ...........................................
Date de débarquement du corail rouge ...........................................
Quantité de corail rouge débarquée ...........................................
Quantité de corail rouge pêchée par plongée ...........................................
Profondeur ...........................................
Délimitation de la zone protégée (latitude-longitude) ...........................................

Unité de transformation de corail ...........................................
Destinataire du corail rouge pêché (nom/patente) ...........................................

        Signature du capitaine Visa de l’administration

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7019 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2055-21 
du 22 hija 1442 (2 août 2021) modifiant l’arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande 
n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les 
eaux maritimes marocaines.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX 
ET FORÊTS,

Vu l’arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 
1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines, tel que modifié 
et complété ;

Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les dispositions du tableau annexé à l’arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) 
susvisé sont modifiées comme suit :

« Tableau annexé à l’arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 1154-88  
« du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées 

« dans les eaux maritimes marocaines

« Les dispositions du présent tableau doivent être comprises et appliquées comme suit :

« ……………………............................……………………………………dix (10) kilogrammes.

Nom français Nom scientifique Taille minimale 
réglementaire

Normes de 
mensuration

Seuils ou marges 
de tolérance 

admis
I. – Poissons

.................................................................................................................................................................
II. – Crustacés

.................................................................................................................................................................
III. – Coquillages

.................................................................................................................................................................
IV. – Céphalopodes

.................................................................................................................................................................
V. – Echinodermes

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

VI. – Cnidaires

Corail rouge Corallium rubrun Égale ou 
supérieur à 8 mm

Diamètre du 
tronc de la 

colonie mesuré 
à un centimètre 

(01) de la base de 
la colonie

10% du poids 
frais de la prise 
journalière de 
corail rouge

Anémone de mer .......................... .......................... ..........................

«............................................................ (la suite sans modification)..................................................»

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 22 hija 1442 (2 août 2021).

AZIZ AKHANNOUCH.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7019 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).
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Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2385-21 du 28 moharrem 

1443 (6 septembre 2021) édictant des mesures temporaires contre les hausses des prix des examens 

biologiques de dépistage et de diagnostic de l’infection par le virus SARS-CoV-2 (Covid-19).

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

Vu la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-14-116 

du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014), et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014)  pris pour l’application de la loi 

n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2-19-956 du 1er rabii I 1441 (30 octobre 2019) relatif aux attributions du ministre de 

l’économie, des finances et de la réforme de l’administration ;

Après consultation du conseil de la concurrence ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

Considérant les circonstances exceptionnelles résultant de la propagation du virus-SARS-CoV-2 

(Covid-19),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Sont réglementés, pour une période de 6 mois renouvelable, les prix 

maximum de réalisation des examens biologiques de dépistage et de diagnostic de l’infection par le virus 

SARS-CoV-2 (Covid-19).

ART. 2. – Les prix des examens cités dans l’article premier ci-dessus, sont fixés comme suit :

TYPE DE L’EXAMEN PRIX TTC

Test RT-PCR 400,00 dirhams

Test PCR et ses variantes isothermiques 600,00 dirhams

Test antigénique rapide sous prélèvement oropharyngé et 
nasopharyngé

190,00 dirhams

Test sérologique automatisé quantitatif (lgM) 170,00 dirhams

Test sérologique automatisé quantitatif (lgG) 170,00 dirhams

Test sérologique rapide qualitatif 120,00 dirhams

ART. 3. – Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).

MOHAMED BENCHAABOUN.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7020 du 1er safar 1443 

(9 septembre 2021).
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Décision du Chef du gouvernement n° 3-70-21 du 4 hija 1442 (15 juillet 2021) portant 

publication du Plan national des fréquences

LE CHEF  DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 

2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée, 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 l’Agence nationale de réglementation des télécommunications ;

Vu le décret n° 2-16-800 du 26 hija 1437 (28 septembre 2016) fixant les conditions d’élaboration et de mise 

à jour du Plan national des fréquences, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu les consultations engagées par l’ANRT en date du 14 octobre 2020 auprès des autorités concernées, 

en application de l’article 3 du décret n° 2-16-800 susvisé, en vue de l’adoption d’un nouveau Plan national des 

fréquences ;

Vu la décision n° CA/06/2021 du conseil d’administration de l’Agence nationale de réglementation des 

télécommunications en date du 23 juin 2021,

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. – Est publié à la suite de la présente décision le Plan national des fréquences. 

ART. 2. – La présente décision abroge et remplace la décision du Chef du gouvernement n° 3-06-18 du 

26 joumada II 1439 (15 mars 2018) portant publication du Plan national des fréquences.

ART. 3. – Le directeur général de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications est chargé 

de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel.

Rabat, le 4 hija 1442 (15 juillet 2021).

SAAD DINE EL OTMANI.

*

*       *
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NOTE 
 

Conformément aux dispositions du décret n°2-16-800 du 28 septembre 2016, un Plan National des Fréquences 
est adopté et publié au Bulletin Officiel du Royaume pour donner la visibilité nécessaire aux utilisateurs actuels 
et potentiels des fréquences et d’arrêter leurs choix en matière de bandes de fréquences à exploiter.  
 
En application des dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret précité, un projet de Plan National des Fréquences 
a été élaboré, examiné et approuvé par les Organismes concernés en date du 14 octobre 2020.  
 
Il a ensuite été examiné par le Conseil d’administration de l’ANRT en date du 23 juin 2021, qui l’a adopté. 
 
Conformément aux dispositions du décret précité, le présent Plan National des Fréquences est approuvé et 
publié au Bulletin officiel par Décision du Chef du Gouvernement.  
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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.  
 
Il présente un moyen pour donner une visibilité suffisante à l’ensemble des utilisateurs (actuels et potentiels) de fréquences et d’orienter 
leurs choix en matière de bandes de fréquences à exploiter. 
 
Le Plan National des Fréquences est élaboré et est mis à jour par l’ANRT, en tenant compte notamment des évolutions technologiques 
enregistrées et des modifications qui seraient apportées au Règlement des Radiocommunications (RR) à 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 parallèlement les décisions internationales en la matière, telles qu'inscrites dans le Règlement des 
Radiocommunications (RR) et les recommandations de l’UIT. Il donne également la situation de partage de chaque bande de fréquences 
au niveau des trois Régions de l'UIT. 
 
En outre, le Plan National des Fréquences précise dans une annexe des renvois nationaux, qui donnent plus d’informations sur les 
critères techniques d’exploitation d’une bande de fréquences par un même service au Maroc.  
 
La présente révision actuelle du Plan National des Fréquences est basée sur les décisions pertinentes figurant dans les actes finals de la 
Conférence Mondiale des Radiocommunications de 2019 (CMR-19). 
 
La répartition nationale des fréquences est relatée à la quatrième colonne des tableaux. Elle est déclinée sous forme de répartition entre 
les différentes catégories de services, lesquels services sont définis par le Règlement des Radiocommunications de l’Union 
Internationale des Télécommunications.  

Le Plan National des fréquences est composé de trois chapitres : 

1- Le tableau des attributions nationales (et internationales) de fréquences (chapitre 1), et dans lequel : 
• Les renvois issus du Règlement des Radiocommunications. Ils ont la forme «5.XXX».  
• Les renvois nationaux décrivant une particularité ou spécification nationale. Ils ont la forme «MRC YYY». 

 
2- Les définitions relatives à la gestion du spectre des fréquences, notamment les définitions des services et stations de 

radiocommunication et des termes utilisés dans le Plan (chapitre 2) ; 
 

3- Les canaux de fréquences relatifs au service mobile maritime cités dans les Appendices 17 et 18 du Règlement des 
Radiocommunications (chapitre 3). 
 

Enfin, toute utilisation de fréquences doit se faire conformément à la réglementation en vigueur et être préalablement autorisée. Ne 
sont pas concernées par cette obligation les fréquences exploitées par les installations radioélectriques composées d’appareils 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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CHAPITRE 1 
1.1. Tableau d'attribution des bandes de fréquences 

8,3-110 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

Inférieure à 8,3  (Non attribuée) 
 5.53  5.54 

Inférieure à 8,3 (NA) 
5.53  5.54 

8,3-9  AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
5.54A 5.54B 5.54C  

8,3-9 AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE  
5.54A 5.54B  

9-11,3 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 5.54A 
RADIONAVIGATION 

9-11,3 AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE  5.54A 
RADIONAVIGATION 
MRC2 

11,3-14 RADIONAVIGATION 11,3-14 RADIONAVIGATION 
MRC2 

14-19,95 FIXE 
   MOBILE MARITIME 5.57 
  5.55  5.56 

14-19,95 FIXE  
MOBILE MARITIME 5.57  
MRC1  MRC2 

19,95-20,05 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES 
   (20 kHz) 

19,95-20,05 FRÉQUENCES ÉTALON ET 
SIGNAUX HORAIRES (20 kHz) 
MRC2 

20,05-70 FIXE 
    MOBILE MARITIME 5.57 
   5.56  5.58 

20,05-70 FIXE 
MOBILE MARITIME 5.57  
MRC1 MRC2 

70-72 
RADIONAVIGATION 
5.60 

70-90  
FIXE 
MOBILE MARITIME 
5.57 
RADIONAVIGATION 
MARITIME 5.60 
Radiolocalisation 

70-72 
RADIONAVIGATION 
5.60 
Fixe 
Mobile maritime 5.57 
 
5.59 

70-72 RADIONAVIGATION 5.60 
 
 
 
 
MRC2  

72-84  
FIXE 
MOBILE MARITIME 
5.57 
RADIONAVIGATION 
5.60 
5.56 

 72-84  
FIXE 
MOBILE MARITIME 
5.57 
RADIONAVIGATION 
5.60 

72-84 MOBILE MARITIME 5.57 
RADIONAVIGATION 5.60 
 
 
 
MRC1 MRC2 

84-86 
RADIONAVIGATION 
5.60 

 84-86 
RADIONAVIGATION 
5.60 
Fixe 
Mobile maritime 5.57 
5.59 

84-86 
RADIONAVIGATION 5.60 
 
 
MRC2 

86-90  
FIXE 
MOBILE MARITIME 
5.57 
RADIONAVIGATION 
5.56 

 
 
 

86-90 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
5.57 
RADIONAVIGATION 
5.60 

86-90  
MOBILE MARITIME 5.57 
RADIONAVIGATION 5.60 
 
MRC1 MRC2 

 
5.61 

90-110  RADIONAVIGATION 5.62 
   Fixe  
   5.64 

90-110 RADIONAVIGATION 5.62 
 
MRC2 
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5.53  Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences inférieures à 8,3 kHz doivent s'assurer qu'aucun brouillage 
préjudiciable n'est causé aux services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences supérieures à 8,3 kHz. (CMR-12) 

5.54  Les administrations qui effectuent des recherches scientifiques sur des fréquences inférieures à 8,3 kHz sont 
instamment priées d'en informer les autres administrations qui pourraient être concernées, afin que ces recherches bénéficient de toute 
la protection pratiquement réalisable contre les brouillages préjudiciables. (CMR-12) 

5.54A  L'utilisation de la bande de fréquences 8,3-11,3 kHz par les stations du service des auxiliaires de la 
météorologie est limitée à une utilisation passive uniquement. Dans la bande 9-11,3 kHz, les stations du service des auxiliaires de la 
météorologie ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation notifiées au Bureau avant 
le 1er janvier 2013. Pour le partage entre les stations du service des auxiliaires de la météorologie et les stations du service de 
radionavigation notifiées après cette date, il convient d'appliquer les dispositions de la version la plus récente de la 
Recommandation UIT-R RS.1881. (CMR-12) 

5.54B Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, 
Fédération de Russie, Iran (République islamique d’), Iraq, Koweït, Liban, Maroc, Qatar, République arabe syrienne, Soudan et 
Tunisie, la bande de fréquences 8,3-9 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation, au service fixe et au service mobile à 
titre primaire.  (CMR-15) 

5.54C Attribution additionnelle: en Chine, la bande 8,3-9 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation maritime 
et au service mobile maritime à titre primaire. (CMR-12) 

5.55  Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Fédération de Russie, Géorgie, Kirghizistan, Tadjikistan et 
Turkménistan, la bande de fréquences 14-17 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-15) 

5.56 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. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les mêmes 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 côtières radiotélégraphiques (A1A et F1B seulement). Exceptionnellement, l'utilisation 
d'émissions de la classe J2B ou J7B est autorisée à condition que la largeur de bande nécessaire ne dépasse pas celle qui correspond 
normalement aux émissions des classes A1A ou F1B dans les bandes considérées. 

5.58  Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Fédération 
de Russie, Tadjikistan et Turkménistan, la bande 67-70 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. 
(CMR-2000) 

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

5.60  Dans les bandes 70-90 kHz (70-86 kHz en Région 1) et 110-130 kHz (112-130 kHz en Région 1), les systèmes de 
radionavigation par impulsions peuvent être utilisés à la condition qu'ils ne causent pas de brouillage préjudiciable aux autres services 
auxquels ces bandes sont attribuées. 

5.61  En Région 2, les stations du service de radionavigation maritime ne peuvent être établies et fonctionner dans les bandes 
70-90 kHz et 110-130 kHz que sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 avec les administrations dont les services, 
exploités conformément au Tableau, sont susceptibles d'être 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 à 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 priées d'en coordonner les caractéristiques techniques et d'exploitation de manière à éviter des brouillages préjudiciables 
aux services assurés par ces stations. 

5.63  (SUP - CMR-97) 

5.64  Les émissions de classes A1A ou F1B, A2C, A3C, F1C ou F3C sont seules autorisées pour les stations du service fixe 
dans les bandes attribuées à ce service entre 90 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1) et pour les stations du service mobile maritime 
dans les bandes attribuées à 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 les stations du service mobile 
maritime. 
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110-255 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

110-112 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION 

110-130 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION 
MARITIME 5.60 

110-112 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION

  
5.64 

110-112 
RADIONAVIGATION 
Mobile Maritime 
 
 
5.64  MRC2 5.64 Radiolocalisation 

112-115 
RADIONAVIGATION 
5.60 

 112-117,6 
RADIONAVIGATION 
5.60 
Fixe 
Mobile maritime 
 
 

112-115 
RADIONAVIGATION 5.60  
MRC2 

115-117,6 
RADIONAVIGATION 
5.60 
Fixe 
Mobile maritime 

 115-117,6 
RADIONAVIGATION 5.60 
 
 
 
MRC2 5.64  5.66  5.64  5.65 

117,6-126 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION 
5.60 
5.64 

 117,6-126 
FIXE  
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION 
5.60 
5.64 

117,6-126 
RADIONAVIGATION 5.60 
Mobile Maritime 
 
 
5.64 MRC2 

126-129 
RADIONAVIGATION 
5.60 

 126-129 
RADIONAVIGATION 
5.60 
Fixe 
Mobile maritime 
5.64 5.65 

126-129 
RADIONAVIGATION 5.60 
 
 
 
MRC2 

129-130 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION 
5.60 

 129-130 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION 
5.60 

129-130 
RADIONAVIGATION 5.60 
Mobile Maritime 

5.64 5.61  5.64 5.64 5.64  MRC2 
130-135,7 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
 
5.64  5.67 

130-135,7 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
 
5.64 

130-135,7 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION 
5.64 

130-135,7 
MOBILE MARITIME 
 
 
5.64  MRC2 

135,7-137,8 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
Amateur 5.67A 
 
5.64  5.67  5.67B 

135,7-137,8 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
Amateur 5.67A 
 
5.64 

135,7-137,8 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION 
Amateur 5.67A 
5.64  5.67B 

135,7-137,8 
MOBILE MARITIME 
Amateur 5.67A 
 
 
5.64  MRC2 

137,8-148,5 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
 
5.64  5.67 

137,8-160 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
 
5.64 

137,8-160 
FIXE 
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION 
5.64 

137,8-148,5 
MOBILE MARITIME 
 
 
5.64  MRC2 
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148,5-255 
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
5.68  5.69  5.70 

160-190 
FIXE 

160-190 
FIXE 
Radionavigation 
aéronautique 

148,5-255 
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
MRC2 

190-200 
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 

 

5.65  Catégorie de service différente: au Bangladesh, l'attribution des bandes 112-117,6 kHz et 126-129 kHz aux services 
fixe et mobile maritime est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-2000) 

5.66  Catégorie de service différente: en Allemagne, l'attribution de la bande 115-117,6 kHz aux services fixe et mobile 
maritime est à titre primaire (voir le numéro 5.33) et l'attribution au service de radionavigation est à titre secondaire (voir le numéro 
5.32). 

5.67  Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Kirghizistan, et Turkménistan, la bande de fréquences 130-148,5 kHz 
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur 
la base de l'égalité des droits. (CMR-19) 

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.r.e.) 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  L'utilisation de la bande de fréquences 135,7-137,8 kHz en Algérie, Egypte, Iraq, Liban, République arabe syrienne, 
Soudan, Soudan du Sud et Tunisie est limitée au service fixe et au service mobile maritime. Dans les pays susmentionnés, le service 
d'amateur ne doit pas être exploité dans la bande de fréquences 135,7-137,8 kHz, et cela devrait être pris en compte par les pays qui 
autorisent cette utilisation. (CMR-19) 

5.68  Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Congo (Rép. du), Rép. dém. du Congo et Sudafricaine (Rép.), la 
bande de fréquences 160-200 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-15) 

5.69  Attribution additionnelle: en Somalie, la bande 200-255 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 
aéronautique à titre primaire. 

5.70 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola, Botswana, Burundi, Centrafricaine (Rép.), Congo (Rép. 
du), Eswatini Ethiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman, Rép. dém. du Congo, 
Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Tchad, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 200-283,5 kHz est attribuée au service de 
radionavigation aéronautique à titre primaire. (CMR-19) 
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200-415 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

 200-275 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile aéronautique 

 
275-285 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile aéronautique 
Radionavigation maritime  
(radiophares) 

200-285 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile aéronautique 

255-283,5  
RADIODIFFUSION 
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
 
 
 
MRC2 

255-283,5 
RADIODIFFUSION 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
5.70  

283,5-315 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIONAVIGATION 

283,5-315 RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIONAVIGATION MARITIME 
(radiophares) 5.73 

MARITIME 
(radiophares) 5.73 
5.74 

285-315 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares) 
5.73 

 
 
5.74  MRC2 

315-325 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Radionavigation 
maritime (radiophares) 
5.73 

315-325 
RADIONAVIGATION 
MARITIME 
(radiophares) 5.73 
Radionavigation 
aéronautique 

315-325 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIONAVIGATION 
MARITIME  
(radiophares) 5.73 

315-325  
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
Radionavigation maritime (radiophares) 
5.73 
MRC2 

5.75 

325-405 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 

325-335 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile aéronautique 
Radionavigation maritime 
(radiophares) 

325-405 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile aéronautique 

325-405 
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
 
 
 
 
 
 
MRC2 

335-405 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile aéronautique 

405-415 
RADIONAVIGATION 
5.76 

405-415  
RADIONAVIGATION 5.76 
Mobile aéronautique 

405-415 
RADIONAVIGATION 5.76 
MRC2 

5.71 (SUP - CMR-19) 

5.72 (SUP - CMR-12) 

5.73 La bande 285-325 kHz (283,5-325 kHz en Région 1) attribuée au service de radionavigation maritime peut être utilisée 
pour la transmission d'informations supplémentaires utiles à la navigation, à l'aide de techniques à bande étroite, à 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 1, la bande de fréquences 285,3-285,7 kHz est, de plus, attribuée au service de 
radionavigation maritime (autre que radiophares) à titre primaire. 

5.75 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, 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 à titre primaire à condition que dans la zone de la mer Baltique, l'assignation de 
fréquences de cette bande à de nouvelles stations de radionavigation maritime ou aéronautique soit précédée d'une consultation entre 
les administrations intéressées. (CMR-07) 

5.76   La fréquence 410 kHz est destinée à la radiogoniométrie 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 à la 
radiogoniométrie dans la bande 406,5-413,5 kHz. 
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415-495 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

415-435  
MOBILE MARITIME 
5.79 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE  

415-472  
MOBILE MARITIME 5.79  
Radionavigation aéronautique 5.77  5.80 

415-435  
MOBILE MARITIME 5.79 
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
MRC2 

435-472 
MOBILE MARITIME 
5.79  
Radionavigation 
aéronautique 5.77  

 435-472 
MOBILE MARITIME 5.79  
 

5.82 5.78  5.82 5.82 MRC2 

472-479  
MOBILE MARITIME 5.79 
Amateur 5.80A  
Radionavigation aéronautique 5.77  5.80 
5.80B 5.82  

472-479 
MOBILE MARITIME 5.79 
Amateur 5.80A  
Radionavigation aéronautique 5.80 
5.82 MRC2  

479-495 
MOBILE MARITIME 
5.79 5.79A 
Radionavigation 
aéronautique 5.77  
5.82 

479-495 
MOBILE MARITIME 5.79 5.79A 
Radionavigation aéronautique 5.77 5.80 

 
 
5.82 

479-495 
MOBILE MARITIME 5.79 5.79A 
Radionavigation aéronautique  
 
 
5.82  MRC2 

5.77 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Australie, Chine, Collectivités d'outre-mer françaises de la 
Région 3, Corée (Rép. de), Inde, Iran (République islamique d'), Japon, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rép. pop. dém. de 
Corée et Sri Lanka, l'attribution de la bande de fréquences 415-495 kHz au service de radionavigation aéronautique est à titre primaire. 
Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Kazakhstan, Lettonie, Fédération de Russie, Ouzbékistan et Kirghizistan, 
l'attribution de la bande de fréquences 435-495 kHz au service de radionavigation aéronautique est à titre primaire. Les administrations 
de tous les pays susmentionnés adopteront toutes les mesures pratiquement envisageables pour que les stations de radionavigation 
aéronautique fonctionnant dans la bande de fréquences 435-495 kHz ne brouillent pas la réception par les stations côtières des 
émissions provenant des stations de navire sur les fréquences réservées à leur usage dans le monde entier. (CMR-19) 

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

5.79 Dans le service mobile maritime, les bandes de fréquences 415-495 kHz et 505-526,5 kHz sont limitées à la 
radiotélégraphie et peuvent également être utilisées pour le système NAVDAT conformément à la version la plus récente de la 
Recommandation UIT-R M.2010, sous réserve d'un accord entre les administrations intéressées et celles dont les services sont 
susceptibles d'être affectés. Les stations d'émission du système NAVDAT sont limitées aux stations côtières. (CMR-19). 

5.79A Lorsqu'elles établissent des stations côtières du service NAVTEX sur les fréquences 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz, 
les administrations sont instamment invitées à en coordonner les caractéristiques opérationnelles conformément aux procédures de 
l'Organisation maritime internationale (OMI) (voir la Résolution 339 (Rév.CMR-07). (CMR-07) 

5.80 Dans la Région 2, l'utilisation de la bande 435-495 kHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux 
balises non directionnelles qui n'emploient pas la transmission téléphonique. 

5.80A La puissance isotrope rayonnée 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. à 5 W sur 
les parties de leur territoire éloignées de plus de 800 km des frontières des pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, 
Bahreïn, Bélarus, Chine, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, Iran (République islamique d'), Iraq, 
Jordanie, Kazakhstan, Koweït, 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, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces 
stations. (CMR-12) 

5.80B Dans 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 fréquences 472-479 kHz est 
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limitee au service mobile maritime et au service de radionavigation aéronautique. Dans les pays susmentionnés le service d'amateur 
ne doit pas être utilisé dans cette bande de fréquences, et les pays autorisant cette utilisation doivent en tenir compte. (CMR-12) 

5.81 (SUP - CMR-2000) 

5.82 Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz doit être utilisée exclusivement pour l'émission par les stations 
côtières d'alertes concernant la navigation et la météorologie et de renseignements urgents destinés aux navires, à l'aide de la télégraphie 
à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de la fréquence 490 kHz sont prescrites dans les Articles 31 et 52. En 
utilisant la bande de fréquences 415-495 kHz pour le service de radionavigation aéronautique, les administrations sont priées de faire 
en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz. En utilisant la bande de fréquences 472-479 kHz pour 
le service d'amateur, les administrations doivent faire en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz. 
(CMR-12) 
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limitee au service mobile maritime et au service de radionavigation aéronautique. Dans les pays susmentionnés le service d'amateur 
ne doit pas être utilisé dans cette bande de fréquences, et les pays autorisant cette utilisation doivent en tenir compte. (CMR-12) 

5.81 (SUP - CMR-2000) 

5.82 Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz doit être utilisée exclusivement pour l'émission par les stations 
côtières d'alertes concernant la navigation et la météorologie et de renseignements urgents destinés aux navires, à l'aide de la télégraphie 
à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de la fréquence 490 kHz sont prescrites dans les Articles 31 et 52. En 
utilisant la bande de fréquences 415-495 kHz pour le service de radionavigation aéronautique, les administrations sont priées de faire 
en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz. En utilisant la bande de fréquences 472-479 kHz pour 
le service d'amateur, les administrations doivent faire en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz. 
(CMR-12) 

 

 
Page 12 sur 206 

495-1 800 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

495-505 MOBILE MARITIME 5.82C 495-505  
MOBILE MARITIME 5.82C  
MRC2 

505-526,5 
MOBILE MARITIME 
5.79  5.79A  5.84 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 

505-510  
MOBILE MARITIME 
5.79 

505-526,5  
MOBILE MARITIME 
5.79 5.79A 5.84 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile aéronautique 
Mobile terrestre 

505-526,5  
MOBILE MARITIME 5.79  5.79A 
5.84 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
 
 
 
 
 
 
MRC2 

510-525 
MOBILE MARITIME 
5.79A  5.84  
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 

525-535 
RADIODIFFUSION 
5.86 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 526,5-1 606,5 

RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
 
 
5.87  5.87A 

526,5-535 
RADIODIFFUSION 
Mobile 

526,5-1 606,5  
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
 
 
MRC2 

 5.88 

535-1 605 
RADIODIFFUSION 

535-1 606,5 
RADIODIFFUSION 

1 605-1 625 
RADIODIFFUSION 
5.89 
 
 
 
 
 
 
 
5.90 

1 606,5-1 625  
FIXE 
MOBILE MARITIME 
5.90 
MOBILE TERRESTRE 

1 606,5-1 800 
FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION 

1 606,5-1 625  
FIXE 
MOBILE MARITIME 5.90 
MOBILE TERRESTRE 

 
5.92 

  
5.92 MRC2 

1 625-1 635 
RADIOLOCALISATION 
 
5.93 

1 625-1 705  
FIXE 
MOBILE 
RADIODIFFUSION 5.89 

 1 625-1 635  
RADIOLOCALISATION 
 
MRC2 

1 635-1 800 FIXE 
MOBILE MARITIME 
5.90 
MOBILE TERRESTRE 

Radiolocalisation 
5.90 

 
1 705-1 800 FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 

 1 635-1 800 FIXE 
MOBILE MARITIME 5.90 
MOBILE TERRESTRE 

 
5.92  5.96 

RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 

 
5.91 

 
5.92  MRC2 

5.82A (SUP - CMR-12) 

5.82B  (SUP - CMR-12) 

5.82C La bande de fréquences 495-505 kHz est utilisée pour le système NAVDAT international, conformément à la version 
la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2010. Les stations d'émission du système NAVDAT sont limitées aux stations côtières. 
(CMR-19) 

5.83  (SUP - CMR-07) 
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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 l'onde porteuse des stations 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, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibie et Niger, la bande de fréquences 526,5-535 kHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire. (CMR-19) 

5.87A  Attribution additionnelle: en Ouzbékistan, la bande 526,5-1 606,5 kHz est, de plus, attribuée au service de 
radionavigation à titre primaire. Cette utilisation est subordonnée à l'obtention 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'à la fin de leur vie utile. (CMR-97) 

5.88  Attribution additionnelle: en Chine, la bande 526,5-535 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 
aéronautique à titre secondaire. 

5.89 Dans la Région 2, l'utilisation de la bande 1 605-1 705 kHz par les stations du service de radiodiffusion est subordonnée 
au Plan établi par la Conférence administrative régionale des radiocommunications (Rio de Janeiro, 1988). 

 L'examen des assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile dans la bande 1 625-1 705 kHz doit 
tenir compte des allotissements figurant dans le Plan établi par la Conférence administrative régionale des radiocommunications (Rio 
de Janeiro, 1988). 

5.90 Dans la bande 1 605-1 705 kHz, lorsqu'une station de radiodiffusion de la Région 2 est concernée, la zone de service 
des stations du service mobile maritime dans la Région 1 doit être limitée à celle assurée par la propagation par onde de sol. 

5.91  Attribution additionnelle: aux Philippines et au Sri Lanka, la bande 1 606,5-1 705 kHz est, de plus, attribuée au service 
de radiodiffusion à titre secondaire. (CMR-97) 

5.92  Des pays de la Région 1 utilisent des systèmes de radiorepérage dans les bandes 1 606,5-1 625 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: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Mongolie,Nigéria, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, Tadjikistan, Tchad, 
Turkménistan et Ukraine, les bandes de fréquences 1 625-1 635 kHz, 1 800-1 810 kHz et 2 160-2 170 kHz sont, de plus, attribuées aux 
services fixe et mobile terrestre à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15) 

5.94 et 5.95  Non utilisés. 

5.96 Dans les pays suivants: Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Croatie, Danemark, Estonie, Fédération 
de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Moldova, 
Norvège, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan,Slovaquie, Rép. tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan et 
Ukraine, les administrations peuvent attribuer jusqu'à 200 kHz à leur service d'amateur dans les bandes de fréquences 1 715-1 800 kHz 
et 1 850-2 000 kHz. Cependant, en procédant à ces attributions dans ces bandes de fréquences, elles doivent, après consultation 
préalable des administrations des pays voisins, prendre les mesures éventuellement nécessaires pour empêcher que leur service 
d'amateur cause des brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile des autres pays. La puissance moyenne des stations d'amateur 
ne doit pas dépasser 10 W. (CMR-15) 
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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 l'onde porteuse des stations 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, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibie et Niger, la bande de fréquences 526,5-535 kHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire. (CMR-19) 

5.87A  Attribution additionnelle: en Ouzbékistan, la bande 526,5-1 606,5 kHz est, de plus, attribuée au service de 
radionavigation à titre primaire. Cette utilisation est subordonnée à l'obtention 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'à la fin de leur vie utile. (CMR-97) 

5.88  Attribution additionnelle: en Chine, la bande 526,5-535 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 
aéronautique à titre secondaire. 

5.89 Dans la Région 2, l'utilisation de la bande 1 605-1 705 kHz par les stations du service de radiodiffusion est subordonnée 
au Plan établi par la Conférence administrative régionale des radiocommunications (Rio de Janeiro, 1988). 

 L'examen des assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile dans la bande 1 625-1 705 kHz doit 
tenir compte des allotissements figurant dans le Plan établi par la Conférence administrative régionale des radiocommunications (Rio 
de Janeiro, 1988). 

5.90 Dans la bande 1 605-1 705 kHz, lorsqu'une station de radiodiffusion de la Région 2 est concernée, la zone de service 
des stations du service mobile maritime dans la Région 1 doit être limitée à celle assurée par la propagation par onde de sol. 

5.91  Attribution additionnelle: aux Philippines et au Sri Lanka, la bande 1 606,5-1 705 kHz est, de plus, attribuée au service 
de radiodiffusion à titre secondaire. (CMR-97) 

5.92  Des pays de la Région 1 utilisent des systèmes de radiorepérage dans les bandes 1 606,5-1 625 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: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Mongolie,Nigéria, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, Tadjikistan, Tchad, 
Turkménistan et Ukraine, les bandes de fréquences 1 625-1 635 kHz, 1 800-1 810 kHz et 2 160-2 170 kHz sont, de plus, attribuées aux 
services fixe et mobile terrestre à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15) 

5.94 et 5.95  Non utilisés. 

5.96 Dans les pays suivants: Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Croatie, Danemark, Estonie, Fédération 
de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Kazakhstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Moldova, 
Norvège, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan,Slovaquie, Rép. tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan et 
Ukraine, les administrations peuvent attribuer jusqu'à 200 kHz à leur service d'amateur dans les bandes de fréquences 1 715-1 800 kHz 
et 1 850-2 000 kHz. Cependant, en procédant à ces attributions dans ces bandes de fréquences, elles doivent, après consultation 
préalable des administrations des pays voisins, prendre les mesures éventuellement nécessaires pour empêcher que leur service 
d'amateur cause des brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile des autres pays. La puissance moyenne des stations d'amateur 
ne doit pas dépasser 10 W. (CMR-15) 
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1 800-2 194 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

1 800-1 810 
RADIOLOCALISATION 
5.93 

 
1 810-1 850 
AMATEUR 
5.98 5.99 5.100  

1 800-1 850  
AMATEUR 

1 800-2 000  
AMATEUR 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIONAVIGATION 
Radiolocalisation 

1 800-1 810  
RADIOLOCALISATION 
MRC2 

1 810-1 850  
AMATEUR 
 
MRC2 

1 850-2 000  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

1 850-2 000  
AMATEUR 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION  

1 850-2 000 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

5.92  5.96  5.103 5.102 5.97 5.92  5.103  MRC2 

2 000-2 025  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 
5.92  5.103 

2 000-2 065  
FIXE 
MOBILE 

2 000-2 025 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
 5.92 5.103 MRC2 

2 025-2 045  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 
Auxiliaires de la 
météorologie 5.104 
5.92  5.103 

2 025-2 045  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
Auxiliaires de la météorologie 5.104 
 5.92  5.103  MRC2 

2 045-2 160 
FIXE 

 2 045-2 160  
FIXE 
MOBILE MARITIME 
MOBILE TERRESTRE 
 
5.92  MRC2 

MOBILE MARITIME 
MOBILE TERRESTRE 

2 065-2 107  
MOBILE MARITIME 5.105 
5.106 

5.92 
 

2 160-2 170 
RADIOLOCALISATION 
5.93  5.107 

2 107-2 170  
FIXE 
MOBILE 

2 160-2 170  
RADIOLOCALISATION 
MRC2 

2 170-2 173,5 MOBILE MARITIME 2 170-2 173,5  
MOBILE MARITIME 
MRC2 

2 173,5-2 190,5 MOBILE (détresse et appel)  
 5.108 5.109 5.110 5.111 

2 173,5-2 190,5  
MOBILE (détresse et appel)  
5.108  5.109  5.110  5.111  MRC2 

2 190,5-2 194 MOBILE MARITIME 2 190,5-2 194 
MOBILE MARITIME 
MRC2 

5.97 En Région 3, la fréquence de travail du système Loran est soit 1 850 kHz, soit 1 950 kHz; les bandes occupées sont 
respectivement 1 825-1 875 kHz et 1 925-1 975 kHz. Les autres services auxquels est attribuée la bande 1 800-2 000 kHz peuvent 
employer n'importe quelle fréquence de cette bande à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au système Loran 
fonctionnant sur les fréquences 1 850 kHz ou 1 950 kHz. 
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5.98 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Cameroun, Congo 
(Rép. du), Danemark, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Fédération de Russie,Géorgie, Grèce, Italie, Kazakhstan, Liban, Lituanie, 
République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Turquie, la bande de fréquences 1 810-1 830 
kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-15) 

5.99 Attribution 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, à titre primaire. (CMR-12) 

5.100 En Région 1, dans les pays situés en totalité ou en partie au nord du parallèle 40° N, l'autorisation d'utiliser la bande 
1 810-1 830 kHz ne sera donnée au service d'amateur qu'après consultation des pays mentionnés aux numéros 5.98 et 5.99, afin de 
définir les mesures à prendre pour prévenir les brouillages préjudiciables entre les stations d'amateur et les stations des autres services 
fonctionnant conformément aux numéros 5.98 et 5.99. 

5.101 (SUP - CMR-12) 

5.102  Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bolivie, Chili, Paraguay et Pérou, la bande de fréquences 1 850-
2 000 kHz est attribuée aux services fixe, mobile, sauf mobile aéronautique, de radiolocalisation et de radionavigation, à titre primaire. 
(CMR-15) 

5.103  En Région 1, en faisant des assignations aux stations des services fixe et mobile dans les bandes 1 850-2 045 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, l'utilisation de la bande 2 025-2 045 kHz par le service des auxiliaires de la météorologie est limitée aux 
stations de bouées océanographiques. 

5.105 En Région 2, excepté au Groenland, les stations côtières et les stations de navire qui utilisent la radiotéléphonie dans 
la bande 2 065-2 107 kHz sont limitées aux émissions de la classe J3E, la puissance en crête ne dépassant pas 1 kW. Il convient qu'elles 
utilisent, de préférence, les fréquences porteuses suivantes: 2 065,0 kHz, 2 079,0 kHz, 2 082,5 kHz, 2 086,0 kHz, 2 093,0 kHz, 
2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz et 2 103,5 kHz. En Argentine et en Uruguay, on utilise aussi à cet effet les fréquences porteuses 2 068,5 kHz 
et 2 075,5 kHz, les fréquences comprises dans la bande 2 072-2 075,5 kHz étant utilisées conformément au numéro 52.165. 

5.106 En Régions 2 et 3, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime, les fréquences 
comprises entre 2 065 kHz et 2 107 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe communiquant uniquement à l'intérieur 
des frontières 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'attention du Bureau sur ces dispositions. 

5.107 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Erythrée, Eswatini, Ethiopie, Iraq, Libye et  Somalie, 
la bande de fréquences 2 160-2 170 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R) à titre primaire. 
Les stations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne dépassant 50 W. (CMR-19) 

5.108 La fréquence porteuse 2 182 kHz est une fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les 
conditions d'emploi de la 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, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 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 l'Article 31. 

5.110 Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz sont des fréquences 
internationales de détresse pour la télégraphie à impression directe à 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, être utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour les services de 
radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'emploi 
de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31. 

  Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les 
émissions doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et d'autre de la fréquence. (CMR-07) 
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5.98 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Cameroun, Congo 
(Rép. du), Danemark, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Fédération de Russie,Géorgie, Grèce, Italie, Kazakhstan, Liban, Lituanie, 
République arabe syrienne, Kirghizistan, Somalie, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Turquie, la bande de fréquences 1 810-1 830 
kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-15) 

5.99 Attribution 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, à titre primaire. (CMR-12) 

5.100 En Région 1, dans les pays situés en totalité ou en partie au nord du parallèle 40° N, l'autorisation d'utiliser la bande 
1 810-1 830 kHz ne sera donnée au service d'amateur qu'après consultation des pays mentionnés aux numéros 5.98 et 5.99, afin de 
définir les mesures à prendre pour prévenir les brouillages préjudiciables entre les stations d'amateur et les stations des autres services 
fonctionnant conformément aux numéros 5.98 et 5.99. 

5.101 (SUP - CMR-12) 

5.102  Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bolivie, Chili, Paraguay et Pérou, la bande de fréquences 1 850-
2 000 kHz est attribuée aux services fixe, mobile, sauf mobile aéronautique, de radiolocalisation et de radionavigation, à titre primaire. 
(CMR-15) 

5.103  En Région 1, en faisant des assignations aux stations des services fixe et mobile dans les bandes 1 850-2 045 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, l'utilisation de la bande 2 025-2 045 kHz par le service des auxiliaires de la météorologie est limitée aux 
stations de bouées océanographiques. 

5.105 En Région 2, excepté au Groenland, les stations côtières et les stations de navire qui utilisent la radiotéléphonie dans 
la bande 2 065-2 107 kHz sont limitées aux émissions de la classe J3E, la puissance en crête ne dépassant pas 1 kW. Il convient qu'elles 
utilisent, de préférence, les fréquences porteuses suivantes: 2 065,0 kHz, 2 079,0 kHz, 2 082,5 kHz, 2 086,0 kHz, 2 093,0 kHz, 
2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz et 2 103,5 kHz. En Argentine et en Uruguay, on utilise aussi à cet effet les fréquences porteuses 2 068,5 kHz 
et 2 075,5 kHz, les fréquences comprises dans la bande 2 072-2 075,5 kHz étant utilisées conformément au numéro 52.165. 

5.106 En Régions 2 et 3, sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime, les fréquences 
comprises entre 2 065 kHz et 2 107 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe communiquant uniquement à l'intérieur 
des frontières 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'attention du Bureau sur ces dispositions. 

5.107 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Erythrée, Eswatini, Ethiopie, Iraq, Libye et  Somalie, 
la bande de fréquences 2 160-2 170 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R) à titre primaire. 
Les stations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne dépassant 50 W. (CMR-19) 

5.108 La fréquence porteuse 2 182 kHz est une fréquence internationale de détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les 
conditions d'emploi de la 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, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 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 l'Article 31. 

5.110 Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz et 16 695 kHz sont des fréquences 
internationales de détresse pour la télégraphie à impression directe à 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, être utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour les services de 
radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'emploi 
de ces fréquences sont fixées dans l'Article 31. 

  Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz et 19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les 
émissions doivent être limitées à une bande de ± 3 kHz de part et d'autre de la fréquence. (CMR-07) 
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2 194-3 230 kHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Attribution aux services 
Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

2 194-2 300  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 

2 194-2 300  
FIXE 
MOBILE 

2 194-2 300  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
(R) 

5.92  5.103  5.112   5.112 5.92  5.103  MRC2 
2 300-2 498  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 
RADIODIFFUSION 5.113 
5.103 

 
2 498-2 501 
FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX 
HORAIRES (2 500 kHz) 

2 300-2 495  
FIXE 

 MOBILE 
 RADIODIFFUSION 5.113 

2 300-2 498  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
RADIODIFFUSION 5.113 
5.103  MRC2 

2 495-2 501 
FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES 
(2 500 kHz) 

2 498-2 501  
FRÉQUENCES ÉTALON  
ET SIGNAUX HORAIRES (2 500 kHz) 
MRC2 

2 501-2 502 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES 
  Recherche spatiale 

2 501-2 502 
FRÉQUENCES ÉTALON ET 
SIGNAUX HORAIRES  
Recherche spatiale 
MRC2  

2 502-2 625 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 
5.92  5.103  5.114 

2 502-2 505  
FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES 

2 502-2 625  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
(R) 
5.92  5.103  MRC2  

2 505-2 850 
FIXE 

 MOBILE 2 625-2 650 
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION 
MARITIME 
5.92 

 2 625-2 650  
MOBILE MARITIME 
RADIONAVIGATION MARITIME 
5.92  MRC2 

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

2 650-2 850  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
(R) 
5.92  5.103  MRC2 

2 850-3 025 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)  
   5.111 5.115 

2 850-3 025 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE(R) 5.111  5.115 
MRC2  

3 025-3 155 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 3 025-3 155 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC2 

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

3 155-3 200 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
(R)  
5.116  MRC2 

3 200-3 230 FIXE 
     MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 

    RADIODIFFUSION 5.113 
  

5.116 

 3 200-3 230 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
RADIODIFFUSION 5.113 
 5.116  MRC2 
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5.112 Attribution de remplacement::  à Sri Lanka, la bande de fréquences 2 194-2 300 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, 
sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-19) 

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 à 5.20, 5.21 et 23.3 à 23.10. 

5.114 Attribution de remplacement: en Iraq, la bande de fréquences 2 502-2 625 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, 
sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-19) 

5.115 Les fréquences porteuses (fréquences de référence) 3 023 kHz et 5 680 kHz peuvent, de plus, être utilisées par les 
stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées, dans les conditions 
prévues dans l'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 à 
disposition, sur une base mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil de faible puissance. Elles pourront 
assigner pour ces mêmes appareils des voies supplémentaires dans les bandes comprises entre 3 155 kHz et 3 400 kHz afin de faire 
face à des besoins locaux. 

 Il convient de noter que les fréquences de la gamme comprise entre 3 000 kHz et 4 000 kHz conviennent aux appareils 
de correction auditive destinés à fonctionner à de courtes distances dans le champ d'induction. 

5.117 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Côte d'Ivoire, Egypte, Libéria, Sri Lanka et Togo, la bande de 
fréquences 3 155-3 200 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-19) 
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5.112 Attribution de remplacement::  à Sri Lanka, la bande de fréquences 2 194-2 300 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, 
sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-19) 

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 à 5.20, 5.21 et 23.3 à 23.10. 

5.114 Attribution de remplacement: en Iraq, la bande de fréquences 2 502-2 625 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, 
sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-19) 

5.115 Les fréquences porteuses (fréquences de référence) 3 023 kHz et 5 680 kHz peuvent, de plus, être utilisées par les 
stations du service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage coordonnées, dans les conditions 
prévues dans l'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 à 
disposition, sur une base mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil de faible puissance. Elles pourront 
assigner pour ces mêmes appareils des voies supplémentaires dans les bandes comprises entre 3 155 kHz et 3 400 kHz afin de faire 
face à des besoins locaux. 

 Il convient de noter que les fréquences de la gamme comprise entre 3 000 kHz et 4 000 kHz conviennent aux appareils 
de correction auditive destinés à fonctionner à de courtes distances dans le champ d'induction. 

5.117 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Côte d'Ivoire, Egypte, Libéria, Sri Lanka et Togo, la bande de 
fréquences 3 155-3 200 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-19) 
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3 230-5 003 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

3 230-3 400 FIXE 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
   RADIODIFFUSION 5.113 
    5.116  5.118 

3 230-3 400 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
RADIODIFFUSION 5.113  
5.116  MRC2 

3 400-3 500 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 3 400-3 500 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE(R) 
MRC2 

3 500-3 800 
AMATEUR  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
5.92 

 3 500-3 750 
 AMATEUR  
5.119 

3 500-3 900  
AMATEUR  
FIXE 
MOBILE 

3 500-3 800  
AMATEUR  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

 3 750-4 000  
AMATEUR 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 

 5.92  MRC2 

3 800-3 900 
FIXE 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
MOBILE TERRESTRE 

 3 800-3 900  
FIXE 
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 
MOBILE TERRESTRE 
MRC2 

3 900-3 950 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
5.123 

 3 900-3 950  
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE 
RADIODIFFUSION 

3 900-3 950  
MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) 
 
MRC2 

3 950-4 000  
FIXE 
RADIODIFFUSION 

 3 950-4 000  
FIXE 
RADIODIFFUSION 

3 950-4 000  
FIXE 
RADIODIFFUSION 

 5.122  5.125 5.126 MRC2 

4 000-4 063 FIXE 
    MOBILE MARITIME 5.127 
     5.126 

4 000-4 063 FIXE 
MOBILE MARITIME 5.127  
MRC2 

4 063-4 438  MOBILE MARITIME 5.79A  5.109  5.110  5.130  
5.131  5.132 
5.128  

4 063-4 438 MOBILE MARITIME 
5.79A  5.109  5.110  5.130  5.131 
5.132 
MRC2  MRC4 

4 438-4 488 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 
Radiolocalisation 
5.132A 
5.132B 

4 438-4 488 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 
RADIOLOCALISATION 
5.132A  

4 438-4 488 
FIXE 
MOBILE sauf mobile  
aéronautique 
Radiolocalisation 
5.132A 

4 438-4 488 
FIXE 
MOBILE sauf mobile  
aéronautique (R) 
Radiolocalisation 5.132A  
MRC2 

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

4 488-4 650  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

4 488-4 650  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
(R) 
MRC2 

4 650-4 700 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 4 650-4 700  
MOBILE AÉRONAUTIQUE(R) 
MRC2 

4 700-4 750 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 4 700-4 750  
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC2 
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4 750-4 850 
 FIXE 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
MOBILE TERRESTRE 
RADIODIFFUSION 
5.113 

4 750-4 850  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 
RADIODIFFUSION 5.113 

4 750-4 850  
FIXE 
RADIODIFFUSION 
5.113 
Mobile terrestre 

4 750-4 850  
FIXE 
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 
MOBILE TERRESTRE 
RADIODIFFUSION 5.113  
 
MRC2 

4 850-4 995 FIXE 
    MOBILE TERRESTRE 
  RADIODIFFUSION 5.113 

4 850-4 995 FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
RADIODIFFUSION 5.113  
MRC2 

4 995-5 003  FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES 
(5 000 kHz) 

4 995-5 003  
FRÉQUENCES ÉTALON ET 
SIGNAUX HORAIRES (5 000 kHz) 
MRC2   MRC6 

5.118 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Etats-Unis, Mexique et Pérou, la bande de fréquences 3 230-3 400 
kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire. (CMR-19) 

5.119 Attribution additionnelle: Au Pérou, la bande de fréquences 3 500-3 750 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe 
et mobile à titre primaire. (CMR-15) 

5.120 (SUP - CMR-2000) 

5.121 Non utilisé. 

5.122 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bolivie, Chili, Equateur, Paraguay et Pérou, la bande de 
fréquences 3 750-4 000 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-15) 

5.123 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Sudafricaine (Rép.), Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 900-3 950 kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion 
à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.124 (SUP - CMR-2000) 

5.125 Attribution additionnelle: au Groenland, la bande 3 950-4 000 kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion 
à 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 être supérieure à 5 kW. 

5.126 En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la bande 3 995-4 005 kHz peuvent émettre des fréquences 
étalon et 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 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des 
stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 W, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières 
du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service mobile maritime. 
En outre, dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie, Bélarus, Botswana, Burkina Faso, Centrafricaine (Rép.), Chine, 
Fédération de Russie, Géorgie, Inde, Kazakhstan, Mali, Niger, Pakistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, 
dans les bandes de fréquences 4 063-4 123 kHz, 4 130-4 133 kHz et 4 408-4 438 kHz, les stations du service fixe, d'une puissance 
moyenne ne dépassant pas 1 kW, peuvent être exploitées, à condition qu'elles soient situées à au moins 600 km des côtes et qu'aucun 
brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime. (CMR-19) 

5.129 (SUP - CMR-07) 

5.130 Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 kHz sont fixées dans les Articles 31 et 52. (CMR-
07) 

5.131 La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour l'émission par les stations côtières d'avertissements 
concernant la météorologie et la navigation et de renseignements urgents destinés aux navires, par des techniques d'impression directe 
à bande étroite. (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 la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité maritime (MSI) (voir l'Appendice 17). 
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5.132A Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations 
fonctionnant dans les services fixe ou mobile ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de 
radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-12) 

5.132B Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Moldova et Kirghizistan, la bande de 
fréquences 4 438-4 488 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire. (CMR-19) 
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5 003-7 000 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

5 003-5 005 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES 
Recherche spatiale 

5 003-5 005 FRÉQUENCES 
ÉTALON ET SIGNAUX 
HORAIRES 
Recherche spatiale 
MRC6 

 5 005-5 060 FIXE 
RADIODIFFUSION 5.113 

5 005-5 060 FIXE 
RADIODIFFUSION 5.113 
MRC6 

 5 060-5 250 FIXE 
    Mobile sauf mobile aéronautique 

5.133 

5 060-5 250 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique  
MRC6 

 5 250-5 275 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Radiolocalisation 
5.132A  5.133A  

5250-5275 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique  
RADIOLOCALISATION 
5.132A  

5250-5 275 
FIXE 
MOBILE sauf mobile  
aéronautique 
Radiolocalisation 5.132A  

5 250-5 275  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Radiolocalisation 5.132A  
MRC6 

5 275-5 351,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

5 275-5 351,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
MRC6 

5 351,5-5 366,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Amateur 5.133B 

5 351,5-5 366,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Amateur 5.133B 
MRC6 

5 366,5 -5 450 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

5 366,5-5 450 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
MRC6 

 5 450-5 480 FIXE 
 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE(OR)  
MOBILE TERRESTRE 

5 450-5 480 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (R) 

5 450-5 480 
FIXE 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MOBILE TERRESTRE 

5 450-5 480 
FIXE 
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 
MOBILE TERRESTRE 
MRC6 

5 480-5 680 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 
5.111  5.115 

5 480-5 680 
MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 
5.111  5.115  MRC6 

5 680-5 730 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 
5.111 5.115 

5 680-5 730 
MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) 
5.111  5.115  MRC6 

5 730-5 900 5 730-5 900 5 730-5 900 5 730-5 900 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 

FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 

FIXE 
Mobile sauf mobile 
aéronautique (R) 

FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
MRC6 

5 900-5 950 RADIODIFFUSION 5.134 
5.136 

5 900-5 950 
RADIODIFFUSION 5.134  
5.136  MRC5   MRC6 

5 950-6 200 RADIODIFFUSION 5 950-6 200 RADIODIFFUSION 
MRC6 

6 200-6 525 MOBILE MARITIME 5.109  5.110  5.130  5.132 
5.137 

6 200-6 525 MOBILE MARITIME 
5.109  5.110  5.130  5.132 
5.137  MRC6 
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5 003-7 000 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

5 003-5 005 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES 
Recherche spatiale 

5 003-5 005 FRÉQUENCES 
ÉTALON ET SIGNAUX 
HORAIRES 
Recherche spatiale 
MRC6 

 5 005-5 060 FIXE 
RADIODIFFUSION 5.113 

5 005-5 060 FIXE 
RADIODIFFUSION 5.113 
MRC6 

 5 060-5 250 FIXE 
    Mobile sauf mobile aéronautique 

5.133 

5 060-5 250 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique  
MRC6 

 5 250-5 275 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Radiolocalisation 
5.132A  5.133A  

5250-5275 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique  
RADIOLOCALISATION 
5.132A  

5250-5 275 
FIXE 
MOBILE sauf mobile  
aéronautique 
Radiolocalisation 5.132A  

5 250-5 275  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Radiolocalisation 5.132A  
MRC6 

5 275-5 351,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

5 275-5 351,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
MRC6 

5 351,5-5 366,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Amateur 5.133B 

5 351,5-5 366,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Amateur 5.133B 
MRC6 

5 366,5 -5 450 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

5 366,5-5 450 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
MRC6 

 5 450-5 480 FIXE 
 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE(OR)  
MOBILE TERRESTRE 

5 450-5 480 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (R) 

5 450-5 480 
FIXE 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MOBILE TERRESTRE 

5 450-5 480 
FIXE 
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 
MOBILE TERRESTRE 
MRC6 

5 480-5 680 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 
5.111  5.115 

5 480-5 680 
MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 
5.111  5.115  MRC6 

5 680-5 730 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 
5.111 5.115 

5 680-5 730 
MOBILE AÉRONAUTIQUE(OR) 
5.111  5.115  MRC6 

5 730-5 900 5 730-5 900 5 730-5 900 5 730-5 900 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 

FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 

FIXE 
Mobile sauf mobile 
aéronautique (R) 

FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
MRC6 

5 900-5 950 RADIODIFFUSION 5.134 
5.136 

5 900-5 950 
RADIODIFFUSION 5.134  
5.136  MRC5   MRC6 

5 950-6 200 RADIODIFFUSION 5 950-6 200 RADIODIFFUSION 
MRC6 

6 200-6 525 MOBILE MARITIME 5.109  5.110  5.130  5.132 
5.137 

6 200-6 525 MOBILE MARITIME 
5.109  5.110  5.130  5.132 
5.137  MRC6 
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6 525-6 685 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 6 525-6 685 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (R) 
MRC6 

6 685-6 765 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 6 685-6 765 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC6 

6 765-7 000 FIXE 
    MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
 

5.138  

6 765-7 000 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R)  
5.138  MRC6 

5.133 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Niger, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, l'attribution de la bande 5 
130-5 250 kHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-12) 

5.133A Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie,Bélarus, Moldova, et Kirghizistan, les bandes de 
fréquences 5 250-5 275 kHz et 26 200-26 350 kHz sont attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. 
(CMR-19) 

5.133B La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-
5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 15 W (p.i.r.e.). Toutefois, en Région 2 au Mexique, la puissance rayonnée maximale des stations du 
service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 20 W (p.i.r.e.). Dans les pays 
suivantsde la Région 2: Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, 
Venezuela, ainsi que les pays et Territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas en Région 2, la puissance rayonnée maximale des 
stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 25 W (p.i.r.e.). (CMR-
19) 

5.134 L'utilisation des bandes de fréquences 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 
12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz par le 
service de radiodiffusion est soumise à l'application de la procédure définie dans l'Article 12. Les administrations sont encouragées à 
utiliser ces bandes de fréquences pour faciliter la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique conformément aux dispositions 
de la Résolution 517 (Rév.CMR-19). (CMR-19) 

5.135  (SUP - CMR-97) 

5.136 Attribution additionnelle: Les fréquences de la bande 5 900-5 950 kHz peuvent être utilisées par les stations des 
services suivants, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières 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 Régions 2 et 3), à condition 
qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé 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 saisonnière des 
fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07) 

5.137 A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime, les bandes 6 200-6 213,5 kHz 
et 6 220,5-6 525 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant 
pas 50 W, communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales. Lors de la notification de ces fréquences, l'attention du 
Bureau sera attirée sur ces dispositions. 

5.138 Les bandes suivantes: 

 6 765-6 795 kHz (fréquence centrale 6 780 kHz), 
 433,05-434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) dans la Région 1 

à l'exception des pays indiqués au numéro 5.280, 

 61-61,5 GHz  (fréquence centrale 61,25 GHz), 

 122-123 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 à une autorisation particulière donnée par l'administration concernée, en accord avec les autres 
administrations dont les services de radiocommunication pourraient être affectés. Pour l'application de cette disposition, les 
administrations se reporteront aux plus récentes Recommandations pertinentes de l'UIT-R. 

5.138A (SUP - CMR-12) 

5.139 (SUP - CMR-12)   
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6 525-6 685 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 6 525-6 685 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (R) 
MRC6 

6 685-6 765 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 6 685-6 765 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC6 

6 765-7 000 FIXE 
    MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
 

5.138  

6 765-7 000 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R)  
5.138  MRC6 

5.133 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Niger, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, l'attribution de la bande 5 
130-5 250 kHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-12) 

5.133A Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie,Bélarus, Moldova, et Kirghizistan, les bandes de 
fréquences 5 250-5 275 kHz et 26 200-26 350 kHz sont attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. 
(CMR-19) 

5.133B La puissance rayonnée maximale des stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-
5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 15 W (p.i.r.e.). Toutefois, en Région 2 au Mexique, la puissance rayonnée maximale des stations du 
service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 20 W (p.i.r.e.). Dans les pays 
suivantsde la Région 2: Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Equateur, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, 
Venezuela, ainsi que les pays et Territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas en Région 2, la puissance rayonnée maximale des 
stations du service d'amateur fonctionnant dans la bande de fréquences 5 351,5-5 366,5 kHz ne doit pas dépasser 25 W (p.i.r.e.). (CMR-
19) 

5.134 L'utilisation des bandes de fréquences 5 900-5 950 kHz, 7 300-7 350 kHz, 9 400-9 500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 
12 050-12 100 kHz, 13 570-13 600 kHz, 13 800-13 870 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz par le 
service de radiodiffusion est soumise à l'application de la procédure définie dans l'Article 12. Les administrations sont encouragées à 
utiliser ces bandes de fréquences pour faciliter la mise en œuvre d'émissions à modulation numérique conformément aux dispositions 
de la Résolution 517 (Rév.CMR-19). (CMR-19) 

5.135  (SUP - CMR-97) 

5.136 Attribution additionnelle: Les fréquences de la bande 5 900-5 950 kHz peuvent être utilisées par les stations des 
services suivants, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières 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 Régions 2 et 3), à condition 
qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé 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 saisonnière des 
fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-07) 

5.137 A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service mobile maritime, les bandes 6 200-6 213,5 kHz 
et 6 220,5-6 525 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant 
pas 50 W, communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales. Lors de la notification de ces fréquences, l'attention du 
Bureau sera attirée sur ces dispositions. 

5.138 Les bandes suivantes: 

 6 765-6 795 kHz (fréquence centrale 6 780 kHz), 
 433,05-434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) dans la Région 1 

à l'exception des pays indiqués au numéro 5.280, 

 61-61,5 GHz  (fréquence centrale 61,25 GHz), 

 122-123 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 à une autorisation particulière donnée par l'administration concernée, en accord avec les autres 
administrations dont les services de radiocommunication pourraient être affectés. Pour l'application de cette disposition, les 
administrations se reporteront aux plus récentes Recommandations pertinentes de l'UIT-R. 

5.138A (SUP - CMR-12) 

5.139 (SUP - CMR-12)   
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7000-7 450 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

7 000-7 100 AMATEUR  
    AMATEUR PAR SATELLITE 

5.140  5.141 5.141A 

7 000-7 100  
AMATEUR 
AMATEUR PAR SATELLITE  
MRC6 

7 100-7 200 AMATEUR  
5.141A  5.141B   

7 100-7 200 AMATEUR  
5.141B  MRC6 

7 200-7 300 
RADIODIFFUSION 

7 200-7 300  
AMATEUR  
5.142 

7 200-7 300 
RADIODIFFUSION 

7 200-7 300  
RADIODIFFUSION 
MRC6 

7 300-7 400 RADIODIFFUSION 5.134 
 5.143  5.143A  5.143B  5.143C  5.143D 

7 300-7 400  
RADIODIFFUSION 5.134  
5.143  5.143B  5.143C   MRC6 

7 400-7 450 
RADIODIFFUSION 
5.143B  5.143C  

7 400-7 450 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 

7 400-7 450 
RADIODIFFUSION 
5.143A  5.143C  

7 400-7 450  
RADIODIFFUSION 
5.143B  5.143C  
MRC6 

 

5.140 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Iraq, Somalie et Togo, la bande de fréquences 7 000-7 050 
kHz est, de plus, attribuée auservice fixe à titre primaire. (CMR-15) 

5.141 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Egypte, Erythrée, Ethiopie, Guinée, Libye, Madagascar et Niger, 
la bande 7 000-7 050 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-12) 

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

5.141B Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Botswana, Brunéi 
Darussalam, Chine, Comores, Corée (Rép. de), Diego Garcia, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Guinée, Indonésie, Iran 
(République islamique d'), Japon, Jordanie, Koweït, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie, Viet Nam 
et Yémen, la bande de fréquences 7 100-7 200 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R) à 
titre primaire. (CMR-19) 

5.141C (SUP-CMR-12) 

5.142 L'utilisation de la bande 7 200-7 300 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 1 et en Région 3. (CMR-12) 

5.143 Attribution additionnelle: Les fréquences de la bande 7 300-7 350 kHz peuvent être utilisées par les stations du service 
fixe et du service mobile terrestre, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à 
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 saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. 
(CMR-07) 

5.143A Dans la Région 3, les fréquences de la bande 7 350-7 450 kHz pourront être utilisées par les stations du service fixe à 
titre primaire et les stations du service mobile terrestre à titre secondaire pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du 
pays dans lequel elles sont situées, à 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 minimale 
nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au 
Règlement des radiocommunications.(CMR-12) 

5.143B Dans la Région 1, les fréquences de la bande 7 350-7 450 kHz pourront être utilisées par les stations des services fixe 
et mobile terrestre, pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que 
des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de radiodiffusion. La puissance totale rayonnée par chaque station ne doit 
pas dépasser 24 dBW. (CMR-12) 
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5.143C Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, 
Egypte, Emirats arabes unis, Iran (Rép. islamique d'), Jordanie, Koweït, Libye, Maroc, Mauritanie, Niger, Oman, Qatar, 
République arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie et Yémen, les bandes 7 350-7 400 kHz et 7 400-7 450 kHz 
seront, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. (CMR-12) 

5.143D Dans la Région 2, les fréquences de la bande 7 350-7 400 kHz pourront être utilisées par les stations des 
services fixe et mobile terrestre pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont 
situées, à 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 minimale 
nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée 
conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-12) 
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5.143C Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, 
Egypte, Emirats arabes unis, Iran (Rép. islamique d'), Jordanie, Koweït, Libye, Maroc, Mauritanie, Niger, Oman, Qatar, 
République arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie et Yémen, les bandes 7 350-7 400 kHz et 7 400-7 450 kHz 
seront, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. (CMR-12) 

5.143D Dans la Région 2, les fréquences de la bande 7 350-7 400 kHz pourront être utilisées par les stations des 
services fixe et mobile terrestre pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont 
situées, à 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 minimale 
nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée 
conformément au Règlement des radiocommunications. (CMR-12) 
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7 450-13 360 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

7 450-8 100 FIXE 
  MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
    5.144 

7 450-8 100 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)  
MRC6 

8 100-8 195 FIXE 
  MOBILE MARITIME 

8 100-8 195 FIXE 
MOBILE MARITIME 
MRC6 

8 195-8 815 MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 
5.111 

8 195-8 815 MOBILE MARITIME 
5.109  5.110   5.132  5.145 
5.111  MRC6 

8 815-8 965 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 8 815-8 965 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE(R) 
MRC6 

8 965-9 040 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 8 965-9 040 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC6 

9 040-9 305  
FIXE 

9 040-9 400 
FIXE  

9 040-9 305  
FIXE 

9 040-9 305  
FIXE 
MRC6 

9 305-9 355 
FIXE 
Radiolocalisation 
5.145A 
 5.145B 

9 305-9 355 
FIXE 
Radiolocalisation 
5.145A 

9 305-9 355 
FIXE 
Radiolocalisation 5.145A  
MRC6 

9 355-9 400 
FIXE 

9 355-9 400 
FIXE 

9 355-9 400 
FIXE 
MRC6 

9 400-9 500 RADIODIFFUSION 5.134 
5.146 

9 400-9 500 RADIODIFFUSION 5.134 
5.146   MRC6 

9 500-9 900 RADIODIFFUSION  
5.147 

9 500-9 900 RADIODIFFUSION  
5.147  MRC6 

9 900-9 995 FIXE 9 900-9 995 FIXE 
MRC6 

9 995-10 003  FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX 
HORAIRES (10 000 kHz)   
5.111 

9 995-10 003 FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX HORAIRES (10 000 
KHz)  
5.111   MRC6 

10 003-10 005 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX 
HORAIRES 

   Recherche spatiale 
     5.111 

10 003-10 005 FRÉQUENCES 
ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES 
Recherche spatiale 
5.111   MRC6 

10 005-10 100 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 
5.111 

10 005-10 100 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (R) 
5.111   MRC6 

10 100-10 150 FIXE 
   Amateur  

10 100-10 150 FIXE 
Amateur 
MRC6 

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

10 150-11 175 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
MRC6 
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11 175-11 275 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 11 175-11 275 
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC6 

11 275-11 400 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 11 275-11 400  
MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 
MRC6 

11 400-11 600  FIXE 11 400-11 600 FIXE 
MRC6 

11 600-11 650 RADIODIFFUSION 5.134 
  
  5.146 

11 600-11 650  
RADIODIFFUSION 5.134  
5.146   MRC6 

11 650-12 050 RADIODIFFUSION 
   5.147 

11 650-12 050 RADIODIFFUSION 
5.147   MRC6 

12 050-12 100 RADIODIFFUSION 5.134 
   5.146 

12 050-12 100  
RADIODIFFUSION 5.134  
5.146    MRC6 

12 100-12 230 FIXE 12 100-12 230 FIXE 
MRC6 

12 230-13 200 MOBILE MARITIME 5.109  5.110  5.132  5.145 12 230-13 200 MOBILE MARITIME 
5.109  5.110  5.132  5.145 
MRC6 

13 200-13 260 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 13 200-13 260 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC6 

13 260-13 360 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 13 260-13 360 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (R) 
MRC6 

5.143E (SUP - CMR-12) 

5.144 En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée 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) 

5.145A Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations 
fonctionnant dans le service fixe, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation 
sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-12) 

5.145B Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Moldova et Kirghizistan, les bandes de 
fréquences 9 305-9 355 kHz et 16 100-16 200 kHz sont attribuées au service fixe, à titre primaire. (CMR-19) 

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, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe pour communiquer uniquement 
à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au 
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 saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée 
conformément au Règlement 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-
9 900 kHz, 11 650-11 700 kHz et 11 975-12 050 kHz peuvent être utilisées par des stations du service fixe communiquant seulement 
à l'intérieur des frontières nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant pas 24 dBW. 

5.148  (SUP - CMR-97) 
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11 175-11 275 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 11 175-11 275 
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC6 

11 275-11 400 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 11 275-11 400  
MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 
MRC6 

11 400-11 600  FIXE 11 400-11 600 FIXE 
MRC6 

11 600-11 650 RADIODIFFUSION 5.134 
  
  5.146 

11 600-11 650  
RADIODIFFUSION 5.134  
5.146   MRC6 

11 650-12 050 RADIODIFFUSION 
   5.147 

11 650-12 050 RADIODIFFUSION 
5.147   MRC6 

12 050-12 100 RADIODIFFUSION 5.134 
   5.146 

12 050-12 100  
RADIODIFFUSION 5.134  
5.146    MRC6 

12 100-12 230 FIXE 12 100-12 230 FIXE 
MRC6 

12 230-13 200 MOBILE MARITIME 5.109  5.110  5.132  5.145 12 230-13 200 MOBILE MARITIME 
5.109  5.110  5.132  5.145 
MRC6 

13 200-13 260 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 13 200-13 260 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC6 

13 260-13 360 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 13 260-13 360 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (R) 
MRC6 

5.143E (SUP - CMR-12) 

5.144 En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée 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) 

5.145A Les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations 
fonctionnant dans le service fixe, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation 
sont limitées aux radars océanographiques exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-12) 

5.145B Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Moldova et Kirghizistan, les bandes de 
fréquences 9 305-9 355 kHz et 16 100-16 200 kHz sont attribuées au service fixe, à titre primaire. (CMR-19) 

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, 17 480-17 550 kHz et 18 900-19 020 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe pour communiquer uniquement 
à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au 
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 saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée 
conformément au Règlement 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-
9 900 kHz, 11 650-11 700 kHz et 11 975-12 050 kHz peuvent être utilisées par des stations du service fixe communiquant seulement 
à l'intérieur des frontières nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant pas 24 dBW. 

5.148  (SUP - CMR-97) 
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13 360-18 030 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

13 360-13 410 FIXE 
  RADIOASTRONOMIE 
  5.149 

13 360-13 410 FIXE 
RADIOASTRONOMIE 
5.149   MRC6 

13 410-13 450 FIXE 
  Mobile sauf mobile aéronautique (R) 

13 410-13 450 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique (R)  
MRC6 

13 450-13 550 
FIXE 
Mobile sauf mobile 
aéronautique (R) 
Radiolocalisation 
5.132A 
5.149A  

13 450-13 550 
FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
Radiolocalisation 5.132A  

13 450-13 550  
FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique (R)  
Radiolocalisation 5.132A 
MRC6 

 13 550-13 570 FIXE 
  Mobile sauf mobile aéronautique (R) 

5.150 

13 550-13 570 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
5.150  MRC6  

13 570-13 600 RADIODIFFUSION 5.134 
5.151 

13 570-13 600 RADIODIFFUSION 5.134  
5.151  MRC6 

13 600-13 800 RADIODIFFUSION 13 600-13 800 RADIODIFFUSION 
MRC6 

13 800-13 870 RADIODIFFUSION 5.134 
5.151 

13 800-13 870 RADIODIFFUSION 5.134 
5.151  MRC6 

13 870-14 000 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique (R) 

13 870-14 000 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique (R) 

14 000-14 250 AMATEUR  
  AMATEUR PAR SATELLITE 

14 000-14 250 AMATEUR  
AMATEUR PAR SATELLITE 
MRC6 

14 250-14 350 AMATEUR  
  5.152 

14 250-14 350 AMATEUR  
MRC6 

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

14 350-14 990 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
MRC6 

14 990-15 005 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX 
HORAIRES (15 000 kHz) 

  5.111 

14 990-15 005 FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX HORAIRES (15000 kHz) 
5.111   MRC6 

15 005-15 010 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX  
 HORAIRES 

  Recherche spatiale 

15 005-15 010 FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX HORAIRES 
Recherche spatiale 
MRC6 

15 010-15 100 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 15 010-15 100 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC6 

15 100-15 600 RADIODIFFUSION 15 100-15 600 RADIODIFFUSION 
MRC6 

15 600-15 800 RADIODIFFUSION 5.134 
  5.146 

15 600-15 800 RADIODIFFUSION 5.134 
5.146   MRC6 

15 800-16 100 FIXE 
  5.153 

15 800-16 100 FIXE 
5.153   MRC6 
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16 100-16 200 
FIXE 
Radiolocalisation 
5.145A  
5.145B  

 16 100-16 200 
 FIXE 
RADIOLOCALISATION 
5.145A 

16 100-16 200 
FIXE 
Radiolocalisation 
5.145A 

16 100-16 200 
FIXE 
Radiolocalisation 5.145A  
 
MRC6 

16 200-16 360 FIXE 16 200-16 360 FIXE 
MRC6 

16 360-17 410 MOBILE MARITIME 5.109 5.110 5.132 5.145 16 360-17 410 MOBILE MARITIME 5.109 
5.110  5.132  5.145 
MRC6 

17 410-17 480 FIXE 17 410-17 480 FIXE 
MRC6 

17 480-17 550 RADIODIFFUSION 5.134 
  5.146 

17 480-17 550 RADIODIFFUSION 5.134 
5.146   MRC6 

17 550-17 900 RADIODIFFUSION 17 550-17 900 RADIODIFFUSION 
MRC6 

17 900-17 970 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 17 900-17 970 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (R) 
MRC6 

17 970-18 030 MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 17 970-18 030 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC6 

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

13 360-13 410 kHz, 
25 550-25 670 kHz, 
37,5-38,25 MHz, 
73-74,6 MHz en Régions 1 et 3, 
150,05-153 MHz en Région 1,  
322-328,6 MHz, 
406,1-410 MHz, 
608-614 MHz en Régions 1 et 3, 
1 330-1 400 MHz, 
1 610,6-1 613,8 MHz, 
1 660-1 670 MHz, 
1 718,8-1 722,2 MHz, 
2 655-2 690 MHz, 
3 260-3 267 MHz, 
3 332-3 339 MHz, 
3 345,8-3 352,5 MHz, 
4 825-4 835 MHz, 
4 950-4 990 MHz, 
 

4 990-5 000 MHz, 
6 650-6 675,2 MHz, 
10,6-10,68 GHz, 
14,47-14,5 GHz, 
22,01-22,21 GHz, 
22,21-22,5 GHz, 
22,81-22,86 GHz, 
23,07-23,12 GHz, 
31,2-31,3 GHz, 
31,5-31,8 GHz en Régions 1 et 3, 
36,43-36,5 GHz, 
42,5-43,5 GHz, 
48,94-49,04 GHz, 
76-86 GHz, 
92-94 GHz, 
 

94,1-100 GHz, 
102-109,5 GHz, 
111,8-114,25 GHz, 
128,33-128,59 GHz, 
129,23-129,49 GHz, 
130-134 GHz, 
136-148,5 GHz, 
151,5-158,5 GHz, 
168,59-168,93 GHz, 
171,11-171,45 GHz, 
172,31-172,65 GHz, 
173,52-173,85 GHz, 
195,75-196,15 GHz, 
209-226 GHz, 
241-250 GHz, 
252-275 GHz 
 

sont attribuées les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le 
service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou 
d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les 
numéros 4.5 et 4.6 et l'Article 29). (CMR-07) 

5.149A Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie,Bélarus, Moldova et Kirghizistan, la bande de 
fréquences 13 450-13 550 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire et au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre 
secondaire. (CMR-19) 

5.150 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), 
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  5 725-5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz), et 

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

sont également utilisables pour les 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 être utilisées par 
les stations du service fixe et du service mobile sauf mobile aéronautique (R) pour communiquer uniquement à l'intérieur des frontières 
du pays dans lequel elles sont situées, à 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 saisonnière des fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au 
Règlement des radiocommunications. (CMR-07) 

5.152 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Chine, Côte d'Ivoire, Fédération de Russie, 
Géorgie, Iran (République islamique d'), Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 14 250-
14 350 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. La puissance rayonnée des stations du service fixe ne doit pas dépasser 
24 dBW. (CMR-03) 

5.153 En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la bande 15 995-16 005 kHz peuvent émettre des fréquences 
étalon et des signaux horaires. 
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18 030-23 350 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

18 030-18 052 FIXE 18 030-18 052 FIXE 
MRC6 

18 052-18 068 FIXE 
  Recherche spatiale  

18 052-18 068 FIXE 
Recherche spatiale 
MRC6 

18 068-18 168 AMATEUR  
  AMATEUR PAR SATELLITE 
 5.154 

18 068-18 168 AMATEUR  
AMATEUR PAR SATELLITE 
MRC6 

18 168-18 780 FIXE 
  Mobile sauf mobile aéronautique 

18 168-18 780 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique 
MRC6 

18 780-18 900 MOBILE MARITIME 18 780-18 900 MOBILE MARITIME 
MRC6 

18 900-19 020 RADIODIFFUSION 5.134 
  5.146 

18 900-19 020 RADIODIFFUSION 
5.134 
5.146  MRC6 

19 020-19 680 FIXE 19 020-19 680 FIXE MRC4  
MRC6 

19 680-19 800 MOBILE MARITIME 5.132 19 680-19 800 MOBILE MARITIME 
5.132 
MRC6 

19 800-19 990 FIXE 19 800-19 990 FIXE 
MRC6 

19 990-19 995 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX 
HORAIRES 

  Recherche spatiale 
  5.111 

19 990-19 995 FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX HORAIRES 
Recherche spatiale 
5.111    MRC6 

19 995-20 010  FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX  
  HORAIRES (20 000 kHz) 
  5.111 

19 995-20 010 FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX HORAIRES (20 000 kHz) 
5.111     MRC6 

20 010-21 000 FIXE 
  Mobile 

20 010-21 000 FIXE 
Mobile 
MRC6 

21 000-21 450 AMATEUR  
  AMATEUR PAR SATELLITE 

21 000-21 450 AMATEUR  
AMATEUR PAR SATELLITE 
MRC6 

21 450-21 850 RADIODIFFUSION 21 450-21 850 RADIODIFFUSION 
MRC6 

21 850-21 870 FIXE 5.155A 
  5.155 

21 850-21 870 FIXE  
MRC6 

21 870-21 924 FIXE 5.155B 21 870-21 924 FIXE 5.155B 
MRC6 

21 924-22 000 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 21 924-22 000 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (R) 
MRC6 

22 000-22 855 MOBILE MARITIME 5.132 
  5.156 

22 000-22 855 MOBILE MARITIME 
5.132 
MRC6 
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18 030-23 350 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

18 030-18 052 FIXE 18 030-18 052 FIXE 
MRC6 

18 052-18 068 FIXE 
  Recherche spatiale  

18 052-18 068 FIXE 
Recherche spatiale 
MRC6 

18 068-18 168 AMATEUR  
  AMATEUR PAR SATELLITE 
 5.154 

18 068-18 168 AMATEUR  
AMATEUR PAR SATELLITE 
MRC6 

18 168-18 780 FIXE 
  Mobile sauf mobile aéronautique 

18 168-18 780 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique 
MRC6 

18 780-18 900 MOBILE MARITIME 18 780-18 900 MOBILE MARITIME 
MRC6 

18 900-19 020 RADIODIFFUSION 5.134 
  5.146 

18 900-19 020 RADIODIFFUSION 
5.134 
5.146  MRC6 

19 020-19 680 FIXE 19 020-19 680 FIXE MRC4  
MRC6 

19 680-19 800 MOBILE MARITIME 5.132 19 680-19 800 MOBILE MARITIME 
5.132 
MRC6 

19 800-19 990 FIXE 19 800-19 990 FIXE 
MRC6 

19 990-19 995 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX 
HORAIRES 

  Recherche spatiale 
  5.111 

19 990-19 995 FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX HORAIRES 
Recherche spatiale 
5.111    MRC6 

19 995-20 010  FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX  
  HORAIRES (20 000 kHz) 
  5.111 

19 995-20 010 FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX HORAIRES (20 000 kHz) 
5.111     MRC6 

20 010-21 000 FIXE 
  Mobile 

20 010-21 000 FIXE 
Mobile 
MRC6 

21 000-21 450 AMATEUR  
  AMATEUR PAR SATELLITE 

21 000-21 450 AMATEUR  
AMATEUR PAR SATELLITE 
MRC6 

21 450-21 850 RADIODIFFUSION 21 450-21 850 RADIODIFFUSION 
MRC6 

21 850-21 870 FIXE 5.155A 
  5.155 

21 850-21 870 FIXE  
MRC6 

21 870-21 924 FIXE 5.155B 21 870-21 924 FIXE 5.155B 
MRC6 

21 924-22 000 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 21 924-22 000 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (R) 
MRC6 

22 000-22 855 MOBILE MARITIME 5.132 
  5.156 

22 000-22 855 MOBILE MARITIME 
5.132 
MRC6 
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22 855-23 000 FIXE 5.156 22 855-23 000 FIXE 
MRC6 

23 000-23 200 FIXE 
  Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
  5.156 

23 000-23 200 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique(R)  
MRC6 

23 200-23 350 FIXE 5.156A 
  MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 

23 200-23 350 FIXE 5.156A 
MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR) 
MRC6 

 

5.154 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 18 068-18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire 
pour utilisation à l'intérieur de leurs frontières avec une puissance en crête ne dépassant pas 1 kW. (CMR-03) 

5.155 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 21 850-21 870 
kHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (R) à titre primaire. (CMR-07) 

5.155A Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, 
Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, l'utilisation de la bande 21 850-21 870 kHz 
par le service fixe est limitée à la fourniture de services liés à la sécurité aérienne. (CMR-07). 

5.155B La bande 21 870-21 924 kHz est utilisée par le service fixe pour la fourniture de services liés à la sécurité aérienne. 

5.156 Attribution additionnelle: au Nigéria, la bande 22 720-23 200 kHz est, de plus, attribuée au service des auxiliaires de 
la météorologie (radiosondes) à titre primaire. 

5.156A L'utilisation de la bande 23 200-23 350 kHz par le service fixe est limitée à la fourniture de services liés à la sécurité 
aérienne. 
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23 350-27 500 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

23 350-24 000 FIXE 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 5.157 

23 350-24 000 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.157 
MRC6 

24 000-24 450 FIXE 
  MOBILE TERRESTRE 

24 000-24 450 FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
MRC6 

24 450-24 600 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
Radiolocalisation 5.132A 
5.158 

24 450-24 650 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
RADIOLOCALISATION 
5.132A 

24 450-24 600 
FIXE 
MOBILE 
TERRESTRE 
Radiolocalisation 
5.132A 

24 450-24 600 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
Radiolocalisation 5.132A  
MRC6 

24 600-24 890 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 

24 650-24 890 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 

24 600-24 890 
FIXE 
MOBILE 
TERRESTRE 

24 600-24 890 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
MRC6 

24 890-24 990 AMATEUR  
  AMATEUR PAR SATELLITE 

24 890-24 990 AMATEUR  
AMATEUR PAR SATELLITE 
MRC6 

24 990-25 005 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX 
HORAIRES (25 000 kHz) 

24 990-25 005 FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX HORAIRES (25 000 kHz) 
MRC6 

25 005-25 010 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX  
  HORAIRES 
  Recherche spatiale 

25 005-25 010 FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX HORAIRES 
Recherche spatiale 
MRC6 

25 010-25 070 FIXE 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 

25 010-25 070 FIXE 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
MRC6 

25 070-25 210 MOBILE MARITIME 25 070-25 210 MOBILE MARITIME 
MRC6 

25 210-25 550 FIXE 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 

25 210-25 550 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
MRC6 

25 550-25 670 RADIOASTRONOMIE  
5.149 

25 550-25 670 RADIOASTRONOMIE 
5.149   MRC6 

25 670-26 100 RADIODIFFUSION 25 670-26 100 RADIODIFFUSION 
MRC6 

26 100-26 175 MOBILE MARITIME 5.132 26 100-26 175 MOBILE MARITIME 
5.132 
MRC6 

26 175-26 200 FIXE 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 

26 175-26 200 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
MRC6 
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23 350-27 500 kHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

23 350-24 000 FIXE 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 5.157 

23 350-24 000 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.157 
MRC6 

24 000-24 450 FIXE 
  MOBILE TERRESTRE 

24 000-24 450 FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
MRC6 

24 450-24 600 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
Radiolocalisation 5.132A 
5.158 

24 450-24 650 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
RADIOLOCALISATION 
5.132A 

24 450-24 600 
FIXE 
MOBILE 
TERRESTRE 
Radiolocalisation 
5.132A 

24 450-24 600 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
Radiolocalisation 5.132A  
MRC6 

24 600-24 890 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 

24 650-24 890 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 

24 600-24 890 
FIXE 
MOBILE 
TERRESTRE 

24 600-24 890 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
MRC6 

24 890-24 990 AMATEUR  
  AMATEUR PAR SATELLITE 

24 890-24 990 AMATEUR  
AMATEUR PAR SATELLITE 
MRC6 

24 990-25 005 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX 
HORAIRES (25 000 kHz) 

24 990-25 005 FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX HORAIRES (25 000 kHz) 
MRC6 

25 005-25 010 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX  
  HORAIRES 
  Recherche spatiale 

25 005-25 010 FRÉQUENCES ÉTALON 
ET SIGNAUX HORAIRES 
Recherche spatiale 
MRC6 

25 010-25 070 FIXE 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 

25 010-25 070 FIXE 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
MRC6 

25 070-25 210 MOBILE MARITIME 25 070-25 210 MOBILE MARITIME 
MRC6 

25 210-25 550 FIXE 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 

25 210-25 550 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
MRC6 

25 550-25 670 RADIOASTRONOMIE  
5.149 

25 550-25 670 RADIOASTRONOMIE 
5.149   MRC6 

25 670-26 100 RADIODIFFUSION 25 670-26 100 RADIODIFFUSION 
MRC6 

26 100-26 175 MOBILE MARITIME 5.132 26 100-26 175 MOBILE MARITIME 
5.132 
MRC6 

26 175-26 200 FIXE 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 

26 175-26 200 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
MRC6 
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26 200-26 350 
FIXE 
MOBILE sauf mobile  
aéronautique 
Radiolocalisation 5.132A 
5.133A 

26 200-26 420 
FIXE 
MOBILE sauf mobile  
aéronautique 
RADIOLOCALISATION 
5.132A  

26 200-26 350 
FIXE 
MOBILE sauf 
mobile  
aéronautique 
Radiolocalisation 
5.132A 

26 200-26 350 
FIXE 
MOBILE sauf mobile  
aéronautique 
Radiolocalisation 5.132A  
MRC6   MRC7  

26 350-27 500 
FIXE 
MOBILE sauf mobile  
aéronautique 
5.150 

26 420-27 500 
FIXE 
MOBILE sauf mobile  
aéronautique 
5.150 

26 350-27 500 
FIXE 
MOBILE sauf 
mobile aéronautique 
5.150 

26 350-27 500 
FIXE 
MOBILE sauf mobile  
aéronautique 
5.150  MRC6  MRC7   MRC8  MRC9  

5.157 L'utilisation de la bande 23 350-24 000 kHz par le service mobile maritime est limitée à la radiotélégraphie de navire 
à navire. 

5.158 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Moldova et Kirghizistan, la bande de 
fréquences 24 450-24 600 kHz est attribuée aux services fixe et mobile terrestre, à titre primaire. (CMR-19) 
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27,5-40,98 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

27,5-28 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
  FIXE 
  MOBILE 

27,5-28 AUXILIAIRES DE 
LA MÉTÉOROLOGIE 
FIXE 
MOBILE 
MRC6 

28-29,7 AMATEUR 
  AMATEUR PAR SATELLITE 

28-29,7 AMATEUR 
AMATEUR PAR 
SATELLITE 
MRC6 

29,7-30,005 FIXE 
  MOBILE 

29,7-30,005 FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
MRC6 

30,005-30,01 EXPLOITATION SPATIALE (identification des satellites) 
  FIXE 
  MOBILE 
  RECHERCHE SPATIALE 

30,005-30,01 FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
 

30,01-37,5 FIXE 
  MOBILE 

30,01-37,5 FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
MRC7 

37,5-38,25 FIXE 
  MOBILE 
  Radioastronomie 
  5.149 

37,5-38,25  
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
5.149 

38,25-39 
FIXE 
MOBILE 

38,25-39,986 
FIXE 
MOBILE 
 

38,25-39,5 
FIXE 
MOBILE 
 

38,25-39,5 
FIXE 
MOBILE 

39-39,5  
FIXE 
MOBILE 
Radiolocalisation 
5.132A  
5.159 

39-39,5 
FIXE 
MOBILE 
Radiolocalisation 5.132A  

39,5-39,986 
FIXE 
MOBILE 

39,5-39,986 
FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 5.132A  

39,5-39,986 
FIXE 
MOBILE 

39,986-40,02 
FIXE 
MOBILE 
Recherche spatiale 

39,986-40 
FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 5.132A  
Recherche spatiale 

39,986-40,02 
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
 

40-40,02 
FIXE 
MOBILE 
Recherche spatiale 

40,02-40,98 FIXE 
  MOBILE 
  5.150 

40,02-40,98 FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
5.150  MRC9 

5.159 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Moldova et Kirghizistan, la bande de 
fréquences 39-39,5 MHz est attribuée aux services fixe et mobile, à titre primaire. (CMR-19)  
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40,98-47 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

40,98-41,015 FIXE 
  MOBILE 
  Recherche spatiale 
  5.160  5.161 

40,98-41,015  
FIXE 
MOBILE TERRESTRE 

41,015- 42 FIXE 
  MOBILE 
  5.160  5.161  5.161A 

41,015- 42 FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
MRC7  

42- 42,5 
FIXE 
MOBILE 
Radiolocalisation 5. 132A  
 5.160  5.161B 

42- 42,5 
FIXE 
MOBILE 
5.161  

42- 42,5 
FIXE 
MOBILE 
Radiolocalisation 5.132A  

42,5- 44 FIXE 
  MOBILE 
  5.160  5.161  5.161A 

42,5- 44 FIXE 
MOBILE 
 

44-47 FIXE 
  MOBILE 
  5.162  5.162A 

44-47 FIXE 
MOBILE TERRESTRE 
MRC7 

 

5.160 Attribution 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 à titre primaire. (CMR-12) 

5.161 Attribution additionnelle: en Iran (République islamique d') et au Japon, la bande 41-44 MHz est, de plus, attribuée au 
service de radiolocalisation à titre secondaire. 

5.161A Attribution additionnelle: en Corée (Rép. de), aux États-Unis et au Mexique, les bandes de fréquences 41,015-41,665 
MHz et 43,35-44 MHz sont, de plus, attribuées au service de radiolocalisation à titre primaire. Les stations du service de 
radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations du service fixe et du service mobile ni demander à 
être protégées vis-à-vis de ces stations. Les applications du service de radiolocalisation sont limitées aux radars océanographiques 
exploités conformément à la Résolution 612 (Rév.CMR-12). (CMR-19) 

5.161B Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Vatican, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, 
Pays-Bas, Portugal, Kirghizistan, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie 
et Ukraine, la bande de fréquences 42-42,5 MHz est attribuée aux services fixe et mobile, à titre primaire. (CMR-19) 

5.162 Attribution additionnelle: en Australie, la bande 44-47 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre 
primaire. (CMR-12) 

5.162A Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chine, Vatican, 
Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Macédoine du Nord, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rép. tchèque, Royaume-Uni, Serbie, 
Slovénie, Suède et Suisse, la bande de fréquences 46-68 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire. 
Cette utilisation est limitée à l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément à la Résolution 217 (CMR-97). (CMR-19) 
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47-75,2 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

47-50 
RADIODIFFUSION 
5.162A  5.163  5.164 
5.165 

47-50 FIXE 
MOBILE 

47-50 FIXE 
MOBILE 
RADIODIFFUSION  
5.162A 

47-50 RADIODIFFUSION 
MOBILE TERRESTRE  
5.164   MRC7  MRC10 

50-52 
RADIODIFFUSION 
Amateur 5.166A 
5.166B 5.166C 
5.166D 5.166E 
5.169 5.169A 
5.169B 
5.162A 5.164 5.165 

50-54 
 AMATEUR 
  5.162A 5.167 5.167A 5.168 5.170  
 

50-52 RADIODIFFUSION 
MOBILE TERRESTRE 
Amateur 5.166B  5.166C  
5.169B 
 
 
 
5.164  MRC10 

52-68 
RADIODIFFUSION 
5.162A  5.163  5.164 
5.165 
5.169  5.169A 
5.169B  5.171 

52-68 
RADIODIFFUSION 
MOBILE TERRESTRE 
5.169B 
5.164  MRC10 

54-68 
RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile 
5.172 

54-68 FIXE 
MOBILE 
RADIODIFFUSION 
5.162A 

68-74,8 FIXE 
MOBILE sauf 
mobile aéronautique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149  5.175  5.177 
5.179 

68-72 
RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile 
5.173 

68-74,8 FIXE 
MOBILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149  5.176  5.179 

68-74,8 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149  MRC11 

72-73 FIXE 
MOBILE 

73-74,6 
RADIOASTRONOMIE 
5.178 

74,6-74,8 FIXE 
MOBILE 

74,8-75,2 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
    5.180  5.181 

74,8-75,2 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 

5.163 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie,  Kazakhstan, 
Lettonie, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes de fréquences 47-48,5 MHz et 56,5-
58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile terrestre à titre secondaire. (CMR-19) 

5.164 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Eswatini, Finlande, France, Gabon, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie,Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, 
Mauritanie, Monaco, Monténégro, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République arabe syrienne, Slovaquie, Rép. tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie et Turquie, la bande de fréquences 47-68 MHz, en 
Sudafricaine (Rép.), la bande de fréquences 47-50 MHz, et en Lettonie, les bandes de fréquences 48,5-56,5 MHz et 58-68 MHz, sont, 
de plus, attribuées au service mobile terrestre à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre des pays mentionnés 
pour chaque bande de fréquences indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciableaux stations de 
radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux mentionnés pour cette même bande de fréquences, ni demander à être 
protégées vis-à-vis de celles-ci. (CMR-19) 

5.165 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Cameroun, Congo (Rép. du), Égypte, Madagascar, 
Mozambique, Niger, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie et Tchad, la bande de fréquences 47-68 MHz est, de plus, attribuée 
aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-19) 

5.166 (SUP - CMR-15) 
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5.166A  Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Autriche, Chypre, Vatican, Croatie, Danemark, Espagne, 
Finlande, Hongrie, Lettonie, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, la bande de fréquences 50,0-50,5 MHz 
est attribuée au service d'amateur à titre primaire. Dans ces pays, les stations du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux stations des services de radiodiffusion, fixe et mobile fonctionnant conformément au Règlement des 
radiocommunications dans la bande de fréquences 50,0-50,5 MHz dans les pays qui ne sont pas énumérés dans le présent renvoi, ni 
demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Pour une station de ces services, les critères de protection indiqués au numéro 
5.169B s'appliquent également. Dans la Région 1, à l'exception des pays visés au numéro 5.169, les radars profileurs de vent fonctionnant 
dans le service de radiolocalisation conformément au numéro 5.162A sont autorisés à fonctionner sur une base d'égalité avec les stations 
du service d'amateur dans la bande de fréquences 50,0-50,5 MHz. (CMR-19) 

5.166B Dans la Région 1, les stations du service d'amateur fonctionnant à titre secondaire ne doivent pas causer de brouillages 
préjudiciables aux stations du service de radiodiffusion, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Le champ produit par 
une station d'amateur en Région 1 dans la bande de fréquences 50-52 MHz ne doit pas dépasser une valeur calculée de +6 dB(μV/m) à 
une hauteur de 10 m au-dessus du sol pendant plus de 10% du temps le long de la frontière d'un pays ayant des stations de radiodiffusion 
analogiques opérationnelles en Région 1 et des pays voisins ayant des stations de radiodiffusion en Région 3 visés aux numéros 5.167 
et 5.168. (CMR-19) 

5.166C  Dans la Région 1, les stations du service d'amateur dans la bande de fréquences 50-52 MHz, sauf dans les pays visés au 
numéro 5.169, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux radars profileurs de vent fonctionnant dans le service de 
radiolocalisation conformément au numéro 5.162A, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces radars. (CMR-19) 

5.166D  Catégorie de service différente: Au Liban, la bande de fréquences 50-52 MHz est attribuée au service d'amateur à titre 
primaire. Dans ce pays, les stations du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services de 
radiodiffusion, fixe et mobile fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications dans la bande de fréquences 50-52 
MHz dans les pays qui ne sont pas énumérés dans le présent renvoi, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-19) 

5.166E  Dans la Fédération de Russie, seule la bande de fréquences 50,080-50,280 MHz est attribuée au service d'amateur à titre 
secondaire. Les critères de protection applicables aux autres services des pays qui ne sont pas énumérés dans le présent renvoi sont 
indiqués aux numéros 5.166B et 5.169B. (CMR-19) 

5.167 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bangladesh, Brunéi Darussalam, Inde, Iran (République islamique 
d'), Pakistan et Singapour, la bande de fréquences 50-54 MHz est attribuée aux services fixe, mobile et de radiodiffusion, à titre primaire. 
(CMR-15) 

5.167A  Attribution additionnelle: en Indonésie et en Thaïlande, la bande de fréquences 50-54 MHz est, de plus,attribuée aux 
services fixe, mobile et de radiodiffusion, à titre primaire. (CMR-15) 

5.168 Attribution additionnelle: en Australie, Chine et République populaire démocratique de Corée, la bande 50-54 MHz est, 
de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. 

5.169 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, 
Sudafricaine (Rép.), Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 50-54 MHz est attribuée au service d'amateur à titre primaire. Au 
Sénégal, la bande de fréquences 50-51 MHz est attribuée au service d'amateur à titre primaire. (CMR-19) 

5.169A  Attribution de remplacement: dans la Région 1, dans les pays suivants: Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Burkina Faso, 
Burundi, Émirats arabes unis, Gambie, Jordanie, Kenya, Koweït, Maurice, Mozambique, Oman, Ouganda, Qatar, Soudan du Sud, 
Tanzanie, la bande de fréquences 50-54 MHz est attribuée au service d'amateur à titre primaire. En Guinée-Bissau, la bande de 
fréquences 50,0-50,5 MHz est attribuée au service d'amateur à titre primaire. À Djibouti, la bande de fréquences 50-52 MHz est attribuée 
au service d'amateur à titre primaire. À l'exception des pays visés au numéro 5.169, les stations du service d'amateur fonctionnant dans 
la Région 1 au titre du présent renvoi, dans tout ou partie de la bande de fréquences 50-54 MHz, ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux stations des autres services fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications dans les pays 
suivants: Algérie, Égypte, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Libye, Palestine**, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. 
de Corée, Soudan et Tunisie, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Le champ produit par une station d'amateur dans la 
bande de fréquences 50-54 MHz ne doit pas dépasser une valeur de +6 dB(μV/m) à une hauteur de 10 m au-dessus du sol pendant plus 
de 10% du temps le long des frontières des pays énumérés nécessitant une protection. (CMR-19) 

5.169B À l'exception des pays visés au numéro 5.169, les stations du service d'amateur utilisées dans la Région 1, dans tout ou 
partie de la bande de fréquences 50-54 MHz, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des autres services utilisées 
conformément au Règlement des radiocommunications dans les pays suivants: Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Égypte, 
Fédération de Russie, Iran (République islamique d'), Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Libye, Ouzbékistan, Palestine*, République arabe 
syrienne, Soudan, Tunisie, Ukraine, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. Le champ produit par une station d'amateur 
dans la bande de fréquences 50-54 MHz ne doit pas dépasser une valeur de +6 dB(μV/m) à une hauteur de 10 m au-dessus du sol 
pendant plus de 10% du temps le long des frontières des pays énumérés dans le présent renvoi. (CMR-19) 

                                                           
** Conformément à la Résolution 99 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires et compte tenu de l'Accord intérimaire entre Israël et la Palestine du 28 
septembre 1995. 
* Conformément à la Résolution 99 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires et compte tenu de l'Accord intérimaire entre Israël et la Palestine du 28 
septembre 1995. 
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5.170 Attribution additionnelle: en Nouvelle-Zélande, la bande de fréquences 51-54 MHz est, de plus, attribuée aux services 
fixe et mobile, à titre primaire. (CMR-15) 

5.171 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mali, Namibie, Rép. dém. du 
Congo, Rwanda, Sudafricaine (Rép.),  Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 54-68 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe 
et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-19) 

5.172 Catégorie de service différente: dans les départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 2 et en Guyana, 
l'attribution de la bande de fréquences 54-68 MHz aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-15) 

5.173 Catégorie de service différente: dans les départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 2 et en Guyana, 
l'attribution de la bande de fréquences 68-72 MHz aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-15) 

5.174 (SUP - CMR-07) 

5.175 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz sont 
attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. En Lettonie et en Lituanie, les bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz sont attribuées 
aux services de radiodiffusion et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Les services auxquels ces bandes sont attribuées 
dans les autres pays et le service de radiodiffusion dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins 
concernés. (CMR-07) 

5.176 Attribution additionnelle: 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 à titre primaire. (CMR-07) 

5.177 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, 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 à 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 à titre secondaire. (CMR-12) 

5.179 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, 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 aéronautique à titre primaire, uniquement pour les émetteurs au sol. (CMR-12) 

5.180 La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les administrations doivent éviter d'assigner des fréquences 
voisines des limites de la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance ou de leur position géographique, 
pourraient causer des brouillages préjudiciables aux radiobornes ou leur imposer d'autres contraintes. 

Il 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, Israël et République arabe syrienne, la bande 74,8-75,2 MHz 
est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 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 être mises en service dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une 
administration quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue au titre du numéro 9.21. (CMR-03) 
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5.170 Attribution additionnelle: en Nouvelle-Zélande, la bande de fréquences 51-54 MHz est, de plus, attribuée aux services 
fixe et mobile, à titre primaire. (CMR-15) 

5.171 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mali, Namibie, Rép. dém. du 
Congo, Rwanda, Sudafricaine (Rép.),  Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 54-68 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe 
et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-19) 

5.172 Catégorie de service différente: dans les départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 2 et en Guyana, 
l'attribution de la bande de fréquences 54-68 MHz aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-15) 

5.173 Catégorie de service différente: dans les départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 2 et en Guyana, 
l'attribution de la bande de fréquences 68-72 MHz aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-15) 

5.174 (SUP - CMR-07) 

5.175 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz sont 
attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. En Lettonie et en Lituanie, les bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz sont attribuées 
aux services de radiodiffusion et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Les services auxquels ces bandes sont attribuées 
dans les autres pays et le service de radiodiffusion dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins 
concernés. (CMR-07) 

5.176 Attribution additionnelle: 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 à titre primaire. (CMR-07) 

5.177 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, 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 à 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 à titre secondaire. (CMR-12) 

5.179 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, 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 aéronautique à titre primaire, uniquement pour les émetteurs au sol. (CMR-12) 

5.180 La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les administrations doivent éviter d'assigner des fréquences 
voisines des limites de la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance ou de leur position géographique, 
pourraient causer des brouillages préjudiciables aux radiobornes ou leur imposer d'autres contraintes. 

Il 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, Israël et République arabe syrienne, la bande 74,8-75,2 MHz 
est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 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 être mises en service dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une 
administration quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue au titre du numéro 9.21. (CMR-03) 
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75,2-137,175 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

75,2-87,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

75,2-75,4 FIXE 
  MOBILE 
  5.179 

75,2-87,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

 75,4-76 FIXE 
MOBILE 

75,4-87 FIXE 
MOBILE 
 
 
 
 
5.182  5.183  5.188 

MRC11  MRC12  MRC13  
MRC14  MRC15 
 

 76-88 
RADIODIFFUSION 
Fixe 

 

   

 
5.175 5.179 5.187 

Mobile 87-100 FIXE  
 

87,5-100 
RADIODIFFUSION 

 
5.185 

MOBILE 
RADIODIFFUSION 

87,5-100 RADIODIFFUSION 
 
MRC24  

5.190 
88-100 
RADIODIFFUSION 

 

100-108    RADIODIFFUSION 
    5.192  5.194 

 

100-108  
RADIODIFFUSION 
MRC24 

108-117,975 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
  5.197  5.197A 

108-117,975 RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 5.197A 

117,975-137 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 
 
   5.111  5.200  5.201  5.202  

117,975-137 MOBILE AÉRONAUTIQUE 
(R)  
5.111 5.200  

137-137,025 
 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C 
 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 

 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A  5.208B  
5.209 

 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
 Fixe 
 Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
 
 5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137-137,025 EXPLOITATION 
SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre)) 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre)) 5.208A  5.208B  5.209 
RECHERCHE SPATIALE (espace vers 
Terre) 
Fixe 
Mobile sauf mobile aéronautique (R)  
5.208 

137,025-137,175 
 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C 
 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
  Fixe 
 Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A  5.208B  5.209 
 Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
 
 
 5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 

137,025-137,175 EXPLOITATION 
SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
RECHERCHE SPATIALE (espace vers 
Terre) 
Fixe 
Mobile par satellite (espace vers Terre) 
5.208A  5.208B  5.209 
Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
5.208 

5.182 Attribution additionnelle: au Samoa-Occidental, la bande 75,4-87 MHz est, de plus, attribuée au service de 
radiodiffusion à 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 est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. 
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5.184 (SUP - CMR-07) 

5.185 Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, dans les départementset collectivités d'outre-mer français de la Région 
2, en Guyana et au Paraguay, l'attribution de la bande de fréquences 76-88 MHz aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le 
numéro 5.33) . (CMR-15) 

5.186 (SUP - CMR-97) 

5.187 Attribution de remplacement: en Albanie, la bande 81-87,5 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire 
et utilisée conformément aux décisions contenues dans les Actes finals de la Conférence régionale spéciale (Genève, 1960). 

5.188 Attribution additionnelle: en Australie, la bande 85-87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre 
primaire. L'introduction du service de radiodiffusion en Australie doit faire l'objet d'accords spéciaux entre les administrations 
concernées. 

5.189 Non utilisé. 

5.190 Attribution additionnelle: à Monaco, la bande 87,5-88 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre 
primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-97) 

5.191 Non utilisé. 

5.192 Attribution additionnelle: en Chine et en Corée (Rép. de), la bande 100-108 MHz est, de plus, attribuée aux services 
fixe et mobile à titre primaire. (CMR-97) 

5.193 Non utilisé. 

5.194 Attribution additionnelle: dans les pays suivants:  Kirghizistan, Somalie et Turkménistan, la bande  de fréquences 104-
108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre secondaire. (CMR-19) 

5.195 et 5.196 Non utilisés. 

5.197 Attribution additionnelle: en République arabe syrienne, la bande 108-111,975 MHz est, de plus, attribuée au service 
mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 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 être introduites dans 
la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration quelconque susceptible 
d'être identifiée en application de la procédure prévue au titre du numéro 9.21. (CMR-12) 

5.197A Attribution additionnelle: la bande 108-117,975 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile 
aéronautique (R), cette utilisation étant limitée aux systèmes fonctionnant conformément aux normes aéronautiques internationales 
reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 413 (Rév.CMR-07)*. L'utilisation de la bande 108-112 MHz par le 
service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes composés d'émetteurs au sol et de récepteurs associés qui fournissent des 
informations de navigation pour la navigation aérienne, conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. (CMR-07) 

5.198 (SUP - CMR-07) 

5.199 (SUP - CMR-07) 

5.200 Dans la bande 117,975-137 MHz, la fréquence 121,5 MHz est la fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la 
fréquence 123,1 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) 

5.201 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Fédération de 
Russie, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, Kazakhstan, Mali, Mongolie, Mozambique, Ouzbékistan, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Sénégal, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande de fréquences 
132-136 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des fréquences aux stations 
du service mobile aéronautique (OR), l'administration doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile 
aéronautique (R). (CMR-19) 

5.202 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bulgarie, 
Émirats arabes unis, Fédération de Russie, Géorgie, Iran (République islamique d'), Jordanie, Mali, Oman, Ouzbékistan, Pologne, 
République arabe syrienne, Kirghizistan, Roumanie, Sénégal, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande de fréquences 136-137 
MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des fréquences aux stations du 
service mobile aéronautique (OR), l'administration doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile 
aéronautique (R). (CMR-19) 

5.203 (SUP - CMR-07) 

5.203A (SUP - CMR-07) 

                                                           
* Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-12. 
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5.203B (SUP - CMR-07) 

5.203C L'utilisation du service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) avec des systèmes à satellites non géostationnaires 
associés à des missions de courte durée dans la bande de fréquences 137-138 MHz est assujettie aux dispositions de la Résolution 660 
(CMR-19). La Résolution 32 (CMR-19) s'applique. Ces systèmes ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services 
existants auxquels la bande de fréquences est attribuée à titre primaire, ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services. (CMR-
19) 

5.204 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi 
Darussalam, Chine, Cuba, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Koweït, Monténégro, Oman, 
Pakistan, Philippines, Qatar, Singapour, Thaïlande et Yémen, l'attribution de la bande de fréquences 137-138 MHz aux services fixe et 
mobile, sauf mobile aéronautique (R), est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-19) 

5.205 Catégorie de service différente: en Israël et Jordanie, l'attribution de la bande 137-138 MHz aux services fixe et mobile, 
sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). 

5.206 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Egypte, Finlande, 
France, Géorgie, Grèce, Kazakhstan, Liban, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, République arabe syrienne, 
Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, l'attribution de la bande 137-138 
MHz au service mobile aéronautique (OR) est à 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 à titre 
primaire, jusqu'à ce que ce service puisse être aménagé, dans le cadre des attributions régionales, à la radiodiffusion. 

5.208 L'utilisation de la bande 137-138 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du 
numéro 9.11A. (CMR-97) 

5.208A En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite dans les bandes de fréquences 137-138 
MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz et du service mobile maritime par satellite (espace vers Terre) dans les bandes de fréquences 
157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement réalisables 
pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes de fréquences 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz et 608-
614 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des rayonnements non désirés, comme indiqué dans la version la plus récente de la 
Recommandation UIT-R RA.769. (CMR-19) 

5.208B* Dans les bandes de fréquences: 
 137-138 MHz, 
 157,1875-157,3375 MHz 
 161,7875-161,9375 MHz, 
 387-390 MHz, 
 400,15-401 MHz, 
 1 452-1 492 MHz, 
 1 525-1 610 MHz, 
 1 613,8-1 626,5 MHz, 
 2 655-2 690 MHz, 
 21,4-22 GHz, 

la Résolution 739 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19) 

5.209 L'utilisation des bandes 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz et 459-
460 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-97) 

 

 
  

                                                           
* Cette disposition, qui portait précédemment le numéro 5.347A, a été renumérotée pour respecter l'ordre des numéros.  
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137,175-148 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

137,175-137,825 
 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C  5.209A 
 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 
  5.208B  5.209 
 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
 Fixe 
 Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
 
 
 5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,175-137,825  
EXPLOITATION SPATIALE (espace 
vers Terre 5.203C  5.209A 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE PAR SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
vers Terre) 
Fixe 
Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
5.208 

137,825-138 
 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C 
 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
 Fixe 
 Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 
 5.209 
 Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
 
 
 5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,825-138  
EXPLOITATION SPATIALE (espace 
vers Terre) 5.203C 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
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 
AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
 
5.210  5.211  5.212 
5.214 

138-143,6 FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
Recherche spatiale (espace 
vers Terre) 

138-143,6 FIXE 
MOBILE 
Recherche spatiale  
(espace vers Terre) 
5.207 5.213 

138-144 MOBILE AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143,6-143,65 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
RECHERCHE 
SPATIALE  
(espace vers Terre) 
5.211  5.212  5.214 

143,6-143,65 FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE  
(espace vers Terre) 

143,6-143,65 FIXE 
MOBILE 
RECHERCHE SPATIALE  
(espace vers Terre) 
5.207  5.213 

143,65-144 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
5.210  5.211  5.212  
5.214 

143,65-144 FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
Recherche spatiale (espace 
vers Terre) 

143,65-144 FIXE 
MOBILE 
Recherche spatiale (espace 
vers Terre) 
5.207  5.213 

144-146  AMATEUR  
  AMATEUR PAR SATELLITE 
    5.216 

144-146 AMATEUR  
AMATEUR PAR SATELLITE 
 

146-148 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 

146-148 AMATEUR 
 
 
5.217 

146-148 AMATEUR 
FIXE 
MOBILE 
5.217 

146-148 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
(R) 
MRC11 
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137,175-148 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

137,175-137,825 
 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C  5.209A 
 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.208A 
  5.208B  5.209 
 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
 Fixe 
 Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
 
 
 5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,175-137,825  
EXPLOITATION SPATIALE (espace 
vers Terre 5.203C  5.209A 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE PAR SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.208A 5.208B 5.209 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
vers Terre) 
Fixe 
Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
5.208 

137,825-138 
 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 5.203C 
 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
 Fixe 
 Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 5.208B 
 5.209 
 Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
 
 
 5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,825-138  
EXPLOITATION SPATIALE (espace 
vers Terre) 5.203C 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
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 
AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
 
5.210  5.211  5.212 
5.214 

138-143,6 FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
Recherche spatiale (espace 
vers Terre) 

138-143,6 FIXE 
MOBILE 
Recherche spatiale  
(espace vers Terre) 
5.207 5.213 

138-144 MOBILE AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143,6-143,65 MOBILE 
AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
RECHERCHE 
SPATIALE  
(espace vers Terre) 
5.211  5.212  5.214 

143,6-143,65 FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE  
(espace vers Terre) 

143,6-143,65 FIXE 
MOBILE 
RECHERCHE SPATIALE  
(espace vers Terre) 
5.207  5.213 

143,65-144 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
5.210  5.211  5.212  
5.214 

143,65-144 FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
Recherche spatiale (espace 
vers Terre) 

143,65-144 FIXE 
MOBILE 
Recherche spatiale (espace 
vers Terre) 
5.207  5.213 

144-146  AMATEUR  
  AMATEUR PAR SATELLITE 
    5.216 

144-146 AMATEUR  
AMATEUR PAR SATELLITE 
 

146-148 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 

146-148 AMATEUR 
 
 
5.217 

146-148 AMATEUR 
FIXE 
MOBILE 
5.217 

146-148 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
(R) 
MRC11 
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5.209A L'utilisation de la bande de fréquences 137,175-137,825 MHz par les systèmes à satellites non géostationnaires du 
service d'exploitation spatiale identifiés en tant que missions de courte durée conformément à l'Appendice 4 n'est pas soumise au 
numéro 9.11A. (CMR-19) 

5.210 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Italie, Rép. tchèque 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) à titre secondaire. (CMR-07) 

5.211 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Danemark, 
Émirats arabes unis, Espagne, Finlande, Grèce, Guinée, Irlande, Israël, Kenya, Koweït, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine 
du Nord, Mali, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Qatar, Slovaquie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Somalie, Suède, Suisse, 
Tanzanie, Tunisie et Turquie, la bande de fréquences 138-144 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile maritime et mobile 
terrestre à titre primaire. (CMR-19) 

5.212 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola, Botswana, Cameroun, République centrafricaine, Congo 
(Rép. du), Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Iraq, Jordanie, Lesotho, Libéria, Libye, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, 
Oman, Ouganda, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Sierra Leone, Sudafricaine (Rép.), Tchad, Togo, Zambie 
et Zimbabwe, la bande de fréquences 138-144 MHz est attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-19) 

5.213 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 138-144 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre 
primaire. 

5.214 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Érythrée, Éthiopie, Kenya, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, 
Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Tanzanie, la bande de fréquences 138-144 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. 
(CMR-19) 

5.215 Non utilisé. 

5.216 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 144-146 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) 
à titre secondaire. 

5.217 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Afghanistan, Bangladesh, Cuba, Guyana et Inde, la bande 146-
148 MHz est attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. 
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148-161,9375MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

148-149,9 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.209 

148-149,9 FIXE 
 MOBILE 
 MOBILE PAR SATELLITE (Terre 
 vers espace) 5.209 

148-149,9 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace)  

5.218  5.218A  5.219  
5.221  

  5.218  5.218A  5.219  5.221   5.209  5.218  5.218A  5.219  MRC11 
MRC13 MRC15  

149,9-150,05  MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
5.209  5.220  

149,9-150,05 MOBILE TERRESTRE  
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.209  5.220  
Fixe 
MRC11 

150,05-153 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIOASTRONOMIE 
5.149 

150,05-154  
FIXE 
MOBILE 
 
 
 
 
 
 
5.225 

150,05-153 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
RADIOASTRONOMIE 5.149 
 
 
 
 
 
 
MRC11  MRC14  

153-154 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 
Auxiliaires de la 
météorologie 

154-156,4875 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique (R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.225A  5.226  

154-156,4875 
FIXE 
MOBILE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.226  

154-156,4875 
FIXE 
MOBILE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.225A  5.226  

153-154  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
MRC11 

154-156  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
MRC11  MRC12  MRC15  

156-156, 4875  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 
 
5.226  MRC11  

156,4875-156,5625  MOBILE MARITIME (détresse et appel par ASN) 
 
 
 
    5.111  5.226  5.227 

156,4875-156,5625  
MOBILE MARITIME (détresse et appel 
par ASN)  
Fixe 
5.111  5.227  MRC11 

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 

156,7625-156,7875 
MOBILE MARITIME  
Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 
 
5.111  5.226  5.228 

156,7625-156,7875 
MOBILE MARITIME  
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 
5.111  5.226  5.228 

156,7625-156,7875 
MOBILE MARITIME  
Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 
 
5.111 5.226 5.228 

156,7625-156,7875 
MOBILE MARITIME  
Mobile par satellite (Terre vers espace) 
 
 
5.111  5.226  5.228  MRC16 



Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021) BULLETIN OFFICIEL 1703

 
Page 45 sur 206 

156,7875-156,8125  MOBILE MARITIME (détresse et appel) 
 
   5.111  5.226 

156,7875-156,8125 
MOBILE MARITIME (détresse et appel) 
5.111  5.226 

156,8125-156,8375 
MOBILE MARITIME  
Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 
 
5.111  5.226  5.228 

156,8125-156,8375 
MOBILE MARITIME  
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 
5.111  5.226  5.228 

156,8125-156,8375 
MOBILE MARITIME  
Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 
 
5.111  5.226  5.228 

156,8125-156,8375 
MOBILE MARITIME  
Mobile par satellite (Terre vers espace) 
 
 
5.111  5.226  5.228  MRC16 

156,8375-157,1875 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
5.226  

156,8375-157,1875 
FIXE 
MOBILE  
 
5.226 

156,8375-157,1875 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
 
5.226  MRC11 MRC16 

157,1875-157,3375 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Mobile maritime par 
satellite 5.208A 5.208B  
5.228AB  5.228AC  
5.226 

157,1875-157,3375 
FIXE 
MOBILE 
 
Mobile maritime par satellite 5.208A  5.208B  
5.228AB  5.228AC 

 
5.226 

157,1875-157,3375 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Mobile maritime par satellite 5.208A 
5.208B   5.228AB  5.228AC  

 
 
5.226  MRC11  MRC16 

157,3375-161,7875 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
5.226 

157,3375-161,7875 
FIXE 
MOBILE 

 
5.226 

157,3375-161,7875 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

5.226 
MRC11  MRC12  MRC15  MRC16 

161,7875-161,9375 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Mobile maritime par 
satellite 5.208A  
5.208B  5.228AB  
5.228AC 
5.226 

161,7875-161,9375 
FIXE 
MOBILE 
Mobile maritime par satellite 5.208A 5.208B  
5.228AB  5.228AC 
 
 
 
5.226 

161,7875-161,9375 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Mobile maritime par satellite 5.208A  
5.208B  5.228AB   5.228AC 

 
 
 
5.226  MRC11  MRC16 

5.218 Attribution additionnelle: la bande 148-149,9 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers 
espace) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. La largeur de bande d'une émission quelconque ne 
doit pas excéder ± 25 kHz. 

5.218A Dans le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace), la bande de fréquences 148-149,9 MHz peut être utilisée par 
les systèmes à satellites non géostationnaires associés à des missions de courte durée. Les systèmes à satellites non géostationnaires du 
service d'exploitation spatiale utilisés pour des missions de courte durée, conformément à la Résolution 32 (CMR-19) du Règlement 
des radiocommunications, ne sont pas assujettis à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Au stade de la coordination, les dispositions 
des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent également. Dans la bande de fréquences 148-149,9 MHz, les systèmes à satellites non 
géostationnaires associés à des missions de courte durée ne doivent pas causer de brouillage inacceptable aux services primaires 
existants fonctionnant dans cette bande de fréquences, ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces services, ni imposer 
de contraintes supplémentaires au service d'exploitation spatiale et au service mobile par satellite. En outre, les stations terriennes des 
systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale associés à des missions de courte durée dans la bande de 
fréquences 148-149,9 MHz doivent garantir que la puissance surfacique ne dépasse pas −149 dB(W/(m2 ∙ 4 kHz)) pendant plus de 1% 
du temps à la frontière du territoire des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Corée (Rép. de), Cuba, Fédération de 
Russie, Inde, Iran (République islamique d'), Japon, Kazakhstan, Malaisie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Thaïlande et Viet Nam. Dans le 
cas où cette limite de puissance surfacique est dépassée, il est nécessaire d'obtenir l'accord des pays indiqués dans le présent renvoi 
conformément au numéro 9.21. (CMR-19) 

5.219 L'utilisation de la bande de fréquences 148-149,9 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la 
coordination au titre du numéro 9.11A. Le service mobile par satellite ne doit pas limiter le développement et l'utilisation des services 
fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande 148-149,9 MHz. L'utilisation de la bande de fréquences 148-149,9 MHz par les 
systèmes à satellites non géostationnaires du service d'exploitation spatiale identifiés en tant que missions de courte durée n'est pas 
soumise aux dispositions du numéro 9.11A. (CMR-19) 

5.220 L'utilisation des bandes de fréquences 149,9-150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile par satellite est 
subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-15) 
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5.221 Les stations du service mobile par satellite dans la bande de fréquences 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 à être protégées vis-à-vis de celles-ci, dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, 
Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunéi Darussalam, 
Bulgarie, Cameroun, Chine, Chypre, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, 
Émirats arabes unis, Érythrée, Espagne, Estonie, Eswatini, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, 
Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Iran (Rép. islamique d'), Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, 
Kazakhstan, Kenya, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malaisie, 
Mali, Malte, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, 
Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République 
arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Sierra Leone, Singapour, 
Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suisse, Tanzanie, Tchad, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, 
Ukraine, Viet Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe. (CMR-19) 

5.222 (SUP - CMR-15) 

5.223 (SUP - CMR-15) 

5.224 (SUP - CMR-97) 

5.224A (SUP - CMR-15) 

5.224B (SUP - CMR-15) 

5.225 Attribution additionnelle: en Australie et en Inde, la bande 150,05-153 MHz est, de plus, attribuée au service de 
radioastronomie à titre primaire. 

5.225A Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, 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, attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire. L'utilisation de la bande 154-156 MHz par 
le service de radiolocalisation est limitée aux systèmes de détection d'objets spatiaux fonctionnant depuis des emplacements sur Terre. 
L'exploitation de stations du service de radiolocalisation dans la bande 154-156 MHz est subordonnée à l'accord obtenu au titre du 
numéro 9.21. Pour identifier les administrations de la Région 1 susceptibles d'être affectées, la valeur du champ instantané de 12 
dB(μV/m) produit pendant 10% du temps à 10 m au-dessus du niveau du sol dans la bande de fréquences de référence de 25 kHz à la 
frontière du territoire du pays de toute autre administration doit être utilisée. Pour identifier les administrations de la Région 3 
susceptibles d'être affectées, la valeur du rapport brouillage/bruit (I/N) de –6 dB (N = –161 dBW/4 kHz) ou de –10 dB pour les 
applications ayant des besoins de protection plus importants, comme la protection du public et les secours en cas de catastrophe (PPDR) 
(N =  –161 dBW /4 kHz), produit pendant 1% du temps à 60 m au-dessus du niveau du sol à la frontière du territoire du pays de toute 
autre administration doit être utilisée. 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 être utilisées sans l'accord du 
Moldova. (CMR-12) 

5.226 La fréquence 156,525 MHz est la fréquence internationale utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service 
mobile maritime radiotéléphonique à ondes métriques utilisant l'appel sélectif numérique (ASN). Les conditions d'emploi de cette 
fréquence et de la 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 le service 
mobile maritime radiotéléphonique à ondes métriques. Les conditions d'emploi de cette fréquence et de la bande 
156,7625-156,8375 MHz sont fixées dans l'Article 31 et l'Appendice 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 la priorité au service mobile maritime uniquement sur les 
fréquences assignées par ces administrations aux stations du service mobile maritime (voir les Articles 31 et 52 et l'Appendice 18). 

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

  Toutefois, les fréquences 156,8 MHz et 156,525 MHz et les fréquences des bandes dans lesquelles la priorité est 
accordée au service mobile maritime peuvent être utilisées pour les radiocommunications sur les voies d'eau intérieures, sous réserve 
d'accords entre les administrations intéressées et celles dont les services auxquels la bande est attribuée sont susceptibles d'être 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 156,5375-156,5625 MHz sont, de plus, attribuées aux 
services fixe et mobile terrestre à 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 à ondes métriques, ni prétendre à une protection 
vis-à-vis de ces radiocommunications. (CMR-07). 

5.227A (SUP - CMR-12) 
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5.228 L'utilisation des bandes de fréquences 156,7625-156,7875 MHz et 156,8125-156,8375 MHz par le service mobile par 
satellite (Terre vers espace) est limitée à la réception des émissions du système d'identification automatique (AIS), diffusant un message 
AIS longue distance (Message 27, voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1371). A l'exception des émissions 
AIS, les émissions dans ces bandes de fréquences provenant des systèmes fonctionnant dans le service mobile maritime pour les 
communications ne doivent pas dépasser 1 W. (CMR-12) 

5.228AB L'utilisation des bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz par le service mobile 
maritime par satellite (Terre vers espace) est limitée aux systèmes à satellites non OSG fonctionnant conformément à l'Appendice 18. 
(CMR-19) 

5.228AC L'utilisation des bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz par le service mobile 
maritime par satellite (espace vers Terre) est limitée aux systèmes à satellites non OSG fonctionnant conformément à l'Appendice 18. 
Cette utilisation est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 concernant les services de Terre dans les pays suivants: 
Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Corée (Rép. de), Cuba, Fédération de Russie, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, 
Sudafricaine (Rép.) et Viet Nam. (CMR-19) 
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5.228 L'utilisation des bandes de fréquences 156,7625-156,7875 MHz et 156,8125-156,8375 MHz par le service mobile par 
satellite (Terre vers espace) est limitée à la réception des émissions du système d'identification automatique (AIS), diffusant un message 
AIS longue distance (Message 27, voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1371). A l'exception des émissions 
AIS, les émissions dans ces bandes de fréquences provenant des systèmes fonctionnant dans le service mobile maritime pour les 
communications ne doivent pas dépasser 1 W. (CMR-12) 

5.228AB L'utilisation des bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz par le service mobile 
maritime par satellite (Terre vers espace) est limitée aux systèmes à satellites non OSG fonctionnant conformément à l'Appendice 18. 
(CMR-19) 

5.228AC L'utilisation des bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz par le service mobile 
maritime par satellite (espace vers Terre) est limitée aux systèmes à satellites non OSG fonctionnant conformément à l'Appendice 18. 
Cette utilisation est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 concernant les services de Terre dans les pays suivants: 
Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Corée (Rép. de), Cuba, Fédération de Russie, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, 
Sudafricaine (Rép.) et Viet Nam. (CMR-19) 
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161,9375-223 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

161,9375-161,9625 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Mobile maritime par 
satellite (Terre  
vers espace) 5.228AA 
5.226  

161,9375-161,9625 
FIXE 
MOBILE  
Mobile maritime par satellite (Terre  
vers espace) 5.228AA 
 
 
5.226 

161,9375-161,9625 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Mobile maritime par satellite (Terre  
vers espace) 5.228AA 
 
 
5.226  MRC11  MRC16  

161,9625-161,9875 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 
5.228F 
 
5.226  5.228A  5.228B  

161,9625-161,9875 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MOBILE MARITIME 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 
 
5.228C  5.228D  

161,9625-161,9875 
MOBILE MARITIME 
Mobile aéronautique (OR) 
5.228E 
Mobile par satellite (Terre 
vers espace) 5.228F 
 
5.226  

161,9625-161,9875 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 
5.228F 

 
 
 
MRC11 MRC16  

161,9875-162,0125 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

Mobile maritime par 
satellite (Terre  
vers espace) 5.228AA 
 
5.226  5.229 

161,9875-162,0125 
FIXE 
MOBILE  

Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 
5.228AA 
 
 
 
5.226  

161,9875-162,0125 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

Mobile maritime par satellite (Terre vers 
espace) 5.228AA 
 
 
 
5.226  5.229  MRC11 MRC16  

162,0125-162,0375 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Mobile par satellite 

(Terre vers espace) 
5.228F 
 
5.226  5.228A  5.228B 
5.229 

162,0125-162,0375 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
MOBILE MARITIME 

MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 
5.228C  5.228D  

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  5.228A  5.228B  5.229 MRC11 
MRC16  

162,0375-174 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
5.226  5.229  

162,0375-174 
FIXE 
MOBILE 
 
5.226  5.230  5.231  

162,0375-174 
FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique 
RADIODIFFUSION 
5.226  5.229  MRC11  MRC24 

174-223 
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.235  5.237  5.243 

174-216 
RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile  

174-223 FIXE 
MOBILE 
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.233  5.238  5.240  5.245 

174-223 RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRC24 

216-220 FIXE 
MOBILE MARITIME 
Radiolocalisation 5.241 
 
 
5.242 

 

5.228A  Les bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz peuvent être utilisées par des stations d'aéronef pour 
les opérations de recherche et de sauvetage et d'autres communications relatives à la sécurité. (CMR-12) 

5.228AA L'utilisation des bandes de fréquences 161,9375-161,9625 MHz et 161,9875-162,0125 MHz par le service mobile 
maritime par satellite (Terrevers espace) est limitée aux systèmes fonctionnant conformément à l'Appendice 18. (CMR-15) 
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161,9375-223 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

161,9375-161,9625 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Mobile maritime par 
satellite (Terre  
vers espace) 5.228AA 
5.226  

161,9375-161,9625 
FIXE 
MOBILE  
Mobile maritime par satellite (Terre  
vers espace) 5.228AA 
 
 
5.226 

161,9375-161,9625 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Mobile maritime par satellite (Terre  
vers espace) 5.228AA 
 
 
5.226  MRC11  MRC16  

161,9625-161,9875 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 
5.228F 
 
5.226  5.228A  5.228B  

161,9625-161,9875 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE (OR) 
MOBILE MARITIME 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 
 
5.228C  5.228D  

161,9625-161,9875 
MOBILE MARITIME 
Mobile aéronautique (OR) 
5.228E 
Mobile par satellite (Terre 
vers espace) 5.228F 
 
5.226  

161,9625-161,9875 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 
5.228F 

 
 
 
MRC11 MRC16  

161,9875-162,0125 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

Mobile maritime par 
satellite (Terre  
vers espace) 5.228AA 
 
5.226  5.229 

161,9875-162,0125 
FIXE 
MOBILE  

Mobile maritime par satellite (Terre vers espace) 
5.228AA 
 
 
 
5.226  

161,9875-162,0125 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

Mobile maritime par satellite (Terre vers 
espace) 5.228AA 
 
 
 
5.226  5.229  MRC11 MRC16  

162,0125-162,0375 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Mobile par satellite 

(Terre vers espace) 
5.228F 
 
5.226  5.228A  5.228B 
5.229 

162,0125-162,0375 
MOBILE 
AÉRONAUTIQUE 
(OR) 
MOBILE MARITIME 

MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 
5.228C  5.228D  

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  5.228A  5.228B  5.229 MRC11 
MRC16  

162,0375-174 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
5.226  5.229  

162,0375-174 
FIXE 
MOBILE 
 
5.226  5.230  5.231  

162,0375-174 
FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique 
RADIODIFFUSION 
5.226  5.229  MRC11  MRC24 

174-223 
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.235  5.237  5.243 

174-216 
RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile  

174-223 FIXE 
MOBILE 
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.233  5.238  5.240  5.245 

174-223 RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRC24 

216-220 FIXE 
MOBILE MARITIME 
Radiolocalisation 5.241 
 
 
5.242 

 

5.228A  Les bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz peuvent être utilisées par des stations d'aéronef pour 
les opérations de recherche et de sauvetage et d'autres communications relatives à la sécurité. (CMR-12) 

5.228AA L'utilisation des bandes de fréquences 161,9375-161,9625 MHz et 161,9875-162,0125 MHz par le service mobile 
maritime par satellite (Terrevers espace) est limitée aux systèmes fonctionnant conformément à l'Appendice 18. (CMR-15) 
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5.228B  L'utilisation des bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-162,0375 MHz par les services fixe et mobile terrestre 
ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ce 
service. (CMR-12) 

5.228C  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 limitée au système d'identification automatique (AIS). L'utilisation de ces bandes 
par le service mobile aéronautique (OR) est limitée aux émissions AIS en provenance d'aéronefs de recherche et de sauvetage. 
L'exploitation des systèmes AIS dans ces bandes ne doit pas imposer de contraintes au développement et à 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 à être utilisées par 
les services fixe et mobile à titre primaire jusqu'au 1er janvier 2025, date à partir de laquelle cette attribution ne sera plus valable. Les 
administrations sont encouragées à prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour mettre fin à l'utilisation de ces bandes par 
les services fixe et mobile avant la date de transition. Pendant cette période de transition, le service mobile maritime dans ces bandes 
aura la priorité sur les services fixe, mobile terrestre et mobile aéronautique. (CMR-12) 

5.228E  L'utilisation du système d'identification automatique dans les bandes 161,9625-161,9875 MHz et 162,0125-
162,0375 MHz par le service mobile aéronautique (OR) est limitée aux stations d'aéronef pour les opérations de recherche et de 
sauvetage et d'autres communications relatives à la sécurité. (CMR-12) 

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 à la réception des émissions du système d'identification automatique depuis des stations fonctionnant dans le 
service mobile maritime. (CMR-12) 

5.229 Attribution de remplacement: au Maroc, la bande 162-174 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre 
primaire. Cette utilisation fera l'objet d'accord avec les administrations dont les services fonctionnant ou prévus conformément au 
présent Tableau sont susceptibles d'être affectés. Les stations existantes au 1er janvier 1981, avec leurs caractéristiques techniques à 
cette date, ne sont pas concernées par cet accord. 

5.230 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 163-167 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale 
(espace vers Terre) à titre 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 à titre primaire. L'introduction du service de radiodiffusion dans cette bande devra faire l'objet d'accords avec les pays 
voisins de la Région 3, dont les services sont susceptibles d'être affectés. (CMR-12) 

5.232 (SUP - CMR-15). 

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 (espace vers Terre) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 
9.21. Ces services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable à des stations de radiodiffusion existantes ou en projet, ni demander 
à être protégés vis-à-vis de celles-ci. 

5.234 (SUP - CMR-15). 

5.235 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Israël, Italie, Liechtenstein, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse, la bande 174-223 MHz est, 
de plus, attribuée au service mobile terrestre à 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 indiqués dans le présent 
renvoi, ni demander à être protégées vis-à-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 à titre secondaire. 
(CMR-12) 

5.238 Attribution additionnelle: au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et aux Philippines, la bande 200-216 MHz est, de plus, 
attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire. 

5.239 Non utilisé. 

5.240 Attribution additionnelle: en Chine et en Inde, la bande 216-223 MHz est, de plus, attribuée au service de 
radionavigation aéronautique à titre primaire et au service de radiolocalisation à titre secondaire. 

5.241 Dans la Région 2, aucune nouvelle station du service de radiolocalisation ne sera autorisée dans la bande 216-225 MHz. 
Les stations autorisées avant le 1er janvier 1990 pourront continuer à fonctionner à titre secondaire. 

5.242 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Canada et Mexique, la bande de fréquences 216-220 MHz est, de 
plus, attribuée au service mobile terrestre à titre primaire. (CMR-19) 
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5.243 Attribution additionnelle: en Somalie, la bande 216-225 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 
aéronautique à 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) 

5.245 Attribution additionnelle: au Japon, la bande 222-223 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 
aéronautique à titre primaire et au service de radiolocalisation à titre secondaire. 
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5.243 Attribution additionnelle: en Somalie, la bande 216-225 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 
aéronautique à 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) 

5.245 Attribution additionnelle: au Japon, la bande 222-223 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 
aéronautique à titre primaire et au service de radiolocalisation à titre secondaire. 

 

  

 
Page 51 sur 206 

220-335,4 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

 220-225  
AMATEUR 

  

223-230 
RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile 
 
 
5.243  5.246  5.247 

FIXE 
MOBILE 
Radiolocalisation 5.241 

223-230  
FIXE 
MOBILE 
RADIODIFFUSION 

223-230 RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile  

225-235  
FIXE 
MOBILE 

RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Radiolocalisation 

 
 

5.250 5.246  MRC24 

230-235  
FIXE 
MOBILE 
 
 
5.247  5.251  5.252 

230-235  
FIXE 
MOBILE 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
5.250 

230-235  
MOBILE  
Fixe 

235-267  FIXE 
    MOBILE 
 
    5.111  5.252  5.254  5.256  5.256A 

235-267  
MOBILE  
FIXE 
5.111  5.254  5.256  MRC17 

267-272   FIXE 
    MOBILE 
    Exploitation spatiale (espace vers Terre) 
    5.254  5.257 

267-272 
MOBILE  
FIXE 
5.254  5.257 

272-273   EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 
    FIXE 
    MOBILE 
    5.254 

272-273  
MOBILE  
FIXE 
5.254 

273-312   FIXE 
    MOBILE 
 
    5.254 

273-312  
MOBILE  
FIXE 
5.254 

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

312-315  
MOBILE  
FIXE 

315-322  FIXE 
    MOBILE 
    5.254 

315-322  
MOBILE  
FIXE 

322-328,6  FIXE 
    MOBILE 
    RADIOASTRONOMIE 
    5.149 

322-328,6  
MOBILE  
FIXE 
5.149 

328,6-335,4 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
    5.258  5.259 

328,6-335,4 RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 5.258  

 

5.246 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Espagne, France, Israël et Monaco, la bande 223-230 MHz est 
attribuée aux services de radiodiffusion et mobile terrestre à titre primaire (voir le numéro 5.33) 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, à titre secondaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage 
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préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet du Maroc et de l'Algérie, ni demander à être protégées vis-à-vis de 
celles-ci. 

5.247 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Jordanie, Oman, Qatar 
et République arabe syrienne, la bande 223-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire. 

5.248 et 5.249 Non utilisés. 

5.250 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 225-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre 
secondaire. 

5.251 Attribution additionnelle: au Nigéria, la bande 230-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 
aéronautique à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.252 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Sudafricaine (Rép.), Zambie et Zimbabwe, les bandes de fréquences 230-238 MHz et 246-254 MHz sont attribuées au service de 
radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-19). 

5.253 Non utilisé. 

5.254 Les bandes 235-322 MHz et 335,4-399,9 MHz peuvent être utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve de 
l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et sous réserve que les stations de ce service ne causent 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 l'objet du numéro 5.256A. (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, être utilisées par des systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est subordonnée à la 
coordination au titre du numéro 9.11A. 

5.256 La fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser dans cette bande par les engins de sauvetage et par les dispositifs 
utilisés aux fins de sauvetage. (CMR-07) 

5.256A Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Chine, Fédération de Russie et Kazakhstan, la bande de fréquences 
258-261 MHz est, de plus, attribuée aux services de recherche spatiale (Terre vers espace) et d'exploitation spatiale (Terre vers espace) 
à titre primaire. Les stations du service de recherche spatiale (Terre vers espace) et du service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) 
nedoivent ni causer de brouillage préjudiciable aux systèmes du service mobile et du service mobile par satellite fonctionnant dans 
cette bande de fréquences, ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces systèmes, ni limiter leur utilisation et 
leurdéveloppement. 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 systèmes du service fixe d'autres pays. °(CMR-15) 

5.257 La bande 267-272 MHz peut être utilisée par les administrations pour la télémesure spatiale dans leur pays à titre 
primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.258 L'utilisation de la bande 328,6-335,4 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux systèmes 
d'atterrissage aux instruments (alignement de descente). 

5.259 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Egypte et République arabe syrienne, la bande 328,6-335,4 MHz est, 
de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 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 être introduites dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une 
administration quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue au titre du numéro 9.21. (CMR-12) 
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préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet du Maroc et de l'Algérie, ni demander à être protégées vis-à-vis de 
celles-ci. 

5.247 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Jordanie, Oman, Qatar 
et République arabe syrienne, la bande 223-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire. 

5.248 et 5.249 Non utilisés. 

5.250 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 225-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre 
secondaire. 

5.251 Attribution additionnelle: au Nigéria, la bande 230-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 
aéronautique à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.252 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
Sudafricaine (Rép.), Zambie et Zimbabwe, les bandes de fréquences 230-238 MHz et 246-254 MHz sont attribuées au service de 
radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-19). 

5.253 Non utilisé. 

5.254 Les bandes 235-322 MHz et 335,4-399,9 MHz peuvent être utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve de 
l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et sous réserve que les stations de ce service ne causent 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 l'objet du numéro 5.256A. (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, être utilisées par des systèmes à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est subordonnée à la 
coordination au titre du numéro 9.11A. 

5.256 La fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser dans cette bande par les engins de sauvetage et par les dispositifs 
utilisés aux fins de sauvetage. (CMR-07) 

5.256A Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Chine, Fédération de Russie et Kazakhstan, la bande de fréquences 
258-261 MHz est, de plus, attribuée aux services de recherche spatiale (Terre vers espace) et d'exploitation spatiale (Terre vers espace) 
à titre primaire. Les stations du service de recherche spatiale (Terre vers espace) et du service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) 
nedoivent ni causer de brouillage préjudiciable aux systèmes du service mobile et du service mobile par satellite fonctionnant dans 
cette bande de fréquences, ni demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis de ces systèmes, ni limiter leur utilisation et 
leurdéveloppement. 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 systèmes du service fixe d'autres pays. °(CMR-15) 

5.257 La bande 267-272 MHz peut être utilisée par les administrations pour la télémesure spatiale dans leur pays à titre 
primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.258 L'utilisation de la bande 328,6-335,4 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux systèmes 
d'atterrissage aux instruments (alignement de descente). 

5.259 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Egypte et République arabe syrienne, la bande 328,6-335,4 MHz est, 
de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 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 être introduites dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une 
administration quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue au titre du numéro 9.21. (CMR-12) 
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335,4-410 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

335,4-387 FIXE 
  MOBILE  
  5.254 
 

335,4-380 MOBILE  
FIXE 
5.254  MRC19 

380-387 MOBILE  
Fixe 
MRC19 

387-390  FIXE 
 MOBILE 
  Mobile par satellite (espace vers Terre) 5.208A 
  5.208B  5.254  5.255 

387-390 MOBILE  
Fixe 
 
5.208B  MRC19 

390-399,9  FIXE 
   MOBILE  
   5.254 

390-399,9 MOBILE  
Fixe 
MRC19 

399,9-400,05  MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 5.209  5.220  5.260A  5.260B 

399,9-400,05 MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.209  5.220  5.260A  
5.260B 

400,05-400,15 FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX  
  HORAIRES PAR SATELLITE (400,1MHz) 
 
    5.261  5.262 

400,05-400,15 FREQUENCES ETALON 
ET SIGNAUX HORAIRES PAR 
SATELLITE (400,1 MHz) 
5.261  

400,15-401  AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
    MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace
    vers Terre) 
    MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    5.208A  5.208B  5.209 
    RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
    5.263 
    Exploitation spatiale (espace vers Terre) 
 
    5.262  5.264 

400,15-401 AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.208B  5.209   
RECHERCHE SPATIALE (espace vers 
Terre) 5.263 
Exploitation spatiale (espace vers Terre) 
5.264 

401-402  AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers  Terre) 
 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (Terre vers espace) 
 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers 
 espace) 
 Fixe 
 Mobile sauf mobile aéronautique 
 
 
 5.264A  5.264B 

401-402 AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers 
Terre) 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (Terre vers espace) 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
Fixe 
Mobile sauf mobile aéronautique 
5.264A  5.264B 

402-403  AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
   EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
   SATELLITE (Terre vers espace) 
   MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers 
   espace) 
   Fixe 
   Mobile sauf mobile aéronautique 
 
 5.264A  5.264B 

402-403 AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (Terre vers espace) 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
Fixe 
Mobile sauf mobile aéronautique 
5.264A  5.264B  MRC24 
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403-406  AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
   Fixe 
   Mobile sauf mobile aéronautique 
 
   5.265 

403-406 AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
Fixe 
Mobile sauf mobile aéronautique 
5.265  MRC24 

406-406,1 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 
   5.265  5.266  5.267 

406-406,1 MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
5.265 5.266 5.267 

406,1-410 FIXE 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    RADIOASTRONOMIE 
    5.149  5.265 

406,1-410 FIXE 
MOBILE TERRESTRE (en simplex) 
 
5.149  5.265 MRC18  MRC20  MRC21 
MRC22  

5.260 (SUP - CMR-15) 

5.260A Dans la bande de fréquences 399,9-400,05 MHz, la p.i.r.e. maximale de toute émission des stations terriennes du service 
mobile par satellite ne doit pas dépasser 5 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz et la p.i.r.e. maximale de chaque station 
terrienne du service mobile par satellite ne doit pas dépasser 5 dBW dans la totalité de la bande de fréquences 399,9-400,05 MHz. 
Jusqu'au 22 novembre 2022, cette limite ne s'applique pas aux systèmes à satellites pour lesquels les renseignements complets de 
notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 22 novembre 2019 et qui ont été mis en service avant cette 
date. Après le 22 novembre 2022, ces limites s'appliqueront à tous les systèmes du service mobile par satellite fonctionnant dans cette 
bande de fréquences. 

Dans la bande de fréquences 399,99-400,02 MHz, les limites de p.i.r.e. indiquées ci-dessus s'appliqueront après le 22 
novembre 2022 à tous les systèmes du service mobile par satellite. Il est demandé aux administrations de veiller à ce que leurs liaisons 
par satellite du service mobile par satellite dans la bande de fréquences 399,99-400,02 MHz soient conformes aux limites de p.i.r.e. 
indiquées ci-dessus après le 22 novembre 2019. (CMR-19) 

5.260B Dans la bande de fréquences 400,02-400,05 MHz, les dispositions du numéro 5.260A ne s'appliquent pas aux liaisons 
montantes de télécommande du service mobile par satellite. (CMR-19) 

5.261 Les émissions doivent être limitées à une bande de ± 25 kHz de part et d'autre de la fréquence étalon 400,1 MHz. 

5.262 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Botswana, 
Colombie, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Iraq, 
Israël, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, 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 à titre primaire. (CMR-12) 

5.263 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 L'utilisation de la bande 400,15-401 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre 
du numéro 9.11A. La limite de puissance surfacique indiquée dans l'Annexe 1 à l'Appendice 5 s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence 
mondiale des radiocommunications compétente la révise. 

5.264A Dans la bande de fréquences 401-403 MHz, la p.i.r.e. maximale de toute émission de chaque station terrienne du service 
de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 22 dBW dans une bande quelconque 
large de 4 kHz pour les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un 
apogée supérieur ou égal à 35 786 km. 

La p.i.r.e. maximale de toute émission de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service 
d'exploration de la Terre par satellite ne doit pas dépasser 7 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les systèmes à 
satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée inférieur à 35 786 km. 

La p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de 
la Terre par satellite ne doit pas dépasser 22 dBW pour les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à satellites non 
géostationnaires dont l'orbite présente un apogée supérieur ou égal à 35 786 km dans la totalité de la bande de fréquences 401-403 
MHz. La p.i.r.e. maximale de chaque station terrienne du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la Terre 
par satellite ne doit pas dépasser 7 dBW pour les systèmes à satellites non géostationnaires dont l'orbite présente un apogée inférieur à 
35 786 km dans la totalité de la bande de fréquences 401-403 MHz. 

Jusqu'au 22 novembre 2029, ces limites ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites pour lesquels les renseignements 
complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 22 novembre 2019 et qui ont été mis en service 
avant cette date. Après le 22 novembre 2029, ces limites s'appliqueront à tous les systèmes du service de météorologie par satellite et 
du service d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans cette bande de fréquences. (CMR-19) 
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5.264B Les systèmes à satellites non géostationnaires du service de météorologie par satellite et du service d'exploration de la 
Terre par satellite pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant 
le 28 avril 2007 ne sont pas assujettis aux dispositions du numéro 5.264A et peuvent continuer de fonctionner dans la bande de 
fréquences 401,898-402,522 MHz à titre primaire sans dépasser un niveau de p.i.r.e. maximal de 12 dBW. (CMR-19) 

5.265 Dans la bande de fréquences 403-410 MHz, la Résolution 205 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19) 

5.266 L'utilisation de la bande 406-406,1 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux stations de radiobalises de 
localisation des sinistres par satellite à faible puissance (voir aussi l'Article 31). (CMR-07) 

5.267 Toute émission susceptible de causer un brouillage préjudiciable aux utilisations autorisées dans la bande 406-406,1 
MHz est interdite. 
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410-460 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

410-420  FIXE 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 

RECHERCHE SPATIALE (espace-espace) 
5.268 

410-430  
FIXE 
MOBILE TERRESTRE  

420-430  FIXE 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    Radiolocalisation 
    5.269  5.270  5.271 

 
 
 
MRC18  MRC19  MRC22  MRC23 

430-432  
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION 
5.271  5.274  5.275 5.276  
5.277  

430-432 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
5.271  5.276  5.278  5.279 

430-432 
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION  
Mobile  

432-438  
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION 
Exploration de la Terre par 
satellite (active) 5.279A 
 
5.138  5.271  5.276  5.277 
5.280  5.281  5.282 

432-438 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Exploration de la Terre par satellite (active) 
5.279A 
 
5.271  5.276  5.278  5.279  5.281 5.282 

432-438  
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION 
Exploration de la Terre par satellite (active) 
5.279A 
Mobile  
5.138 MRC24  MRC25 

438-440 
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION 
 
5.271  5.274  5.275 5.276  
5.277  5.283 

438-440 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
 
5.271  5.276  5.278  5.279 

438-440 
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION 
Mobile  
MRC25 

440-450  FIXE 
   MOBILE sauf mobile aéronautique 
   Radiolocalisation 
 
 
 
   5.269  5.270  5.271  5.284  5.285  5.286 

440-447,5  
MOBILE TERRESTRE (en simplex) 
Fixe 
MRC18 MRC20 MRC21 MRC22 MRC26 

447,5-450  
FIXE 
MOBILE TERRESTRE (en duplex) 
MRC18  MRC23  

450-455  FIXE 
   MOBILE 5.286AA 
 
 
 
 5.209  5.271  5.286  5.286A  5.286B  5.286C  
 5.286D  5.286E 

450-453  
FIXE 
MOBILE 5.286AA 
MOBILE TERRESTRE (en duplex) 
MRC18  MRC22  MRC23  

453-455  
MOBILE 5.286AA 
MOBILE TERRESTRE MRC18  
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410-460 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

410-420  FIXE 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 

RECHERCHE SPATIALE (espace-espace) 
5.268 

410-430  
FIXE 
MOBILE TERRESTRE  

420-430  FIXE 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    Radiolocalisation 
    5.269  5.270  5.271 

 
 
 
MRC18  MRC19  MRC22  MRC23 

430-432  
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION 
5.271  5.274  5.275 5.276  
5.277  

430-432 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
5.271  5.276  5.278  5.279 

430-432 
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION  
Mobile  

432-438  
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION 
Exploration de la Terre par 
satellite (active) 5.279A 
 
5.138  5.271  5.276  5.277 
5.280  5.281  5.282 

432-438 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Exploration de la Terre par satellite (active) 
5.279A 
 
5.271  5.276  5.278  5.279  5.281 5.282 

432-438  
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION 
Exploration de la Terre par satellite (active) 
5.279A 
Mobile  
5.138 MRC24  MRC25 

438-440 
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION 
 
5.271  5.274  5.275 5.276  
5.277  5.283 

438-440 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
 
5.271  5.276  5.278  5.279 

438-440 
AMATEUR 
RADIOLOCALISATION 
Mobile  
MRC25 

440-450  FIXE 
   MOBILE sauf mobile aéronautique 
   Radiolocalisation 
 
 
 
   5.269  5.270  5.271  5.284  5.285  5.286 

440-447,5  
MOBILE TERRESTRE (en simplex) 
Fixe 
MRC18 MRC20 MRC21 MRC22 MRC26 

447,5-450  
FIXE 
MOBILE TERRESTRE (en duplex) 
MRC18  MRC23  

450-455  FIXE 
   MOBILE 5.286AA 
 
 
 
 5.209  5.271  5.286  5.286A  5.286B  5.286C  
 5.286D  5.286E 

450-453  
FIXE 
MOBILE 5.286AA 
MOBILE TERRESTRE (en duplex) 
MRC18  MRC22  MRC23  

453-455  
MOBILE 5.286AA 
MOBILE TERRESTRE MRC18  
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455-456  
FIXE 
MOBILE 5.286AA 

455-456  
FIXE 
MOBILE 5.286AA 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.286A 
5.286B  5.286C 

455-456  
FIXE 
MOBILE 5.286AA 

455-457,5  
MOBILE 5.286AA 
MOBILE TERRESTRE MRC18  

5.209  5.271  5.286A 
5.286B  5.286C  5.286E 

5.209  5.209  5.271  
5.286A  5.286B 
5.286C  5.286E 

 

456-459 FIXE 
    MOBILE 5.286AA 
 
 
 
    5.271  5.287  5.288 

 

457,5-460  
FIXE 
MOBILE 5.286AA 
MOBILE TERRESTRE 
5.287  

459-460 
FIXE 
MOBILE 5.286AA 

459-460  
FIXE 
MOBILE 5.286AA 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.286A 
5.286B  5.286C 

459-460  
FIXE 
MOBILE 5.286AA 

 

5.209  5.271  5.286A 
5.286B  5.286C  5.286E 

5.209  5.209  5.271  
5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 

 

5.268  L'utilisation de la bande de fréquences 410-420 MHz par le service de recherche spatiale est limitée aux liaisons de 
communication espace-espace avec un engin spatial habité sur orbite. La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des 
émissions provenant de stations d'émission du service de recherche spatiale (espace-espace) dans la bande de fréquences 410-420MHz 
ne doit pas dépasser–153 dB (W/m2) pour 0° ≤ δ ≤ 5°, –153 + 0,077 (δ – 5) dB (W/m2) pour 5° ≤ δ ≤ 70° et −148 dB (W/m2) pour 
70°≤ δ ≤ 90o, où δ est l'angle d'incidence de l'onde radioélectrique, la largeur de bande de référence étant de 4 kHz. Dans cette bande 
de fréquences, les stations du service de recherche spatiale (espace-espace) ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des 
stations des services fixe et mobile, ni limiter l'utilisation ou le développement de ces stations.Le numéro 4.10 ne s'applique pas. (CMR-
15) 

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 radiolocalisation est à titre primaire (voir le numéro 5.33). 

5.270 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie, Etats-Unis, Jamaïque et Philippines, les bandes 420-430 
MHz et 440-450 MHz sont, de plus, attribuées au service d'amateur à titre secondaire. 

5.271 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bélarus, Chine, Inde, Kirghizistan et Turkménistan, la bande 420-460 
MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) à titre secondaire. (CMR-07) 

5.272 (SUP - CMR-12) 

5.273 (SUP - CMR-12) 

5.274 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Danemark, Norvège, Suède et Tchad, les bandes 430-432 MHz 
et 438-440 MHz sont attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-12) 

5.275 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Croatie, Estonie, Finlande, Libye, Macédoine du Nord, Monténégro 
et Serbie, les bandes de fréquences 430-432 MHz et 438-440 MHz sont, de plus, attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile 
aéronautique, à titre primaire. (CMR-19) 

5.276 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi 
Darussalam, Burkina Faso, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Ethiopie, Grèce, Guinée, Inde, Indonésie, Iran 
(République islamique d'), Iraq, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Libye, Malaisie, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, 
Qatar,République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Suisse, Thaïlande, Togo, Turquie et Yémen, 
la bande de fréquences 430-440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire et les bandes de fréquences 430-435 MHz 
et 438-440 MHz sont, de plus, attribuées, excepté en Equateur, au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-
15) 

5.277 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cameroun, Congo (Rép. du), 
Djibouti, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Israël, Kazakhstan, Mali, Ouzbékistan, Pologne, Rép. dém. du Congo, Kirghizistan, 
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Slovaquie, Roumanie, Rwanda, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, la bande de fréquences 430-440 MHz est, de plus, 
attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-19) 

5.278 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Colombie,  Costa Rica, Cuba, Guyana, 
Honduras, Panama, Paraguay, Uruguay et Venezuela, dans la bande de fréquences 430-440 MHz, l'attribution au service d'amateur est 
à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-19). 

5.279 Attribution additionnelle: au Mexique, les bandes de fréquences 430-435 MHz et 438- 440 MHz sont, de plus, 
attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire, et au service fixe à titre secondaire, sous réserve de l'accord 
obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-19). 

5.279A L'utilisation de la bande de fréquences 432-438 MHz par les détecteurs du service d'exploration de la Terre par satellite 
(active) doit être conforme à la Recommandation UIT-R RS.1260-2. En outre, le service d'exploration de la Terre par satellite (active) 
exploité dans la bande de fréquences 432-438 MHz ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service de radionavigation 
aéronautique en Chine. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation du service d'exploration de la 
Terre par satellite (active) de fonctionner en tant que service secondaire, conformément aux numéros 5.29 et 5.30. (CMR-19) 

5.280 Dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Liechtenstein, Macédoine du Nord, 
Monténégro, Portugal, Serbie, Slovénie et Suisse, la bande de fréquences 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-19)  

5.281 Attribution additionnelle: dans les Départements et collectivités d'outre-mer français 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) à titre primaire. En France et au Brésil, 
cette bande est attribuée au même service à 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 5 650-5 670 MHz, à 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 d'amateur par satellite soit 
immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro 25.11. L'utilisation 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. 

5.283 Attribution additionnelle: en Autriche, la bande 438-440 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf 
mobile aéronautique, à titre primaire. 

5.284 Attribution additionnelle: au Canada, la bande 440-450 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur à titre 
secondaire. 

5.285 Catégorie de service différente: au Canada, dans la bande 440-450 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation 
est à titre primaire (voir le numéro 5.33). 

5.286 La bande 449,75-450,25 MHz peut être utilisée pour le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service 
de recherche spatiale (Terre vers espace), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.286A L'utilisation des bandes 454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la 
coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-97) 

5.286AA La bande de fréquences 450-470 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui souhaitent mettre en 
oeuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT) – voir la Résolution 224 (Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut 
pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité 
dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19)  

5.286B L'utilisation 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 les pays énumérés au numéro 5.286E 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 à une exigence de protection vis-à-vis de ces stations. (CMR-97) 

5.286C L'utilisation 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 les pays énumérés au numéro 5.286E par les stations du service mobile par 
satellite ne doit pas limiter le développement et l'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, 
attribuée au service mobile par satellite (Terre vers espace), à titre primaire. (CMR-07) 

5.286E Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Cap-Vert, Népal et Nigéria, les bandes 454-456 MHz et 459-460 MHz 
sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite (Terre vers espace), à titre primaire. (CMR-07) 

5.287 L'utilisation des bandes de fréquences 457,5125-457,5875 MHz et 467,5125-467,5875 MHz par le service mobile 
maritime est limitée aux stations de communication de bord. Les caractéristiques des appareils et la disposition des voies doivent être 
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conformes à la Recommandation UIT-R M.1174-4. L'utilisation de ces bandes de fréquences est soumise à la réglementation nationale 
de l'administration concernée lorsque ces bandes de fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. (CMR-19) 

5.288 Dans les eaux territoriales des États-Unis et des Philippines, les fréquences à utiliser de préférence par les stations de 
communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et 457,600 MHz. 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 être 
conformes aux spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174-4. (CMR-19) 
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460-890 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

460-470    FIXE 
 MOBILE 5.286AA 
 Météorologie par satellite (espace vers Terre) 
 
 
 
 
 
 
 5.287  5.288  5.289  5.290 

460-467,5 FIXE 
MOBILE 5.286AA 
MOBILE TERRESTRE (en duplex) 
MRC18 MRC22 MRC23 

467,5-470 FIXE 
MOBILE 5.286AA 
MOBILE TERRESTRE (en 
simplex) 
5.287  MRC18  MRC20  

470-694 
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149  5.291A  5.294 
5.296  5.300  5.304 
5.306  5.312  

 
694-790  
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.312A 
5.317A 
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
5.300   5.312  

470-512 
RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile 
5.292  5.293  5.295 

 
512-608 
RADIODIFFUSION 
5.295  5.297 

 
608-614 
RADIOASTRONOMIE 
Mobile par satellite sauf 
mobile aéronautique par 
satellite (Terre vers 
espace) 

 
614-698 
RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile 
 
5.293  5.308  5.308A 
5.309  

 
698-806 
MOBILE 5.317A 
RADIODIFFUSION 
Fixe 
 
 
 
 
 
 
5.293 5.309  

470-585  
FIXE 
MOBILE 5.296A  
RADIODIFFUSION 
 
 
 
5.291  5.298 

 
585-610  
FIXE 
MOBILE 5.296A  
RADIODIFFUSION 
RADIONAVIGATION 
 
 
5.149  5.305  5.306  5.307 

470-694  
RADIODIFFUSION 
Mobile terrestre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149   5.296  MRC27 

610-890  
FIXE 
MOBILE 5.296A 5.313A 5.317A  
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 694-790  

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.312A 5.317A  
MRC27A  MRC29 

790-806 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.316B  5.317A 
MRC29 

790-862 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.316B 
5.317A 
RADIODIFFUSION 
5.312  5.319 

806-890 FIXE 
MOBILE 5.317A  
RADIODIFFUSION 

806-862 FIXE 
MOBILE TERRESTRE  
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.316B  5.317A  
MRC29 

862-890 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.317A 
RADIODIFFUSION 
5.322 
 
5.319  5.323 

 862-890 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique  5.317A 
 

 
 
5.317  5.318 

 
 
5.149  5.305  5.306  5.307  5.320 

 
 
MRC28  MRC29 
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460-890 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

460-470    FIXE 
 MOBILE 5.286AA 
 Météorologie par satellite (espace vers Terre) 
 
 
 
 
 
 
 5.287  5.288  5.289  5.290 

460-467,5 FIXE 
MOBILE 5.286AA 
MOBILE TERRESTRE (en duplex) 
MRC18 MRC22 MRC23 

467,5-470 FIXE 
MOBILE 5.286AA 
MOBILE TERRESTRE (en 
simplex) 
5.287  MRC18  MRC20  

470-694 
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149  5.291A  5.294 
5.296  5.300  5.304 
5.306  5.312  

 
694-790  
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.312A 
5.317A 
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 
5.300   5.312  

470-512 
RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile 
5.292  5.293  5.295 

 
512-608 
RADIODIFFUSION 
5.295  5.297 

 
608-614 
RADIOASTRONOMIE 
Mobile par satellite sauf 
mobile aéronautique par 
satellite (Terre vers 
espace) 

 
614-698 
RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile 
 
5.293  5.308  5.308A 
5.309  

 
698-806 
MOBILE 5.317A 
RADIODIFFUSION 
Fixe 
 
 
 
 
 
 
5.293 5.309  

470-585  
FIXE 
MOBILE 5.296A  
RADIODIFFUSION 
 
 
 
5.291  5.298 

 
585-610  
FIXE 
MOBILE 5.296A  
RADIODIFFUSION 
RADIONAVIGATION 
 
 
5.149  5.305  5.306  5.307 

470-694  
RADIODIFFUSION 
Mobile terrestre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149   5.296  MRC27 

610-890  
FIXE 
MOBILE 5.296A 5.313A 5.317A  
RADIODIFFUSION 
 
 
 
 
 694-790  

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.312A 5.317A  
MRC27A  MRC29 

790-806 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.316B  5.317A 
MRC29 

790-862 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.316B 
5.317A 
RADIODIFFUSION 
5.312  5.319 

806-890 FIXE 
MOBILE 5.317A  
RADIODIFFUSION 

806-862 FIXE 
MOBILE TERRESTRE  
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.316B  5.317A  
MRC29 

862-890 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.317A 
RADIODIFFUSION 
5.322 
 
5.319  5.323 

 862-890 FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique  5.317A 
 

 
 
5.317  5.318 

 
 
5.149  5.305  5.306  5.307  5.320 

 
 
MRC28  MRC29 
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5.289 Les bandes 460-470 MHz et 1 690-1 710 MHz peuvent, de plus, être utilisées pour les 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), à 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, Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Fédération de 
Russie, Japon, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, dans la bande 460-470 MHz, l'attribution au service de météorologie par 
satellite (espace vers Terre) est à titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-12) 

5.291 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 470-485 MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale 
(espace vers Terre) et au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du 
numéro 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 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Estonie, Liechtenstein, Rép. 
tchèque, Serbie et Suisse, la bande de fréquences 470-494 MHz est également attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire. 
Cette utilisation est limitée à l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément à la Résolution 217 (CMR-97). (CMR-15) 

5.292 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Uruguay et Venezuela, l'attribution de la bande de 
fréquences 470-512 MHz au service mobile est à titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 
9.21. (CMR-15). 

5.293 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Canada, Chili, Cuba, Etats-Unis, Guyana, Jamaïque, et Panama, 
dans les bandes de fréquences 470-512MHz et 614-806 MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire (voir le numéro 5.33), 
sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans les pays suivants: Bahamas, la Barbade, Canada, Chili, Cuba, Etats-Unis, 
Guyana, Jamaïque, Mexique et Panama, les bandes de fréquences 470-512 MHz et 614-698 MHz sont attribuées à titre primaire au 
service mobile (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. En Argentine et en Equateur, la bande 
de fréquences 470-512 MHz est attribuée à 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-15) 

5.294 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Israël, 
Libye, République arabe syrienne, Tchad etYémen, la bande de fréquences 470-582 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre 
secondaire. (CMR-15) 

5.295 Dans les pays suivants: Bahamas, Barbade, Canada, États-Unis et Mexique, la bande de fréquences 470-608 MHz, ou 
des parties de cette bande, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) ‒ voir la Résolution 224 
(Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels 
elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les stations du service mobile du système 
IMT fonctionnant dans la bande de fréquences sont assujetties à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et ne doivent pas causer de 
brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion des pays voisins, ni demander à être protégées vis-à-vis de ce service. Les 
numéros5.43 et 5.43A s'appliquent. (CMR-19) 

5.296 Attribution additionnelle: Dans les pays suivants: Albanie, Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, 
Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Vatican, Congo (Rép. du), Côte 
d'Ivoire, Croatie, Danemark, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Eswatini, Finlande, France, Gabon, Géorgie, 
Ghana, Hongrie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Macédoine du Nord, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Moldova, Monaco, Mozambique, Namibie, 
Niger, Nigeria, Norvège, Oman, Ouganda, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Slovaquie, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Serbie, Soudan, Sudafricaine (Rép.), Suède, Suisse, Tanzanie, Tchad, Togo, 
Tunisie, Turquie, Ukraine, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 470-694 MHz est, de plus, attribuée à titre secondaire au 
service mobile terrestre, pour des applications auxiliaires de la radiodiffusion et de la production de programmes. 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 les pays autres que ceux visés dans le présent renvoi. (CMR-19) 

5.296A Dans les pays suivants: Micronésie, Iles Salomon, Tuvalu et Vanuatu, la bande de fréquences 470-698 MHz, ou des 
parties de cette bande, et dans les pays suivants: Bangladesh, Maldives et Nouvelle-Zélande, la bande de fréquences 610-698 MHz, ou 
des parties de cette bande, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les 
Télécommunications mobiles internationales (IMT) ‒ voir la Résolution 224 (Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut pas 
l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans 
le Règlement des radiocommunications. L'attribution au service mobile dans cette bande de fréquences ne doit pas être utilisée pour 
les IMT, sauf sous réserve d'un accord obtenu au titre du numéro 9.21, et ne doit pas causer de brouillages préjudiciables au service de 
radiodiffusion des pays voisins, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ce service. Les numéros 5.43 et 5.43A 
s'appliquent. (CMR-19) 

5.297 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Canada, Costa Rica, Cuba, El Salvador, États-Unis, Guatemala, 
Guyana, et Jamaïque, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire, sous 
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Dans les pays suivants: Bahamas, la Barbade et Mexique, la bande de fréquences 
512-608 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Au 
Mexique, la bande de fréquences 512-608 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire (voir le numéro 5.32). (CMR-
19) 
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5.298 Attribution additionnelle: en Inde, la bande 549,75-550,25 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale 
(espace vers Terre) à titre secondaire. 

5.299 Non utilisé. 

5.300 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Israël, 
Jordanie, Libye, Oman, Qatar, République arabe syrienne et Soudan, la bande de fréquences 582-790 MHz est, de plus, attribuée aux 
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire. (CMR-15) 

5.301 Non utilisé. 

5.302 (SUP - CMR-12) 

5.303 Non utilisé. 

5.304 Attribution additionnelle: dans la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 5.10 à 5.13), la bande 606-614 
MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire. 

5.305 Attribution additionnelle: en Chine, la bande 606-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre 
primaire. 

5.306 Attribution additionnelle: en Région 1, à l'exception de la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 5.10 à 
5.13) et dans la Région 3, la bande 608-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre secondaire.  

5.307 Attribution additionnelle: en Inde, la bande 608-614 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre 
primaire. 

5.308 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Belize, Colombie et Guatemala, la bande de fréquences 614-698 MHz 
est, de plus, attribuée au service mobile à titre primaire. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande sont assujetties à 
l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-19) 

5.308A Dans les pays suivants: Bahamas, Barbade, Belize, Canada, Colombie, États-Unis, Guatemala et Mexique, la bande de 
fréquences 614-698 MHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) ‒ 
voir la Résolution 224 (Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute application 
des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les stations du 
service mobile du système IMT fonctionnant dans la bande sont assujetties à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 et ne doivent pas 
causer de brouillage préjudiciable au service de radiodiffusion des pays voisins, ni demander à être protégées vis-à-vis de ce service. 
Les numéros 5.43 et 5.43A s'appliquent. (CMR-19) 

5.309 Catégorie de service différente: à El Salvador, dans la bande de fréquences 614-806 MHz, l'attribution au service fixe 
est à titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15) 

5.310 (SUP - CMR-97) 

5.311 (SUP - CMR-07) 

5.311A (SUP - CMR-19) 

5.312 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande de fréquences 645-862 MHz, et en Bulgarie, 
les bandes de fréquences 646-686 MHz, 726-753 MHz, 778-811 MHz et 822-852 MHz sont, de plus, attribuées au service de 
radionavigation aéronautique à titre primaire. (CMR-19) 

5.312A En Région 1, l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz par le service mobile, sauf mobile aéronautique, est 
assujettie aux dispositions de la Résolution 760 (Rév.CMR-19). Voir aussi la Résolution 224 (Rév.CMR-19). (CMR-19) 

5.313 (SUP - CMR-97) 

5.313A Dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Corée (Rép. de), Fidji, Inde, 
Indonésie, Japon, Kiribati, Lao (R.d.p.), Malaisie, Myanmar (Union de), Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Philippines, Rép. pop. dém. de Corée, Salomon (Iles), Samoa, Singapour, Thaïlande, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam, la bande 
de fréquences, ou des parties de la bande de fréquences 698-790 MHz, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui 
souhaitent mettre en oeuvre les télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces 
bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des 
radiocommunications. (CMR-19) 

5.313B (SUP - CMR-15) 

5.314 (SUP - CMR-15) 

5.315 (SUP - CMR-15) 

5.316 (SUP - CMR-15) 



Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021) BULLETIN OFFICIEL 1721

 
Page 63 sur 206 

5.316A (SUP - CMR-15) 

5.316B Dans la Région 1, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, dans la bande de fréquences 790-862 MHz est 
subordonnée à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis du service de radionavigation aéronautique dans les pays indiqués au 
numéro 5.312. S'agissant des pays qui sont parties à l'Accord GE06, l'utilisation des stations du service mobile est également 
subordonnée à l'application réussie des procédures prévues dans ledit Accord. Les Résolutions 224 (Rév.CMR-19) et 749 (Rév.CMR-
19) s'appliquent, selon le cas. (CMR-19) 

5.317 Attribution additionnelle: dans la Région 2 (sauf Brésil, Etats-Unis et Mexique), la bande de fréquences 806-890 MHz 
est, de plus, attribuée au service mobile par satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Ce service 
est destiné à être utilisé à l'intérieur des frontières nationales. . (CMR-15) 

5.317A Les parties de la bande de fréquences 698-960 MHz dans la Région 2 et les bandes de fréquences 694-790 MHz dans 
la Région 1 et 790-960 MHz dans les Régions 1 et 3 qui sont attribuées au service mobile à titre primaire sont identifiées pour être 
utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) – voir les 
Résolutions 224 (Rév.CMR-19), 760 (Rév.CMR-19) et 749 (Rév.CMR-19), s'il ya lieu. Cette identification n'exclut pas l'utilisation 
de ces bandes de fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement 
des radiocommunications. (CMR-19) 

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 mobile aéronautique à titre primaire pour la correspondance publique avec les 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 MHz est 
limitée aux émissions des stations d'aéronef. 

5.319 Attribution additionnelle: au Bélarus, en Fédération de Russie et en Ukraine, les bandes 806-840 MHz (Terre vers 
espace) et 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 à être protégée vis-à-vis de ces services. 
Cette utilisation est assujettie à des accords spéciaux entre les administrations concernées. 

5.320 Attribution additionnelle: dans la Région 3, les bandes 806-890 MHz et 942-960 MHz sont, de plus, attribuées au 
service mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite (R), à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du 
numéro 9.21. L'utilisation de ce service est limitée à une exploitation à l'intérieur des frontières nationales. Dans la recherche d'un tel 
accord, une protection appropriée doit être assurée aux services exploités conformément au Tableau, de telle sorte que des brouillages 
préjudiciables ne soient pas causés à ces services. 

5.321 (SUP - CMR-07) 

5.322 En Région 1, dans la bande 862-960 MHz, les stations du service de radiodiffusion doivent fonctionner uniquement 
dans la Zone africaine de radiodiffusion (voir les numéros 5.10 à 5.13), à l'exclusion de l'Algérie, du Burundi, de l'Egypte, de l'Espagne, 
du Lesotho, de la Libye, du Maroc, du Malawi, Namibie, du Nigéria, de la Sudafricaine (Rép.), de la Tanzanie, du Zimbabwe et de la 
Zambie sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-12) 

5.323 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Kazakhstan, 
Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande de fréquences 862-960 MHz, et en Bulgarie, les bandes de 
fréquences 862- 880 MHz et 915-925 MHz, et en Roumanie, les bandes de fréquences 862-880 MHz et 915-925 MHz, sont, de plus, 
attribuées au service de radionavigation aéronautique à titre primaire. Cette utilisation est subordonnée à l'obtention 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'à la fin de 
leur vie utile. (CMR-19) 
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890-1 300 MHz 

Attribution aux services 
Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

890-942  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.317A 
RADIODIFFUSION 
5.322 
Radiolocalisation 

890-902  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.317A 
Radiolocalisation 
5.318  5.325 

890-942  
FIXE 
MOBILE 5.317A 
RADIODIFFUSION 
Radiolocalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.327 

890-942  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.317A 
Radiolocalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRC29  

902-928  
FIXE 
Amateur 
Mobile sauf mobile 
aéronautique 5.325A 
Radiolocalisation  
5.150  5.325  5.326 
928-942  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.317A 
Radiolocalisation 

5.323 5.325 
942-960  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.317A 
RADIODIFFUSION 
5.322 

942-960 
 FIXE 
MOBILE 5.317A 
 

942-960 
 FIXE 
MOBILE 5.317A 
RADIODIFFUSION 

942-960  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.317A 
 

5.323  5.320 MRC29 
960-1 164 MOBILE AERONAUTIQUE (R) 5.327A 
  RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.328  
 
 
 5.328AA  

960-1 164  
MOBILE AERONAUTIQUE (R) 5.327A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 5.328  
5.328AA 

1164-1 215 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
   5.328  
  RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
  (espace vers Terre) (espace - espace) 5.328B  
  
 5.328A 

1 164 -1 215 RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 5.328 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) (espace - espace) 
5.328B 
5.328A 

1 215-1 240 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
  SATELLITE (active) 
    RADIOLOCALISATION 
   RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
   (espace vers Terre) (espace - espace) 5.328B  5.329  
   5.329A 
    RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
 
    5.330  5.331  5.332 

1 215-1 240 FIXE  
MOBILE  
Exploration de La Terre par satellite 
(active) 
RADIOLOCALISATION 
Radionavigation par satellite (espace vers 
Terre) (espace - espace) 5.328B  5.329 
5.329A 
RECHERCHE SPATIALE (active)  
5.332  

1 240-1 300 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
   (active) 
    RADIOLOCALISATION 
    RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace  
    vers Terre) (espace - espace) 5.328B  5.329  5.329A 
    RECHERCHE SPATIALE (active) 
    Amateur 
 
 
    5.282  5.330  5.331  5.332  5.335  5.335A 

1 240-1 300 FIXE 
MOBILE  
Exploration de La Terre par satellite 
(active) 
RADIOLOCALISATION 
Radionavigation par satellite (espace vers 
Terre) 5.329  5.329A 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
Amateur  
5.328B  5.332  5.335A  
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5.324 Non utilisé. 

5.325 Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, l'attribution de la bande 890-942 MHz au service de radiolocalisation 
est à titre primaire (voir le numéro 5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.325A Catégorie de service différente: en Argentine, au Brésil, au Costa Rica, à Cuba, en République dominicaine, à El 
Salvador, en Equateur, dans les départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 2, au Guatemala, au Paraguay, en 
Uruguay et au Venezuela, la bande de fréquences 902-928 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile terrestre. Au Mexique, 
la bande de fréquences 902-928 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. En Colombie, la bande 
de fréquences 902-905 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile terrestre. (CMR-19) 

5.326 Catégorie de service différente: au Chili, la bande 903-905 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile 
aéronautique, à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.327 Catégorie de service différente: en Australie, l'attribution de la bande 915-928 MHz au service de radiolocalisation est 
à titre primaire (voir le numéro 5.33). 

5.327A L'utilisation de la bande de fréquences 960-1 164 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes 
exploités conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 417 
(Rév.CMR-15). (CMR-15) 

5.328 L'utilisation de la bande 960-1 215 MHz par le service de radionavigation aéronautique est réservée, dans le monde 
entier, pour l'exploitation et le développement d'aides électroniques à la navigation aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi que 
pour les installations au sol qui leur sont directement associées. (CMR-2000) 

5.328A Les stations du service de radionavigation par satellite exploitées dans la bande 1 164-1 215 MHz doivent fonctionner 
conformément aux dispositions de la Résolution 609 (Rév.CMR-07) et ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations 
du service de radionavigation aéronautique dans la bande 960-1 215 MHz. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Le numéro 21.18 
s'applique. (CMR-07) 

5.328AA La bande de fréquences 1 087,7-1 092,3 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (R) par satellite 
(Terre vers espace) à titre primaire, cette attribution étant limitée à la réception par les stations spatiales des émissions de surveillance 
dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) provenant des émetteurs d'aéronef qui fonctionnent conformément aux normes 
aéronautiques internationales reconnues. Les stations fonctionnant dans le service mobile aéronautique (R) par satellite ne doivent pas 
demander à être protégées vis-à-vis des stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique. La Résolution 425 
(Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19) 

5.328B L'utilisation des bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz par les systèmes et les réseaux du 
service de radionavigation par satellite pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, sont 
reçus par le Bureau après le 1er janvier 2005 est assujettie à l'application des numéros 9.12, 9.12A et 9.13. La Résolution 610 (CMR-
03) s'applique également. Toutefois, dans le cas de réseaux et de systèmes 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 systèmes et les réseaux 
du service de radionavigation par satellite (espace-espace) dans les bandes 1 215-1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz, les numéros 9.7, 
9.12, 9.12A et 9.13 ne s'appliquent que vis-à-vis des autres réseaux et systèmes du service de radionavigation par satellite 
(espace-espace). (CMR-07) 

5.329 La bande de fréquences 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le 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 à être 
protégé vis-à-vis de ce service. Par ailleurs, la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz peut être utilisée par le service de radionavigation 
par satellite sous réserve qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radiolocalisation. Le numéro 5.43 ne s'applique 
pas vis-à-vis du service de radiolocalisation. La Résolution 608 (Rév.CMR-19) s'applique. (CMR-19) 

5.329A L'utilisation de systèmes du service de radionavigation par satellite (espace-espace) fonctionnant dans les bandes 1 215-
1 300 MHz et 1 559-1 610 MHz n'est pas destinée à des applications des services de sécurité et ne doit pas imposer de contraintes 
supplémentaires aux systèmes du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) ou à d'autres services exploités 
conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. (CMR-07) 

5.330 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Chine, 
Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, 
Jordanie, Koweït, Népal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, 
Togo et Yémen, la bande 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-12) 

5.331 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, 
Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chine, Corée (Rép. de), Croatie, Danemark, 
Égypte, Émirats arabes unis, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, 
Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Madagascar, Mali, Mauritanie, Monténégro, Nigéria, Norvège, Oman, Pakistan, Royaume 
des 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.), Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Turquie, Venezuela et 
Viet Nam, la bande de fréquences 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. Au Canada et 
aux États-Unis, la bande de fréquences 1 240-1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation, dont l'utilisation est 
limitée au service de radionavigation aéronautique. (CMR-19) 
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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 bénéficiant d'une attribution à titre primaire ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services 
ni imposer de contraintes à l'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000) 

5.333 (SUP - CMR-97) 

5.334 Attribution additionnelle: au Canada et aux Etats-Unis, la bande 1 350-1 370 MHz est, de plus, attribuée au service de 
radionavigation aéronautique à titre primaire. (CMR-03) 

5.335 Au Canada et aux Etats-Unis, dans la bande 1 240-1 300 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services 
d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages au service de radionavigation 
aéronautique, ni demander à être protégés vis-à-vis de ce service, ni imposer de contraintes à son exploitation ou à son développement. 
(CMR-97) 

5.335A Dans la bande 1 260-1 300 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 à titre primaire dans le cadre de renvois ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services ni imposer 
de contraintes à l'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000) 
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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 bénéficiant d'une attribution à titre primaire ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services 
ni imposer de contraintes à l'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000) 

5.333 (SUP - CMR-97) 

5.334 Attribution additionnelle: au Canada et aux Etats-Unis, la bande 1 350-1 370 MHz est, de plus, attribuée au service de 
radionavigation aéronautique à titre primaire. (CMR-03) 

5.335 Au Canada et aux Etats-Unis, dans la bande 1 240-1 300 MHz, les détecteurs actifs spatioportés des services 
d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages au service de radionavigation 
aéronautique, ni demander à être protégés vis-à-vis de ce service, ni imposer de contraintes à son exploitation ou à son développement. 
(CMR-97) 

5.335A Dans la bande 1 260-1 300 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 à titre primaire dans le cadre de renvois ni demander à être protégés vis-à-vis de ces services ni imposer 
de contraintes à l'exploitation ou au développement de ces services. (CMR-2000) 
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1300 - 1525 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

1300-1350 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
  5.337 
    RADIOLOCALISATION 
    RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
       (Terre vers espace) 
    5.149  5.337A 

1 300-1 350 RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 5.337 
Radiolocalisation 
Radionavigation par satellite (Terre vers 
espace)  
5.149 5.337A  

1350-1400 
FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
 
5.149  5.338  5.338A  5.339 

1350-1400 
RADIOLOCALISATION 5.338A  
 
 
 
5.149  5.334  5.339 

1350-1400 
FIXE 
MOBILE 
Radiolocalisation 
 
5.149  5.338A  5.339 

1400-1427 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
  SATELLITE (passive) 
  RADIOASTRONOMIE 
  RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
  5.340   5.341 

1400-1427 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.341  

1427-1429 EXPLORATION SPATIALE (Terre vers 
   espace) 
  FIXE 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341A 
  5.341B 5.341C  
  5.338A  5.341 

1427-1429 
EXPLORATION SPATIALE (Terre vers 
espace) 
FIXE  
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341A 
5.338A  5.341    

1429-1452 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.341A 
5.338A  5.341  5.342 

1429-1452 
FIXE 
MOBILE 5.341B  5.341C  5.343 
 
5.338A  5.341 

1429-1452 
FIXE  
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341A 
 
5.338A  5.341  

1452-1492 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.346 
RADIODIFFUSION  
RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE 5.208B  
 
5.341  5.342  5.345 

1452-1492 
FIXE 
MOBILE 5.341B  5.343  5.346A 
RADIODIFFUSION  
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
5.208B  
 
 
5.341  5.344  5.345 

1452-1492 
FIXE  
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.346 
RADIODIFFUSION  
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
5.208B  
 
 
5.341  5.345    

1492-1518 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.341A 
5.341  5.342 

1492-1518 
FIXE 
MOBILE 5.341B 
5.343 
5.341 5.344 

1492-1518 
FIXE 
MOBILE 5.341C 
 
5.341  

1492-1518 
FIXE  
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.341A  
 
5.341   

1518-1525 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
MOBILE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.348  
5.348A 5.348B  5.351A 
 
 
5.341  5.342 

1518-1525 
FIXE 
MOBILE 5.343 
MOBILE PAR 
SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.348  5.348A  
5.348B  5.351A 
 
5.341  5.344 

1518-1525 
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
MOBILE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.348 
5.348A  5.348B  5.351A 
 
5.341  

1518-1525 
FIXE  
MOBILE sauf mobile aéronautique 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.348  5.348A  5.348B  5.351A 
 
 
 
 
5.341   

  

MRC 30

MRC 30

MRC 30
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5.336 Non utilisé. 

5.337 L'emploi des bandes 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz et 9 000-9 200 MHz par le service de radionavigation 
aéronautique est limité 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 même bande. 

5.337A L'utilisation 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 contraintes à l'exploitation et au 
développement du service de radionavigation aéronautique. (CMR-2000) 

5.338 Dans les pays suivants: Kirghizistan, Slovaquie et Turkménistan, les installations existantes du service de 
radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans la bande 1 350-1 400 MHz. (CMR-12) 

5.338A Dans les bandes de fréquences 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz, 30-31,3 GHz, 
49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,4 GHz, 52,4-52,6 GHz, 81-86 GHz et 92-94 GHz, la Résolution 750 (Rév.CMR-19) 
s'applique. (CMR-19) 

5.339 Les bandes 1 370-1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz, 4 950-4 990 MHz et 15,20-15,35 GHz sont, de plus, attribuées aux 
services de recherche spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite (passive) à titre secondaire. 

5.339A (SUP - CMR-07)  

5.340 Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes: 
1 400-1 427 MHz, 
2 690-2 700 MHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.422, 
10,68-10,7 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 5.483, 
15,35-15,4 GHz, à 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, à partir de stations aéroportées, 

50,2-50,4 GHz2 
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, 
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 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le 
cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extraterrestre. 

5.341A  Dans la Région 1, les bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz sont identifiées pour pouvoir être utilisées 
par les administrations souhaitant mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la 
Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par toute autre application des 
services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. L'utilisation de stations 
IMT est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21vis-à-vis du service mobile aéronautique utilisé pour la télémesure 
aéronautique conformément au numéro 5.342. (CMR-15) 

5.341B Dans la Région 2, la bande de fréquences 1 427-1 518 MHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations 
souhaitant mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). 
Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée 
et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-15) 

                                                           
2 5.340.1 L'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de recherche spatiale (passive) dans la bande 50,2-50,4 GHz ne 
devrait pas imposer de contraintes inutiles à l'utilisation des bandes adjacentes par les services ayant des attributions à titre primaire dans ces bandes. (CMR-97) 
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5.341C Les bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz sont identifiées pour être utilisées par les 
administrations de la Région 3 qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément 
à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). L'utilisation de ces bandes de fréquences par lesdites administrations pour la mise en œuvre des 
IMT dans les bandes de fréquences 1 429-1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21auprès 
des pays utilisant des stationsdu service mobile aéronautique. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de fréquences 
par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. 
(CMR-15) 

5.342 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Ouzbékistan, 
Kirghizistan et Ukraine, la bande de fréquences 1 429-1 535 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique, 
exclusivement à des fins de télémesure aéronautique sur le territoire national. A compter du 1er avril 2007, l'utilisation de la bande de 
fréquences 1 452-1 492 MHz sera subordonnée à un accord entre les administrations concernées. (CMR15) 

5.343 En Région 2, l'utilisation de la bande 1 435-1 535 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure bénéficie 
de la priorité par rapport aux autres utilisations par le service mobile. 

5.344 Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 1 452-1 525 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe 
et mobile (voir également le numéro 5.343). 

5.345 L'utilisation de la bande de fréquences1 452-1 492 MHz par le service de radiodiffusion par satellite et le service de 
radiodiffusion est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée aux dispositions de la Résolution 528 (Rév.CMR-
19). (CMR-19). 

5.346 Dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, République centrafricaine, Congo (Rép. du), Eswatini, Ghana, Guinée, Irak, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, 
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Palestine∗∗, 
Qatar, Rép. dém. du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Gabon, Gambie, Rwanda, Sénégal, Seychelles, 
Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (République), Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, et la bande de fréquences 
1 452-1 492 MHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations énumérées ci-dessus souhaitant mettre en oeuvre les 
Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-19). Cette identification n'exclut 
pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute autre application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité 
dans le Règlement des radiocommunications. L'utilisation de cette bande de fréquences pour la mise en oeuvre des IMT dans les pays 
ci-dessus est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-àvis du service mobile aéronautique utilisé pour la télémesure 
aéronautique conformément au numéro 5.342. Voir également la Résolution 761 (Rév.CMR-19). (CMR-19) 

5.346A La bande de fréquences 1 452-1 492 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations de la Région 3 qui 
souhaitent mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-19) 
et à la Résolution 761 (Rév.CMR-19). L'utilisation de cette bande de fréquences par lesdites administrations pour la mise en oeuvre 
des IMT est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 auprès des pays utilisant des stations du service mobile aéronautique. 
Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée 
et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19) 

5.347 (SUP - CMR-07) 

5.347A* (SUP - CMR-07) 

5.348 L'utilisation de la bande 1 518-1 525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre 
du numéro 9.11A. Dans la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées 
vis-à-vis des stations du service fixe. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-03) 

5.348A Dans la bande 1 518-1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la 
surface de la Terre en application du numéro 9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-
à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec des réseaux de 
télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être égale à –150 dB(W/m2) dans une bande 
quelconque de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée, en remplacement des valeurs indiquées dans le Tableau 5-2 de l'Appendice 5. Dans 
la bande 1 518-1 525 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-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 à être protégées 
vis-à-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) 

 
  

                                                           
∗∗ Il est pris note de l'utilisation par la Palestine de l'attribution au service mobile dans la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz identifiée pour les IMT conformément à la 
Résolution 99 (Rév. Busan, 2014) de la Conférence de plénipotentiaires et compte tenu de l'Accord intérimaire entre Israël et la Palestine du 28 septembre 1995. 
* Cette disposition a été modifiée par la CMR-07 et renumérotée en conséquence; elle porte le numéro 5.208B afin de respecter l'ordre des numéros. 
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1 525-1 610 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

1 525-1 530 
EXPLOITATION SPATIALE 
(espace vers Terre) 
FIXE 
MOBILE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.208B 
5.351A  
Exploration de la Terre par 
satellite 
Mobile sauf mobile 
aéronautique 5.349 

1 525-1 530 
EXPLOITATION 
SPATIALE (espace 
vers Terre) 
MOBILE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.208B 
5.351A  
Exploration de la 
Terre par satellite 
Fixe 
Mobile 5.343 

1 525-1 530 
EXPLOITATION 
SPATIALE (espace vers 
Terre) 
FIXE 
MOBILE PAR 
SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.208B  5.351A  
Exploration de la Terre 
par satellite 
Mobile 5.349 

1 525-1 530 
FIXE  
MOBILE sauf mobile aéronautique  
EXPLOITATION SPATIALE 
(espace vers Terre) 
(Mobile Par Satellite (espace vers 
Terre) 5.208B  5.351A   
Exploration de la Terre par satellite 

5.341  5.342  5.350  5.351 
5.352A  5.354 

5.341  5.351  5.354 5.341  5.351  5.352A 
5.354  

5.341  5.351  5.352A  5.354  MRC31 
MRC32 

1 530-1 535 
EXPLOITATION SPATIALE 
(espace vers Terre) 
MOBILE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.208B 
5.353A  5.351A  
Exploration de la Terre par 
satellite 
Fixe 
Mobile sauf mobile 
aéronautique 

1 530-1 535  
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)  
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
5.208B  5.351A  5.353A 
Exploration de la Terre par satellite 
Fixe 
Mobile 5.343 

1 530-1 535  
MOBILE PAR SATELLITE (espace 
vers Terre)  5.208B  5.351A  5.353A 
Fixe 

 

5.341  5.342  5.351  5.354 5.341  5.351  5.354 5.341  5.351  5.354 

1 535-1 559 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
  5.208B  5.351A 
 
  5.341  5.351  5.353A  5.354  5.355  5.356  5.357  
  5.357A  5.359  5.362A 

1 535-1 559 MOBILE PAR 
SATELLITE (espace vers Terre) 
5.208B  5.351A 
5.341  5.351  5.353A  5.354  5.356 
5.357  5.357A  

1 559-1 610 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace 
 vers Terre) (espace-espace) 5.208B  5.328B  5.329A  
 
 
 
 
 5.341  

1 559-1 610 RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE  
RADIONAVIGATION PAR 
SATELLITE (espace vers Terre) 
(espace-espace) 5.208B  5.328B 
5.329A 
Fixe  
 
5.341 

5.349 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Cameroun, Égypte, Iran 
(République islamique d'), Iraq, Israël, Kazakhstan, Koweït, Liban, Macédoine du Nord, Maroc, Qatar, République arabe syrienne, 
Kirghizistan, Turkménistan et Yémen, dans la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, l'attribution au service mobile, sauf mobile 
aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-19) 

5.350 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 1 525-1 530 
MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire. (CMR-19) 

5.351 Les bandes 1 525-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660,5 MHz ne doivent être utilisées 
pour les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, une administration peut autoriser 
une station terrienne située en un point fixe spécifié et appartenant à l'un quelconque des services mobiles par satellite à communiquer 
par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces bandes. 

5.351A Pour l'utilisation des bandes 1 518-1 544 MHz, 1 545-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz, 1 646,5-1 660,5 MHz, 1 668-
1 675 MHz, 1 980-2 010 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 520 MHz et 2 670-2 690 MHz par le service mobile par satellite, voir les 
Résolutions 212 (Rév.CMR-07) et 225 (Rév.CMR-07). (CMR-07) 

5.352 (SUP - CMR-97) 
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5.352A Dans la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, les stations du service mobile par satellite, à l'exception des stations du 
service mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à des stations du service fixe qui se trouvent 
en Algérie, en Arabie saoudite, en Égypte, en Guinée, en Inde, en Israël, en Italie, en Jordanie, au Koweït, au Mali, au Maroc, en 
Mauritanie, au Nigéria, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, au Qatar, en République arabe syrienne, au Viet Nam et au Yémen, 
notifiées avant le 1er avril 1998, ni demander à être protégées vis-à-vis de telles stations. (CMR-19) 

5.353 (SUP - CMR-97)  

5.353A Lors de l'application des procédures de la Section II de l'Article 9 au service mobile par satellite dans les bandes 1 530-
1 544 MHz et 1 626,5-1 645,5 MHz, il faut satisfaire en priorité les besoins de fréquences pour les communications de détresse, 
d'urgence et de sécurité du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Les communications de détresse, d'urgence 
et de sécurité du service mobile maritime par satellite sont prioritaires et doivent bénéficier d'un accès immédiat par rapport à toutes 
les autres communications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne 
doivent pas causer de brouillage inacceptable aux communications de détresse, d'urgence et de sécurité du SMDSM ni demander à être 
protégées vis-à-vis de celles-ci. Il faut tenir compte de la priorité des communications concernant la sécurité dans les autres services 
mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (CMR-2000) s'appliquent). (CMR-2000) 

5.354 L'utilisation des bandes 1 525-1 559 MHz et 1 626,5-1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée 
à la coordination au titre du numéro 9.11A. 

5.355 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bahreïn, Bangladesh, Congo (Rép. du), Djibouti, Egypte, Erythrée, 
Iraq, Israël, Koweït, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Togo et Yémen, les bandes 1 540-1 
559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre secondaire. (CMR-12) 

5.356 L'utilisation de la bande 1 544-1 545 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 1 545-1 555 MHz, les transmissions directes de stations aéronautiques de Terre vers les stations d'aéronef 
ou entre stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les 
liaisons établies des stations de satellite vers les stations d'aéronef. 

5.357A Lors de l'application des procédures de la Section II 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 les besoins de fréquences du service mobile 
aéronautique par satellite (R) pour assurer la transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44. Les 
communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité de l'Article 44 sont prioritaires et 
bénéficient d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications du service mobile par 
satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux 
communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 44 ni demander 
à être protégées vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services 
mobiles par satellite. (Les dispositions de la Résolution 222 (CMR-12) s'appliquent). (CMR-12) 

5.358 (SUP - CMR-97) 

5.359 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Cameroun, Fédération de Russie, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lituanie, Mauritanie, Ouganda, 
Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Tadjikistan, Tunisie, 
Turkménistan et Ukraine, les bandes de fréquences 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660 MHz sont, de plus, attribuées 
au service fixe à titre primaire. Les administrations sont instamment priées d'éviter, par tous les moyens possibles, de mettre en oeuvre 
de nouvelles stationsdu service fixe dans ces bandes de fréquences. (CMR-19) 

5.360 à 5.362 (SUP - CMR-97) 

5.362A Aux Etats-Unis, dans les bandes 1 555-1 559 MHz et 1 656,5-1 660,5 MHz, le service mobile aéronautique par 
satellite (R) est prioritaire et bénéficie d'un accès immédiat, par préemption si nécessaire, par rapport à toutes les autres communications 
du service mobile par satellite à l'intérieur d'un réseau. Les systèmes du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillages 
inacceptables aux communications du service mobile aéronautique par satellite (R) des catégories 1 à 6 de priorité définies dans l'Article 
44 ni demander à être protégés vis-à-vis d'elles. Il faut tenir compte de la priorité des communications liées à la sécurité dans les autres 
services mobiles par satellite. (CMR-97) 

5.362B (SUP - CMR-15) 

5.362C SUP - CMR-15) 

5.363 (SUP - CMR-07) 
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1 610-1 660 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

1 610-1 610,6  
MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
 

1 610-1 610,6  
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIOREPÉRAGE 
PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 

1 610-1 610,6 MOBILE 
PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Radiorepérage par satellite 
(Terre vers espace) 

1 610-1 610,6  
MOBILE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
Radionavigation aéronautique 
 

5.341  5.355  5.359  5.364 
5.366  5.367  5.368  5.369 
5.371  5.372 

5.341  5.364  5.366 
5.367  5.368  5.370 
5.372 

5.341  5.355  5.359 5.364  
5.366  5.367 5.368  5.369  
5.372 

5.341  5.355 .5.359  5.364  5.366  
5.367  5.368  5.371  5.372 

1 610,6-1 613,8  
MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.351A 
RADIOASTRONOMIE 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 

1 610,6-1 613,8 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIOASTRONOMIE 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIOREPÉRAGE 
PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 

1 610,6-1 613,8 MOBILE 
PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
RADIOASTRONOMIE 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Radiorepérage par satellite 
(Terre vers espace)  

1 610,6-1 613,8 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
Radioastronomie 
Radionavigation aéronautique 
 

5.149  5.341  5.355  5.359 
5.364  5.366  5.367  5.368 
5.369  5.371  5.372 

5.149  5.341  5.364 
5.366  5.367  5.368 
5.370  5.372 

5.149  5.341  5.355  5.359 
5.364  5.366  5.367  5.368 
5.369  5.372 

 5.341  5.149  5.364  5.366  5.367 
5.368  5.371  5.372 

1 613,8-1 621,35  
MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile par satellite (espace 
vers Terre) 5.208B 

1 613,8-1 621,35 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIOREPÉRAGE 
PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) 
5.208B 

1 613,8-1 621,35  
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) 5.208B 
Radiorepérage par satellite 
(Terre vers espace) 

1 613,8-1 621,35  
MOBILE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
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 

5.341  5.364  5.365 
5.366  5.367  5.368 
5.370  5.372 

5.341  5.355  5.359  5.364 
5.365  5.366  5.367  5.368 
5.369  5.372 

5.341  5.364  5.365  5.366  5.367 
5.368  5.371  5.372 
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1 621,35 -1 626,5  
MOBILE MARITIME PAR 
SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.373  5.373A 
MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile par satellite (espace 
vers Terre) sauf mobile 
maritime par satellite (espace 
vers Terre) 
 

1 621,35 -1 626,5  
MOBILE MARITIME 
PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.373  5.373A 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIOREPÉRAGE 
PAR  
SATELLITE (Terre vers 
espace) 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) sauf 
mobile maritime par 
satellite (espace vers 
Terre) 

1 621,35 -1 626,5  
MOBILE MARITIME 
PAR SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.373  5.373A 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) sauf 
mobile maritime par 
satellite (espace vers 
Terre) 
Radiorepérage par satellite 
(Terre vers espace) 

1 621,35 -1 626,5  
MOBILE MARITIME PAR 
SATELLITE (espace vers Terre) 
5.373  5.373A 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile par satellite (espace vers 
Terre) sauf mobile maritime 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 

5.208B  5.341  5.364 
5.365  5.366  5.367  
5.368  5.370  5.372 

5.208B  5.341  5.355  
5.359  5.364  5.365  5.366 
5.367  5.368  5.369  5.372 

5.208B  5.341  5.364  5.365  5.366 
5.367  5.368  5.371  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 

  5.362A  5.374  5.375  5.376 

1 626,5-1 660 MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers espace) 
5.351A 
5.341  5.351  5.353A  5.354  5.357A 
5.374  5.375  5.376 
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1 610-1 660 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

1 610-1 610,6  
MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
 

1 610-1 610,6  
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIOREPÉRAGE 
PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 

1 610-1 610,6 MOBILE 
PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Radiorepérage par satellite 
(Terre vers espace) 

1 610-1 610,6  
MOBILE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
Radionavigation aéronautique 
 

5.341  5.355  5.359  5.364 
5.366  5.367  5.368  5.369 
5.371  5.372 

5.341  5.364  5.366 
5.367  5.368  5.370 
5.372 

5.341  5.355  5.359 5.364  
5.366  5.367 5.368  5.369  
5.372 

5.341  5.355 .5.359  5.364  5.366  
5.367  5.368  5.371  5.372 

1 610,6-1 613,8  
MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.351A 
RADIOASTRONOMIE 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 

1 610,6-1 613,8 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIOASTRONOMIE 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIOREPÉRAGE 
PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 

1 610,6-1 613,8 MOBILE 
PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
RADIOASTRONOMIE 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Radiorepérage par satellite 
(Terre vers espace)  

1 610,6-1 613,8 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
Radioastronomie 
Radionavigation aéronautique 
 

5.149  5.341  5.355  5.359 
5.364  5.366  5.367  5.368 
5.369  5.371  5.372 

5.149  5.341  5.364 
5.366  5.367  5.368 
5.370  5.372 

5.149  5.341  5.355  5.359 
5.364  5.366  5.367  5.368 
5.369  5.372 

 5.341  5.149  5.364  5.366  5.367 
5.368  5.371  5.372 

1 613,8-1 621,35  
MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile par satellite (espace 
vers Terre) 5.208B 

1 613,8-1 621,35 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIOREPÉRAGE 
PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) 
5.208B 

1 613,8-1 621,35  
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) 5.208B 
Radiorepérage par satellite 
(Terre vers espace) 

1 613,8-1 621,35  
MOBILE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
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 

5.341  5.364  5.365 
5.366  5.367  5.368 
5.370  5.372 

5.341  5.355  5.359  5.364 
5.365  5.366  5.367  5.368 
5.369  5.372 

5.341  5.364  5.365  5.366  5.367 
5.368  5.371  5.372 
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1 621,35 -1 626,5  
MOBILE MARITIME PAR 
SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.373  5.373A 
MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile par satellite (espace 
vers Terre) sauf mobile 
maritime par satellite (espace 
vers Terre) 
 

1 621,35 -1 626,5  
MOBILE MARITIME 
PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.373  5.373A 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIOREPÉRAGE 
PAR  
SATELLITE (Terre vers 
espace) 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) sauf 
mobile maritime par 
satellite (espace vers 
Terre) 

1 621,35 -1 626,5  
MOBILE MARITIME 
PAR SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.373  5.373A 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) sauf 
mobile maritime par 
satellite (espace vers 
Terre) 
Radiorepérage par satellite 
(Terre vers espace) 

1 621,35 -1 626,5  
MOBILE MARITIME PAR 
SATELLITE (espace vers Terre) 
5.373  5.373A 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
Mobile par satellite (espace vers 
Terre) sauf mobile maritime 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 

5.208B  5.341  5.364 
5.365  5.366  5.367  
5.368  5.370  5.372 

5.208B  5.341  5.355  
5.359  5.364  5.365  5.366 
5.367  5.368  5.369  5.372 

5.208B  5.341  5.364  5.365  5.366 
5.367  5.368  5.371  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 

  5.362A  5.374  5.375  5.376 

1 626,5-1 660 MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre vers espace) 
5.351A 
5.341  5.351  5.353A  5.354  5.357A 
5.374  5.375  5.376 
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5.364 L'utilisation de la bande 1 610-1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de 
radiorepérage par satellite (Terre vers espace) est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Une station terrienne mobile 
fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces services dans cette bande ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. maximale supérieure à –
15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro 5.366 (auquel 
le numéro 4.10 s'applique), sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes 
ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser –3 dB(W/4 kHz). Les stations 
du service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations du service de radionavigation 
aéronautique, des stations fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 5.366 et des stations du service fixe fonctionnant 
conformément aux dispositions du numéro 5.359. Les administrations responsables de la coordination des réseaux du service mobile 
par satellite doivent déployer tous les efforts possibles en vue d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux 
dispositions du numéro 5.366. 

5.365 L'utilisation de la bande 1 613,8-1 626,5 MHz par le service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à 
l'application du numéro 9.11A. 

5.366 La bande 1 610-1 626,5 MHz est réservée, dans le monde entier, à l'utilisation et au développement d'aides 
électroniques à la navigation aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol ou à bord de satellites qui leur 
sont directement associées. Cette utilisation à bord de satellites est soumise à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.367 Attribution additionnelle: la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz est, de plus, attribuée au service mobile 
aéronautique par satellite (R) à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-12) 

5.368 Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas aux services de radiorepérage par satellite et mobile par satellite 
dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz. Toutefois, le numéro 4.10 s'applique dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz 
en ce qui concerne le service de radionavigation aéronautique par satellite lorsqu'il fonctionne conformément au numéro 5.366, le 
service mobile aéronautique (R) lorsqu'il fonctionne conformément au numéro 5.367 et dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 
MHz en ce qui concerne le service mobile maritime par satellite lorsqu'il est utilisé pour le SMDSM. (CMR-19). 

5.369 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola, Australie, Chine, Erythrée, Ethiopie, Inde, Iran 
(République islamique d'), Israël, Liban, Libéria, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République arabe syrienne, 
Rép. dém. du Congo, Soudan, Soudan du Sud, Togo et Zambie, l'attribution de la bande 1 610-1 626,5 MHz au service de radiorepérage 
par satellite (Terre vers espace) est à 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 Catégorie de service différente: au Venezuela, l'attribution au service de radiorepérage par satellite dans la bande 1 610-
1 626,5 MHz (Terre vers espace) est à titre secondaire. 

5.371 Attribution additionnelle: 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 à titre secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-12) 

5.372 Les stations du service de radiorepérage par satellite et du service mobile par satellite ne doivent pas causer de 
brouillage préjudiciable aux stations du service de radioastronomie qui utilisent la bande de fréquences 1 610,6-1 613,8 MHz (le numéro 
29.13 s'applique). La puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans la bande de fréquences 1 610-1 613,8 MHz par toutes les 
stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la 
bande de fréquences 1 613,8-1 626,5 MHz doit respecter les critères de protection décrit dans les Recommandations UIT-R RA.769-2 
et RA.1513-2, en utilisant la méthode définie dans la Recommandation UIT-R M.1583-1 et le diagramme d'antenne de station de 
radioastronomie décrit dans la Recommandation UIT-R RA.1631-0. (CMR-19). 

5.373 Les stations terriennes mobiles maritimes recevant dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz ne doivent pas 
imposer de contraintes additionnelles aux stations terriennes fonctionnant dans le service mobile maritime par satellite ou aux stations 
terriennes maritimes du service de radiorepérage par satellite exploitées conformément au Règlement des radiocommunications dans 
la bande de fréquences 1 610-1 621,35 MHz, ou aux stations terriennes fonctionnant dans le service mobile maritime par satellite 
exploitées conformément au Règlement des radiocommunications dans la bande de fréquences 1 626,5-1 660,5 MHz, sauf si les 
administrations notificatrices en conviennent autrement. (CMR-19) 

5.373A Les stations terriennes mobiles maritimes recevant dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz ne doivent pas 
imposer de contraintes aux assignations des stations terriennes du service mobile par satellite (Terre vers espace) et au service de 
radiorepérage par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 1 621,35-1 626,5 MHz, dans les réseaux pour lesquels les 
renseignements de coordination complets ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 28 octobre 2019. (CMR-19) 

5.374 Les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite fonctionnant dans les bandes 1 631,5-1 634,5 MHz et 
1 656,5-1 660 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 les liaisons 
intersatellites est limitée aux communications de détresse et de sécurité (voir l'Article 31). 

5.376 Dans la bande 1 646,5-1 656,5 MHz, les transmissions directes de stations d'aéronef du service mobile aéronautique 
(R) vers les stations aéronautiques de Terre ou entre stations d'aéronef sont, de plus, autorisées lorsqu'elles servent à étendre ou à 
compléter les liaisons établies de stations d'aéronef vers les stations de satellite. 
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1 660-1 710 MHz 

Attribution aux services 
Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

1 660-1 660,5 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 
  RADIOASTRONOMIE 
 
  5.149  5.341  5.351  5.354  5.362A  5.376A 

1 660-1 660,5 MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.351A 
RADIOASTRONOMIE 
5.149  5.341  5.351  5.354  5.376A 

1 660,5-1 668 RADIOASTRONOMIE 
   RECHERCHE SPATIALE (passive) 
   Fixe 
   Mobile sauf mobile aéronautique 
 5.149  5.341  5.379  5.379A 

1 660,5-1 668 RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
Fixe 
Mobile sauf mobile aéronautique 
5.149 5.341 5.379A 

1 668-1 668,4 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.351A 
 5.379B  5.379C 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 Fixe 
 Mobile sauf mobile aéronautique 
 5.149  5.341  5.379  5.379A 

1 668-1 668,4 MOBILE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.351A 5.379B  5.379C 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
Fixe 
Mobile sauf mobile aéronautique 
5.149  5.341  5.379A  

1 668,4-1 670 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
   FIXE 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 
 espace) 5.351A  5.379B  5.379C 
 RADIOASTRONOMIE 
 
 5.149  5.341  5.379D  5.379E 

1 668,4-1 670 AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 5.379B 5.379C 
RADIOASTRONOMIE 
5.149 5.341 5.379D 5.379E 

1 670-1 675 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE  
    FIXE 
    MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE  
 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 5.351A  5.379B  
 
 
    5.341  5.379D  5.379E  5.380A 

1 670-1 675 AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE  
FIXE 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE  
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A  5.379B 
5.341  5.379D  5.379E  5.380A 

1 675-1 690  AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
 FIXE 

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
   MOBILE sauf mobile aéronautique 
 
 
    5.341 

1 675-1 690 AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
FIXE 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.341 

1 690-1 700 
AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
MÉTÉOROLOGIE 
PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
Fixe 
Mobile sauf mobile 
aéronautique 

1 690-1 700 
AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 

1 690-1 710  
FIXE 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
 

5.289  5.341  5.382 5.289  5.341  5.381  
 
 
 
 
 
 
 
5.341 

1 700-1 710  
FIXE 
MÉTÉOROLOGIE 
PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

1 700-1 710  
FIXE 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

5.289  5.341 5.289  5.341  5.384 
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5.376A Les stations terriennes mobiles fonctionnant dans la bande 1 660-1 660,5 MHz ne doivent pas causer de brouillages 
préjudiciables aux stations du service de radioastronomie. (CMR-97) 

5.377 (SUP - CMR-03) 

5.378 Non utilisé. 

5.379 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bangladesh, Inde, Indonésie, Nigéria et Pakistan, la bande 1 660,5-
1 668,4 MHz est, de plus, attribuée au service des auxiliaires de la météorologie à titre secondaire. 

5.379A Les administrations sont instamment priées d'accorder toute la protection pratiquement réalisable dans la bande 1 660,5-
1 668,4 MHz aux recherches futures de radioastronomie, notamment en supprimant dans les plus brefs délais les émissions air-sol dans 
le service des auxiliaires de la météorologie dans la bande 1 664,4-1 668,4 MHz. 

5.379B L'utilisation de la bande 1 668-1 675 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre 
du numéro 9.11A. Dans la bande 1 668-1 668,4 MHz, la Résolution 904 (CMR-07) s'applique. (CMR-07)  

5.379C Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 1 668-1 670 MHz, la puissance surfacique cumulative 
rayonnée par les stations terriennes mobiles d'un réseau du service mobile par satellite fonctionnant dans cette bande ne doit pas 
dépasser –181 dB(W/m2) dans une bande de 10 MHz et –194 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz sur le site d'une station 
de radioastronomie inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences pendant plus de 2% de périodes d'intégration 
de 2 000 s. (CMR-03) 

5.379D Pour le partage de la bande 1 668,4-1 675 MHz entre 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 1 668,4-1 675 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 islamique d'), au Japon et en 
Ouzbékistan. Dans la bande 1 668,4-1 675 MHz, les administrations sont instamment priées de ne pas mettre en œuvre de nouveaux 
systèmes du service des auxiliaires de la météorologie et sont encouragées à transférer dès 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 1 670-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux stations terriennes existantes du service de météorologie par satellite notifiées avant le 1er janvier 2004, ni limiter le 
développement de ces stations. Toute nouvelle assignation à ces stations terriennes dans cette bande doit aussi être protégée contre les 
brouillages préjudiciables causés par les stations du service mobile par satellite. (CMR-07) 

5.381 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Cuba, Inde, Iran (République islamique d') et Pakistan, 
la bande 1 690-1 700 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au service mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire. (CMR-
12) 

5.382 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, 
Congo (Rép. du), Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Éthiopie, Fédération de Russie, Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, 
Koweït, Liban, Macédoine du Nord, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, 
Kirghizistan, Somalie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Yémen, l'attribution de la bande de fréquences 1 690-1 700 MHz au 
service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). En Rép. pop. dém. de Corée, 
l'attribution de la bande de fréquences 1 690-1 700 MHz au service fixe est à titre primaire (voir le numéro 5.33) et elle est à titre 
secondaire pour le service mobile, sauf mobile aéronautique. (CMR-19) 

5.383 Non utilisé. 

5.384 Attribution additionnelle: en Inde, en Indonésie et au Japon, la bande 1 700-1 710 MHz est, de plus, attribuée au service 
de recherche spatiale (espace vers Terre), à titre primaire. (CMR-97) 
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5.376A Les stations terriennes mobiles fonctionnant dans la bande 1 660-1 660,5 MHz ne doivent pas causer de brouillages 
préjudiciables aux stations du service de radioastronomie. (CMR-97) 

5.377 (SUP - CMR-03) 

5.378 Non utilisé. 

5.379 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bangladesh, Inde, Indonésie, Nigéria et Pakistan, la bande 1 660,5-
1 668,4 MHz est, de plus, attribuée au service des auxiliaires de la météorologie à titre secondaire. 

5.379A Les administrations sont instamment priées d'accorder toute la protection pratiquement réalisable dans la bande 1 660,5-
1 668,4 MHz aux recherches futures de radioastronomie, notamment en supprimant dans les plus brefs délais les émissions air-sol dans 
le service des auxiliaires de la météorologie dans la bande 1 664,4-1 668,4 MHz. 

5.379B L'utilisation de la bande 1 668-1 675 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre 
du numéro 9.11A. Dans la bande 1 668-1 668,4 MHz, la Résolution 904 (CMR-07) s'applique. (CMR-07)  

5.379C Pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 1 668-1 670 MHz, la puissance surfacique cumulative 
rayonnée par les stations terriennes mobiles d'un réseau du service mobile par satellite fonctionnant dans cette bande ne doit pas 
dépasser –181 dB(W/m2) dans une bande de 10 MHz et –194 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 20 kHz sur le site d'une station 
de radioastronomie inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences pendant plus de 2% de périodes d'intégration 
de 2 000 s. (CMR-03) 

5.379D Pour le partage de la bande 1 668,4-1 675 MHz entre 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 1 668,4-1 675 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 islamique d'), au Japon et en 
Ouzbékistan. Dans la bande 1 668,4-1 675 MHz, les administrations sont instamment priées de ne pas mettre en œuvre de nouveaux 
systèmes du service des auxiliaires de la météorologie et sont encouragées à transférer dès 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 1 670-1 675 MHz, les stations du service mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux stations terriennes existantes du service de météorologie par satellite notifiées avant le 1er janvier 2004, ni limiter le 
développement de ces stations. Toute nouvelle assignation à ces stations terriennes dans cette bande doit aussi être protégée contre les 
brouillages préjudiciables causés par les stations du service mobile par satellite. (CMR-07) 

5.381 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Cuba, Inde, Iran (République islamique d') et Pakistan, 
la bande 1 690-1 700 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au service mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire. (CMR-
12) 

5.382 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, 
Congo (Rép. du), Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Éthiopie, Fédération de Russie, Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, 
Koweït, Liban, Macédoine du Nord, Mauritanie, Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, République arabe syrienne, 
Kirghizistan, Somalie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Yémen, l'attribution de la bande de fréquences 1 690-1 700 MHz au 
service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). En Rép. pop. dém. de Corée, 
l'attribution de la bande de fréquences 1 690-1 700 MHz au service fixe est à titre primaire (voir le numéro 5.33) et elle est à titre 
secondaire pour le service mobile, sauf mobile aéronautique. (CMR-19) 

5.383 Non utilisé. 

5.384 Attribution additionnelle: en Inde, en Indonésie et au Japon, la bande 1 700-1 710 MHz est, de plus, attribuée au service 
de recherche spatiale (espace vers Terre), à titre primaire. (CMR-97) 
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1 710-2 170 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

1 710-1 930 FIXE 
 MOBILE 5.384A 5.388A 5.388B 
 5.149  5.341  5.385  5.386  5.387  5.388 

1 710-1 930 FIXE 
MOBILE 5.384A  5.388A  5.388B 
 5.149  5.341  5.385  5.388  MRC 29 
MRC33  

1 930-1 970 FIXE 
MOBILE 5.388A 5.388B 
 
 
 
5.388 

1 930-1 970 FIXE 
MOBILE 5.388A 
5.388B 
Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 
5.388 

1 930-1 970 FIXE 
MOBILE 5.388A 5.388B 
 
 
 
5.388 

1 930-1 970 FIXE 
MOBILE 5.388A 5.388B 
 
 
 
5.388  MRC 29 

1 970-1 980 FIXE 
  MOBILE  5.388A  5.388B 
   5.388 

1 970-1 980 FIXE 
MOBILE 5.388A 5.388B 
5.388  MRC 29 

1 980-2 010 FIXE 
   MOBILE 
   MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  
   5.351A 
   5.388  5.389A  5.389B  5.389F 

1 980-2 010 FIXE 
MOBILE  
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.351A 
5.388  5.389A  

2 010-2 025 
FIXE 
MOBILE 5.388A 5.388B 
 
 
 
5.388 

2 010-2 025 
FIXE 
MOBILE 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace)  
5.388  5.389C  5.389E 

2 010-2 025 
FIXE 
MOBILE 5.388A 5.388B 
 
 
 
5.388 

2 010-2 025  
FIXE 
MOBILE 5.388A  5.388B 
 
 
 
5.388 

2 025-2 110 EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)  
   (espace-espace) 
  EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
   (Terre vers espace) (espace-espace) 
   FIXE 
   MOBILE 5.391 
   RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)   
     (espace-espace) 
 
   5.392 

2 025-2 110 FIXE 
MOBILE 5.391 
EXPLOITATION SPATIALE (Terre 
vers espace) (espace-espace) 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (Terre vers espace) 
(espace-espace) 
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers 
espace) (espace-espace)  
5.392 

2 110-2 120 FIXE 
 MOBILE 5.388A 5.388B 
 RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) 
 (Terre vers espace) 
 5.388 

2 110-2 120 FIXE 
MOBILE 5.388A  5.388B 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
lointain) (Terre vers espace) 
5.388  MRC 29 

2 120-2 160  
FIXE 
MOBILE 5.388A 5.388B 
5.388 

2 120-2 160 
FIXE 
MOBILE 5.388A 
5.388B 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) 
5.388 

2 120-2 160  
FIXE 
MOBILE 5.388A 5.388B 
 
 
5.388 

2 120-2 170  
FIXE 
MOBILE 5.388A  5.388B 
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2 160-2 170  
FIXE 
MOBILE 5.388A 5.388B  
 
 
 
 
5.388  

2 160-2 170 
 FIXE 
MOBILE 
MOBILE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre)  
 
5.388  5.389C  5.389E  

2 160-2 170  
FIXE 
MOBILE 5.388A 5.388B 
 
 
 
 
5.388 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.388   MRC 29 

5.384A Les bandes de fréquences 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz et 2 500-2 690 MHz, ou des parties de ces bandes de 
fréquences, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui souhaitent mettre en œuvre les Télécommunications mobiles 
internationales(IMT) conformément à la Résolution 223 (Rév.CMR-15). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de ces bandes de 
fréquences par toute application des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de priorité dans le Règlement des 
radiocommunications. (CMR-15) 

5.385 Attribution additionnelle: la bande 1 718,8-1 722,2 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre 
secondaire pour les observations des raies spectrales. (CMR-2000) 

5.386 Attribution additionnelle: la bande de fréquences 1 750-1 850 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation 
spatiale (Terre vers espace) et auservice de recherche spatiale (Terre vers espace) en Région 2 (excepté au Mexique), en Australie, à 
Guam, en Inde, en Indonésie et au Japon à titre primaire,sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21, surtout en ce qui 
concerne les systèmes à diffusion troposphérique. (CMR-15) 

5.387 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan 
et Turkménistan, la bande 1 770-1 790 MHz est, de plus, attribuée au service de météorologie par satellite à titre primaire, sous réserve 
de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-12) 

5.388 Les bandes de fréquences 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz sont destinées à être utilisées, à l'échelle mondiale, 
par les administrations qui souhaitent mettre enœuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation n'exclut 
pas l'utilisation de ces bandes de fréquences par d'autres services auxquels elles sont attribuées. Les bandes de fréquences devraient 
être mises à la disposition des IMT conformémentaux dispositions de la Résolution 212 (Rév.CMR-15) (voir également la Résolution 
223 (Rév.CMR-15)). (CMR-15) 

5.388A Dans les Régions 1 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 1 885-1 980 MHz et 2 110-2 160 MHz peuvent être utilisées par des stations placées sur des plates-formes à haute altitude 
comme stations de base pour fournir des Télécommunications mobiles internationales (IMT), conformément à la Résolution 221 
(Rév.CMR-07). Leur utilisation par des applications des IMT utilisant des stations placées sur des plates-formes à haute altitude comme 
stations de base n'exclut pas leur utilisation de ces bandes par toute station des services auxquels elles sont attribuées et n'établit pas de 
priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-12)  

5.388B Dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, 
Chine, Cuba, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Ghana, Inde, Iran (République islamique d'), Israël, 
Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République arabe 
syrienne, Sénégal, Singapour, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Yémen, Zambie et Zimbabwe, afin de protéger 
les services fixe et mobile, y compris les stations mobiles IMT, sur leurs territoires, contre le brouillage cocanal, une station placée sur 
une plate-forme à haute altitude (HAPS) fonctionnant comme station de base IMT dans les pays voisins, dans les bandes de fréquences 
indiquées au numéro 5.388A, ne doit pas dépasser une puissance surfacique cocanal de −127 dB(W/(m2 · MHz)) à la surface de la 
Terre en dehors des frontières d'un pays, sauf accord exprès de l'administration affectée lors de la notification de la station HAPS. 
(CMR-19) 

5.389 Non utilisé 

5.389A L'utilisation des bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la 
coordination au titre du numéro 9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (Rév.CMR-2000). (CMR-07) 

5.389B L'utilisation de la bande de fréquences 1 980-1 990 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas causer de 
brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile ou gêner le développement de ces services dans les pays suivants: Argentine, Brésil, 
Canada, Chili, Équateur, États-Unis, Honduras, Jamaïque, Mexique, Paraguay, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et 
Venezuela. (CMR-19) 

5.389C L'utilisation des bandes 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz dans la Région 2 par le service mobile par satellite est 
subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A et aux dispositions de la Résolution 716 (Rév.CMR-2000). (CMR-07) 

5.389D  (SUP - CMR-03) 

5.389E L'utilisation des bandes 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz par le service mobile par satellite dans la Région 2 ne 
doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile dans les Régions 1 et 3 ou gêner le développement de ces services. 

5.389F Dans les pays suivants: Algérie, Cap-Vert, Égypte, Iran (République islamique d'), Mali, République arabe syrienne et 
Tunisie, l'utilisation des bandes de fréquences 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas 
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causer de brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile ou gêner le développement de ces services avant le 1er janvier 2005, 
ni demander à être protégée vis-à-vis de ces services. (CMR-19) 

5.390 (SUP - CMR-07) 

5.391 En assignant des fréquences au service mobile dans les bandes de fréquences 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz, 
les administrations ne doivent pas mettre en service des systèmes mobiles à haute densité tels que décrits dans la Recommandation 
UIT-R SA.1154-0 et doivent tenir compte de cette Recommandation pour la mise en service de tout autre type de système mobile. 
(CMR-15) 

5.392 Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour faire en sorte 
que les transmissions espace-espace entre deux ou plusieurs satellites non géostationnaires des services de recherche spatiale, 
d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz n'imposent aucune 
contrainte aux transmissions Terre vers espace, espace vers Terre et aux autres transmissions espace-espace de ces services et dans ces 
bandes entre des satellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires. 

5.392A (SUP - CMR-07) 

5.393 Attribution additionnelle: au Canada, aux États-Unis et en Inde, la bande de fréquences 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 à titre 
primaire. Cette utilisation est limitée à la radiodiffusion audionumérique et est subordonnée à l'application des dispositions de la 
Résolution 528 (Rév.CMR-19) à l'exception du point 3 du décide, en ce qui concerne la limitation imposée aux systèmes du service 
de radiodiffusion par satellite dans les 25 MHz supérieurs. Les stations de radiodiffusion sonore de Terre complémentaires doivent 
faire l'objet d'une coordination bilatérale avec les pays voisins avant d'être mises en service. (CMR-19)  
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2 170-2 520 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

2 170-2 200 FIXE 
 MOBILE 
 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 5.351A 
 5.388  5.389A  5.389F  

2 170-2 200 FIXE 
MOBILE  
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.351A 
5.388  5.389A  

2 200-2 290 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers  Terre)   
  (espace-espace) 
 EXPLORATION DE LA TERRE PAR
 SATELLITE (espace vers Terre)(espace-espace) 
 FIXE 
 MOBILE 5.391 
 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)  (espace-
 espace) 
 
 5.392 

2 200-2 290 FIXE 
MOBILE 5.391 
EXPLOITATION SPATIALE (espace 
vers Terre) (espace-espace) 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (espace vers Terre) 
(espace-espace) 
RECHERCHE SPATIALE (espace vers 
Terre) (espace-espace) 
5.392 

2 290-2 300 FIXE 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
 RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) 
 (espace vers Terre) 

2 290-2 300 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Recherche spatiale (espace lointain) 
(espace vers Terre) 

2 300-2 450 FIXE 
MOBILE 5.384A 
Amateur 
Radiolocalisation 

2 300-2 450 FIXE 
 MOBILE 5.384A 
 RADIOLOCALISATION 
 Amateur 

2 300-2 450 FIXE 
MOBILE 5.384A MRC34 
Amateur MRC25 
Radiolocalisation 

5.150  5.282  5.395  5.150  5.282  5.393  5.394   5.150  

2 450-2 483,5 FIXE 
MOBILE 
Radiolocalisation 
5.150  

2 450-2 483,5 FIXE 
  MOBILE 
  RADIOLOCALISATION 
  5.150  

2 450-2 483,5 FIXE 
Mobile MRC34 
Radiolocalisation 
5.150  

2 483,5-2 500 FIXE 
MOBILE 
MOBILE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 
5.351A 
RADIOREPÉRAGE 
PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.398 
Radiolocalisation 
5.398A  

2 483,5-2 500 FIXE 
MOBILE 
MOBILE PAR 
SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.351A 
RADIOLOCALISATION 
RADIOREPÉRAGE 
PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.398 

2 483,5-2 500 FIXE 
MOBILE 
MOBILE PAR 
SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.351A 
RADIOLOCALISATION 
RADIOREPÉRAGE PAR 
SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.398 

2 483,5-2 500 FIXE 
MOBILE 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.351A 
Radiolocalisation 

5.150  5.399  5.401  
5.402  

5.150  5.402 5.150  5.401  5.402  5.150  5.402  

2 500-2 520  
FIXE 5.410 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.384A 
 
 
 
 
 
 
 
5.412    

2 500-2 520 
FIXE 5.410 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.415 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.384A 

2 500-2 520 
FIXE 5.410 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.415 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.384A 
MOBILE PAR 
SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.351A  5.407  
5.414  5.414A  
 
5.404  5.415A  

2 500-2 520 
FIXE 5.410 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.384A  
 
 
 
 
 
 
 
MRC 29 
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5.394 Aux Etats-Unis, l'utilisation de la bande 2 300-2 390 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure a la 
priorité sur les autres utilisations 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 la bande 2 310-2 360 MHz par le service mobile aéronautique pour la 
télémesure a la priorité sur les autres utilisations du service mobile. (CMR-03) 

5.396 (SUP - CMR-19) 

5.397 (SUP - CMR-12) 

5.398 Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas dans la bande 2 483,5-2 500 MHz pour le service de radiorepérage 
par satellite. 

5.398A Catégorie de service différente: Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, 
Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et Ukraine, la bande 2 483,5-2 500 MHz est attribuée à titre primaire au service de 
radiolocalisation. Les stations du service de radiolocalisation exploitées dans ces pays ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable 
aux stations des services fixe, mobile et mobile par satellite fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications dans 
la bande 2 483,5-2 500 MHz, ni demander à être protégées vis-à-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 reçus par le Bureau après le 17 février 2012 et 
dont la zone de service comprend l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le 
Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ukraine, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radiolocalisation 
fonctionnant dans ces pays conformément au numéro 5.398A, et ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. 
(CMR-12) 

5.400 (SUP - CMR-12) 

5.401 Dans les pays suivants: Angola, Australie, Bangladesh, Chine, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Inde, Liban, Libéria, 
Libye, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Soudan, Togo et 
Zambie, la bande de fréquences 2 483,5-2 500 MHz était déjà attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite avant 
la CMR-12, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 auprès des pays qui ne sont pas énumérés dans le présent renvoi. 
Les systèmes du service de radiorepérage par satellite pour lesquels les renseignements de coordination complets ont été reçus par le 
Bureau des radiocommunications avant le 18 février 2012 conserveront le statut réglementaire qu'ils avaient à la date de réception des 
renseignements concernant la demande de coordination. (CMR-19) 

5.402 L'utilisation de la bande 2 483,5-2 500 MHz par les services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite est 
subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures 
pratiquement réalisables pour éviter que le service de radioastronomie ne subisse des brouillages préjudiciables causés par des 
émissions dans la bande 2 483,5-2 500 MHz, en particulier par rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans la 
bande 4 990-5 000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de radioastronomie. 

5.403 Sous réserve d'un accord obtenu conformément au numéro 9.21, la bande 2 520-2 535 MHz peut, de plus, être utilisée 
pour le service mobile par satellite (espace vers Terre), sauf mobile aéronautique par satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur 
des frontières nationales. Les dispositions du numéro 9.11A s'appliquent. (CMR-07) 

5.404 Attribution additionnelle: en Inde et en Iran (République islamique d'), la bande 2 500-2 516,5 MHz peut, de plus, être 
utilisée pour le service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) pour une exploitation limitée à leurs frontières nationales, sous 
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.405 (SUP - CMR-12) 

5.406 Non utilisé. 

5.407 Dans la bande 2 500-2 520 MHz, la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales du 
service mobile par satellite (espace vers Terre) ne doit pas dépasser –152 dB(W/(m2  4 kHz)), en Argentine, sauf si les administrations 
concernées en conviennent autrement. 

5.408 (SUP - CMR-2000) 

5.409 (SUP - CMR-07) 

5.410 La bande 2 500-2 690 MHz peut être utilisée pour les systèmes à diffusion troposphérique en Région 1 sous réserve de 
l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Le numéro 9.21 ne s'applique pas aux liaisons à diffusion troposphérique situées entièrement 
en dehors de la Région 1. Les administrations doivent, par tous les moyens possibles, éviter de mettre en oeuvre de nouveaux systèmes 
à diffusion troposphérique dans cette bande. Lorsqu'elles prévoient d'y mettre en oeuvre de nouvelles liaisons hertziennes à diffusion 
troposphérique, elles doivent prendre toutes les mesures possibles pour éviter d'orienter les antennes de ces liaisons vers l'orbite des 
satellites géostationnaires. (CMR-12) 

5.411 (SUP - CMR-07) 
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5.412 Attribution de remplacement: au Kirghizistan et au Turkménistan, la bande 2 500-2 690 MHz est attribuée aux services 
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-12) 

5.413 Dans la conception de systèmes de radiodiffusion par satellite dans les bandes situées entre 2 500 MHz et 2 690 MHz, 
les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le service de radioastronomie dans 
la bande 2 690-2 700 MHz. 

5.414 L'attribution de la bande 2 500-2 520 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à la 
coordination au titre du numéro 9.11A. (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 à satellite du service mobile par satellite (espace vers Terre) est limitée à une exploitation à l'intérieur des frontières 
nationales et est subordonnée à l'application du numéro 9.11A. Les valeurs suivantes de puissance surfacique sont utilisées comme 
seuil pour la coordination au titre du numéro 9.11A, 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 du service mobile par satellite: 

 −136 dB(W/(m2 · MHz)) pour 0° ≤ θ ≤ 5° 

 −136 + 0,55 (θ − 5) dB(W/(m2 · MHz)) pour 5° < θ ≤ 25° 

 −125 dB(W/(m2 · MHz))  pour 25° < θ ≤ 90° 

où θ est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés. En dehors de cette zone, le Tableau 21-4 de 
l'Article 21 s'applique. En outre, les seuils de coordination figurant dans le Tableau 5-2 de l'Annexe 1 de l'Appendice 5 du Règlement 
des radiocommunications (Edition de 2004), conjointement avec les dispositions applicables des Articles 9 et 11 associées au numéro 
9.11A, s'appliquent aux systèmes pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des 
radiocommunications au 14 novembre 2007 et qui ont été mis en service à cette date. (CMR-07) 

5.415 L'utilisation de la bande 2 500-2 690 MHz en Région 2 et des bandes 2 500-2 535 MHz et 2 655-2 690 MHz en Région 
3 par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 
9.21 en tenant compte en particulier du service de radiodiffusion par satellite en Région 1. (CMR-07) 

5.415A Attribution 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, être utilisée pour le service mobile aéronautique par satellite (espace vers Terre) pour une exploitation 
limitée à l'intérieur de leurs frontières nationales. (CMR-2000) 
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5.412 Attribution de remplacement: au Kirghizistan et au Turkménistan, la bande 2 500-2 690 MHz est attribuée aux services 
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. (CMR-12) 

5.413 Dans la conception de systèmes de radiodiffusion par satellite dans les bandes situées entre 2 500 MHz et 2 690 MHz, 
les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le service de radioastronomie dans 
la bande 2 690-2 700 MHz. 

5.414 L'attribution de la bande 2 500-2 520 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à la 
coordination au titre du numéro 9.11A. (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 à satellite du service mobile par satellite (espace vers Terre) est limitée à une exploitation à l'intérieur des frontières 
nationales et est subordonnée à l'application du numéro 9.11A. Les valeurs suivantes de puissance surfacique sont utilisées comme 
seuil pour la coordination au titre du numéro 9.11A, 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 du service mobile par satellite: 

 −136 dB(W/(m2 · MHz)) pour 0° ≤ θ ≤ 5° 

 −136 + 0,55 (θ − 5) dB(W/(m2 · MHz)) pour 5° < θ ≤ 25° 

 −125 dB(W/(m2 · MHz))  pour 25° < θ ≤ 90° 

où θ est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du plan horizontal, en degrés. En dehors de cette zone, le Tableau 21-4 de 
l'Article 21 s'applique. En outre, les seuils de coordination figurant dans le Tableau 5-2 de l'Annexe 1 de l'Appendice 5 du Règlement 
des radiocommunications (Edition de 2004), conjointement avec les dispositions applicables des Articles 9 et 11 associées au numéro 
9.11A, s'appliquent aux systèmes pour lesquels les renseignements complets de notification ont été reçus par le Bureau des 
radiocommunications au 14 novembre 2007 et qui ont été mis en service à cette date. (CMR-07) 

5.415 L'utilisation de la bande 2 500-2 690 MHz en Région 2 et des bandes 2 500-2 535 MHz et 2 655-2 690 MHz en Région 
3 par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 
9.21 en tenant compte en particulier du service de radiodiffusion par satellite en Région 1. (CMR-07) 

5.415A Attribution 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, être utilisée pour le service mobile aéronautique par satellite (espace vers Terre) pour une exploitation 
limitée à l'intérieur de leurs frontières nationales. (CMR-2000) 
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2 520-2 700 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

2 520-2 655 
FIXE 5.410 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.384A 
RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE 5.413  5.416 
 

2 520-2 655 
FIXE 5.410 
FIXE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.415 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.384A  
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
5.413  5.416  

2 520-2 535 
FIXE 5.410 
FIXE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.415 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.384A 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
5.413  5.416 
5.403  5.414A  5.415A 

2 520-2 655  
FIXE 5.410 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A 
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.339  5.413  5.416  5.418B  5.418C MRC 29 

2 535-2 655 
FIXE 5.410 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.384A 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
5.413  5.416 

5.339  5.412  5.418B 
5.418C  

5.339  5.418B  5.418C  5.339  5.418  5.418A 
5.418B  5.418C  

2 655-2 670 
FIXE 5.410 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.384A 
RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE 5.208B 
5.413  5.416  
Exploration de la Terre par 
satellite (passive) 
Radioastronomie 
Recherche spatiale 
(passive)  

2 655-2 670  
FIXE 5.410 
FIXE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) (espace 
vers Terre) 5.415 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.384A 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
5.413  5.416 
Exploration de la Terre 
par satellite (passive) 
Radioastronomie 
Recherche spatiale 
(passive) 

2 655-2 670  
FIXE 5.410 
FIXE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.415 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.384A 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
5.208B  5.413  5.416 
Exploration de la Terre 
par satellite (passive) 
Radioastronomie 
Recherche spatiale 
(passive) 

2 655-2 670  
FIXE 5.410 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A 
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE  
5.208B  5.413  5.416  
Exploration de la Terre par satellite (passive) 
Radioastronomie 
Recherche spatiale (passive) 

5.149  5.412 5.149  5.208B 5.149  5.420 5.149  MRC 29 

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 5.384A 
Exploration de la Terre 
par satellite (passive) 
Radioastronomie 
Recherche spatiale 
(passive)  

2 670-2 690 
 FIXE 5.410 
FIXE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.415 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.384A 
MOBILE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.351A 
5.419 
Exploration de la Terre 
par satellite (passive) 
Radioastronomie 
Recherche spatiale 
(passive) 

2 670-2 690   
FIXE 5.410 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.384A 
Exploration de la Terre par satellite (passive) 
Radioastronomie 
Recherche spatiale (passive)  

5.149  5.412 5.149  5.149 5.149  MRC 29 
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2 690-2 700 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (passive) 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
 
 
  5.340  5.422 

2 690-2 700 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique  
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
5.340  MRC35 

5.416 L'utilisation de la bande 2 520-2 670 MHz par le service de radiodiffusion par satellite est limitée aux systèmes 
nationaux et régionaux pour la réception communautaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Les dispositions du 
numéro 9.19 sont appliquées dans cette bande par les administrations dans le cadre de leurs négociations bilatérales ou multilatérales. 
(CMR-07) 

5.417 (SUP - CMR-2000) 

5.417A  (SUP - CMR-15) 

5.417B (SUP - CMR-15) 

5.417C  (SUP - CMR-15) 

5.417D  (SUP - CMR-15) 

5.418 Attribution additionnelle: en Inde, la bande de fréquences 2 535-2 655 MHz est, de plus, attribuée au service de 
radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion de Terre complémentaire à titre primaire. Cette utilisation est limitée 
à la radiodiffusion audionumérique et est assujettie à l'application de la Résolution 528 (Rév.CMR-19). Les dispositions du numéro 
5.416 et du Tableau 21-4 de l'Article 21ne s'appliquent pas à cette attribution additionnelle. L'utilisation des systèmes à satellites non 
géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore)est assujettie aux dispositions de la Résolution 539 (Rév.CMR-19). 
Les systèmes à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) pour lesquels les renseignements complets 
de coordination à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 1er juin 2005 sont limités aux systèmes destinés à assurer une 
couverture nationale. La puissance surfacique rayonnée à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale géostationnaire 
du service de radiodiffusion par satellite (sonore) fonctionnant dans la bande de fréquences 2 630-2 655 MHz et pour laquelle les 
renseignements complets de coordination à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 1er juin 2005 ne doit pas dépasser les 
limites suivantes, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation: 

  −130 dB(W/(m2 · MHz))    pour 0 ≤ θ ≤ 5 

  −130 + 0,4 (θ − 5) dB(W/(m2 · MHz))   pour 5< θ ≤ 25 

  –122 dB(W/(m2 · MHz))   pour 25 θ ≤ 90 

où θ est l'angle d'arrivée de l'onde incidente au-dessus du planhorizontal, en degrés. Ces limites peuvent être dépassées sur le territoire 
de tout pays dont l'administration a donné son accord. A titre d'exception aux limites ci-dessus, on utilisera la valeur de puissance 
surfacique de −122 dB(W/(m2· MHz)) comme valeur de seuil pour la coordination au titre du numéro 9.11 dans une zone de 1 500 km 
autour du territoire de l'administration qui notifie le système du service de radiodiffusion par satellite (sonore).  

  En outre, une administration visée dans la présente disposition ne doit pas avoir simultanément deux assignations 
de fréquence avec chevauchement, l'une au titre de cette disposition et l'autre au titre du numéro 5.416 pour des systèmes pour lesquels 
les renseignements complets de coordination à fournir au titre de l'Appendice 4ont été reçus après le 1er juin 2005. (CMR-19) 

5.418A Dans certains pays de la Région 3 énumérés dans le numéro 5.418, l'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des 
systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore), pour lesquels les renseignements complets 
de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000, est assujettie à l'application des 
dispositions du numéro 9.12A vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements complets de 
coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus après le 2 juin 2000 et le 
numéro 22.2 ne s'applique pas. Le numéro 22.2 continue de s'appliquer aux réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les 
renseignements complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus 
avant le 3 juin 2000. (CMR-03) 

5.418B L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des systèmes à satellites non géostationnaires du service de 
radiodiffusion par satellite (sonore) conformes au numéro 5.418, pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de 
notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à l'application des dispositions du 
numéro 9.12. (CMR-03) 

5.418C L'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des réseaux à satellite géostationnaire pour lesquels les renseignements 
complets de coordination ou de notification à fournir au titre de l'Appendice 4 ont été reçus après le 2 juin 2000 est assujettie à 
l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-à-vis des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par 
satellite (sonore) conformes au numéro 5.418, et le numéro 22.2 ne s'applique pas. (CMR-03) 
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5.419 Lorsqu'elles mettent en service des systèmes du service mobile par satellite dans la bande 2 670-2 690 MHz, les 
administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les systèmes à satellites fonctionnant dans cette bande 
avant le 3 mars 1992. La coordination des systèmes du service mobile par satellite dans cette bande doit être conforme aux dispositions 
du numéro 9.11A. (CMR-07) 

5.420 La bande 2 655-2 670 MHz peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par satellite (Terre vers espace), sauf 
mobile aéronautique par satellite, pour une exploitation limitée à l'intérieur des frontières 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) 

5.420A (SUP - CMR-07) 

5.421 (SUP - CMR-03) 

5.422 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Brunéi 
Darussalam, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Guinée, 
Guinée Bissau, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Mauritanie, Mongolie, Monténégro, Nigéria, 
Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Kirghizistan, Rép. dém. du Congo, Roumanie, Somalie, 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, à titre primaire. L'utilisation de cette bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985. (CMR-12) 
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2 700-3 600 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

2 700-2 900 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.337 
 Radiolocalisation 
 
 
 5.423  5.424 

2 700-2 900 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 5.337 
Radiolocalisation 
5.423  

2 900-3 100 RADIOLOCALISATION 5.424A 
   RADIONAVIGATION 5.426 
    

5.425  5.427 

2 900-3 100  
RADIOLOCALISATION 5.424A 
RADIONAVIGATION 5.426 
5.425  5.427 

3 100-3 300 RADIOLOCALISATION 
    Exploration de la Terre par satellite (active) 
    Recherche spatiale (active) 
   
   

  5.149  5.428 

3 100-3 300 
RADIOLOCALISATION 
Exploration de la Terre par satellite 
(active) 
Recherche spatiale (active) 
5.149  MRC34 

3 300-3 400 
RADIOLOCALISATION 
 
 
 
5.149  5.429  5.429A 
5.429B  5.430 

3 300-3 400  
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Fixe 
Mobile 
5.149  5.429C  5.429D 

3 300-3 400 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
 
 
5.149  5.429  5429E 
5.429F 

3 300-3 400  
RADIOLOCALISATION 
 
 
 
5.149  MRC34 

3 400-3 600 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre)  
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.430A 
Radiolocalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.431 

3 400-3 500 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.431A 
5.431B 
Amateur 
Radiolocalisation 5.433 
5.282 

3 400-3 500 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
Amateur 
Mobile 5.432 5.432B 
Radiolocalisation 5.433 
 
 
5.282  5.432A 

3 400-3 600 FIXE  
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.430A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRC30  MRC34  MRC36 

3 500-3 600 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.431B 
Radiolocalisation 5.433  

3 500-3 600 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.433A 
Radiolocalisation 5.433 

5.423 Les radars au sol utilisés dans la bande 2 700-2 900 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés à 
fonctionner sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation aéronautique. 

5.424 Attribution additionnelle: au Canada, la bande 2 850-2 900 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation 
maritime, à titre primaire, pour les radars côtiers. 

5.424A Dans la bande 2 900-3 100 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ceux-ci. (CMR-03) 

5.425 Dans la bande 2 900-3 100 MHz, l'emploi du système interrogateur-répondeur de navire (SIT-shipborne interrogator-
transponder) est limité à la sous-bande 2 930-2 950 MHz. 

5.426 L'utilisation 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 9 300-9 500 MHz, la réponse des répondeurs-radar ne doit pas pouvoir être 
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. 
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5.428 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 3 100-3 300 
MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-19) 

5.429 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Brunéi Darussalam, 
Cambodge, Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Égypte, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran 
(République islamique d'), Iraq, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, 
Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan et Yémen, la bande de fréquences 3 300-3 
400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. La Nouvelle-Zélande et les pays riverains de la Méditerranée 
ne peuvent pas prétendre à la protection de leurs services fixe et mobile vis-à-vis du service de radiolocalisation. (CMR-19) 

5.429A Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Eswatini, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Lesotho, Libéria, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda, Soudan, 
Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est 
attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de 
fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service de 
radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-19) 

5.429B Dans les pays suivants de la Région 1 situés au sud du parallèle 30° Nord: Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Égypte, Eswatini, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, 
Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, Rép. dém. du Congo, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, 
Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise 
en oeuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). L'utilisation de cette bande de fréquences doit être conforme à la 
Résolution 223 (Rév.CMR-19). L'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne 
doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de radiolocalisation, ni donner lieu à une exigence de protection 
vis-à-vis de ces systèmes, et les administrations souhaitant mettre en oeuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour 
protéger l'exploitation des systèmes dans le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de 
fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des 
radiocommunications. (CMR-19) 

5.429C Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine, Belize, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, 
Dominicaine (Rép.), El Salvador, Équateur, Guatemala, Mexique, Paraguay et Uruguay, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est 
attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Dominicaine (Rép.), 
Guatemala, Mexique et Paraguay et Uruguay, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre 
primaire. Les stations des services fixe et mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz ne doivent pas causer de 
brouillages préjudiciables aux stations fonctionnant dans le service de radiolocalisation, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces 
stations. (CMR-19) 

5.429D Dans les pays suivants de la Région 2: Argentine, Belize, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominicaine (Rép.), El 
Salvador, Équateur, Guatemala, Mexique, Paraguay et Uruguay, l'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée 
pour la mise en oeuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 223 
(Rév.CMR-19). Cette utilisation en Argentine, au Paraguay et en Uruguay est assujettie à l'application du numéro 9.21. L'utilisation de 
la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux 
systèmes du service de radiolocalisation, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces systèmes, et les administrations 
souhaitant mettre en oeuvre les IMT doivent obtenir l'accord des pays voisins pour protéger l'exploitation des systèmes dans le service 
de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels 
elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19)  

5.429E Attribution additionnelle: en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est attribuée au 
service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Les stations du service mobile fonctionnant dans la bande de fréquences 3 
300-3 400 MHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radiolocalisation, et ne doivent pas 
demanderà être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-15) 

5.429F Dans les pays suivants de la Région 3: Cambodge, Inde, Indonésie, Lao (R.d.p.), Pakistan, les Philippines et Viet Nam, 
l'utilisation de la bande de fréquences 3 300-3 400 MHz est identifiée pour la mise en oeuvre des Télécommunications mobiles 
internationales (IMT). Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-19). L'utilisation de la bande de fréquences 
3 300-3 400 MHz par les stations IMT du service mobile ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes du service de 
radiolocalisation, ni demander à être protégée vis-à-vis de ces systèmes. Avant de mettre en service une station de base ou mobile d'un 
système IMT dans cette bande de fréquences, une administration doit obtenir l'accord des pays voisins conformément au numéro 9.21, 
afin de protéger le service de radiolocalisation. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute 
application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19) 

5.430 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Kirghizistan et Turkménistan, la bande de fréquences 3 300-3 400 
MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-19) 

5.430A L'attribution de la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est assujettie à 
l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Cette bande de fréquences est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales 
(IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est 
attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Les dispositions des numéros 9.17 et 9.18 s'appliquent 
également pendant la phase de coordination. Avant de mettre en service une station (de base ou mobile) du service mobile dans cette 
bande de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –
154,5 dB(W/(m2  .  4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite 
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peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance 
surfacique à la frontière du territoire du pays detoute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, 
compte tenu de tous 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) et avec l'assistance du Bureau si 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 de fréquences 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier 
d'une protection plus grande vis-àvis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des 
radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15) 

5.431 Attribution additionnelle: en Allemagne, la bande de fréquences 3 400-3 475 MHz est, de plus, attribuée au service 
d'amateur à titre secondaire. (CMR-19) 

5.431A Dans la Région 2, l'attribution à titre primaire de la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz au service mobile, sauf 
mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15) 

5.431B Dans la Région 2, la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui 
souhaitent mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de 
cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement 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 une station mobile d'un système IMT, une administration doit rechercher l'accord 
d'autresadministrations au titre du numéro 9.21 et s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas 
−154,5 dB(W/(m2  .  4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite 
peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance 
surfacique à la frontière du territoire du pays detoute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, 
compte tenu de tous 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 lavérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements 
susmentionnés. Les stations du service mobile, y compris les systèmes IMT, fonctionnant dans la bande de fréquences 3 400-3 600 
MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans 
le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15) 

5.432 Catégorie de service différente: en Corée (Rép. de), au Japon, au Pakistan et en Rép. pop. dém. de Corée, la bande de 
fréquences 3 400-3 500 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-
19) 

5.432A En Corée (Rép. de), au Japon, au Pakistan et en Rép. pop. dém. de Corée, la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz est 
identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de 
fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement 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 de fréquences, une administration doit s'assurer que la 
puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la 
frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont 
l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de 
toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous 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 la 
vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du 
service mobile dans la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-
à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Édition de 2004). 
(CMR-19) 

5.432B Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Collectivités 
d'outre-mer françaises de la Région 3, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Malaisie, Nouvelle-Zélande, les Philippines, 
Singapour et Thaïlande, la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile 
aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu auprès 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 cette bande de fréquences par toute 
application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement 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 de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m 
au-dessus du sol ne dépasse pas −154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute 
autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de 
veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les 
calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous 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 celleci 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 de fréquences 3 
400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est 
accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Édition de 2004). (CMR-19) 
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peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance 
surfacique à la frontière du territoire du pays detoute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, 
compte tenu de tous 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) et avec l'assistance du Bureau si 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 de fréquences 3 400-3 600 MHz ne doivent pas demander à bénéficier 
d'une protection plus grande vis-àvis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des 
radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15) 

5.431 Attribution additionnelle: en Allemagne, la bande de fréquences 3 400-3 475 MHz est, de plus, attribuée au service 
d'amateur à titre secondaire. (CMR-19) 

5.431A Dans la Région 2, l'attribution à titre primaire de la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz au service mobile, sauf 
mobile aéronautique, est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. (CMR-15) 

5.431B Dans la Région 2, la bande de fréquences 3 400-3 600 MHz est identifiée pour être utilisée par les administrations qui 
souhaitent mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de 
cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement 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 une station mobile d'un système IMT, une administration doit rechercher l'accord 
d'autresadministrations au titre du numéro 9.21 et s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas 
−154,5 dB(W/(m2  .  4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite 
peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance 
surfacique à la frontière du territoire du pays detoute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, 
compte tenu de tous 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 lavérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements 
susmentionnés. Les stations du service mobile, y compris les systèmes IMT, fonctionnant dans la bande de fréquences 3 400-3 600 
MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans 
le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Edition de 2004). (CMR-15) 

5.432 Catégorie de service différente: en Corée (Rép. de), au Japon, au Pakistan et en Rép. pop. dém. de Corée, la bande de 
fréquences 3 400-3 500 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-
19) 

5.432A En Corée (Rép. de), au Japon, au Pakistan et en Rép. pop. dém. de Corée, la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz est 
identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de 
fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement 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 de fréquences, une administration doit s'assurer que la 
puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la 
frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont 
l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de 
toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous 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 la 
vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements susmentionnés. Les stations du 
service mobile dans la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-
à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Édition de 2004). 
(CMR-19) 

5.432B Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Collectivités 
d'outre-mer françaises de la Région 3, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Malaisie, Nouvelle-Zélande, les Philippines, 
Singapour et Thaïlande, la bande de fréquences 3 400-3 500 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile, sauf mobile 
aéronautique, sous réserve de l'accord obtenu auprès 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 cette bande de fréquences par toute 
application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement 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 de fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m 
au-dessus du sol ne dépasse pas −154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute 
autre administration. Cette limite peut être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de 
veiller à ce que la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les 
calculs et la vérification seront effectués, compte tenu de tous 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 celleci 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 de fréquences 3 
400-3 500 MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est 
accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Édition de 2004). (CMR-19) 
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5.433 Dans les Régions 2 et 3, dans la bande 3 400-3 600 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire. 
Toutefois, toutes les administrations qui exploitent des systèmes de radiolocalisation dans cette bande sont instamment priées d'en 
cesser l'exploitation avant 1985. Après quoi, les administrations prendront toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger le 
service fixe par satellite et faire en sorte que des besoins de coordination ne soient pas imposés au service fixe par satellite. 

5.433A Dans les pays suivants: Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Collectivités d'outre-mer françaises de la 
Région 3, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Iran (Rép. islamique d'), Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines et Rép. pop. dém. 
de Corée, la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette 
identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et 
n'établit pas de priorité dans le Règlement 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 de 
fréquences, une administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas −154,5 
dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut 
être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance 
surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, 
compte tenu de tous 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 celleci 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 fonctionnant dans la bande de fréquences 3 500-3 600 MHz ne doivent pas demander à 
bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans le Tableau 21-4 du Règlement 
des radiocommunications (Édition de 2004). (CMR-19) 
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3 600-4 800 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

3 600-4 200 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
Mobile 

3 600-3 700 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.434 
Radiolocalisation 5.433 

3 600-3 700 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Radiolocalisation 
 
5.435 

3 600-3 800  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre)  
MOBILE 
Radiolocalisation 
 
MRC30 MRC34 MRC37 

3 700-4 200  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

3 800-4 200  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre)  
Mobile 
Radiolocalisation 
 
MRC34  MRC37 

4 200-4 400 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.436 
   RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.438 

 
 
 5.437  5.439  5.440 

4 200-4 400  
MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5.436 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 5.438 
5.437  5.440  MRC34 

4 400-4 500 FIXE 
   MOBILE 5.440A 

4 400-4 500 FIXE 
Mobile  
MRC34 

4 500-4 800 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441 
 MOBILE 5.440A 

4 500-4 800 FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.441 
Fixe 
MRC34 

5.434 Dans les pays suivants: Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, États-Unis et Paraguay, la bande de 
fréquences 3 600-3 700 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, sont identifiées pour être utilisées par les administrations qui 
souhaitent mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette 
bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement 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 une station mobile d'un système IMT, une administration doit rechercher l'accord d'autres 
administrations au titre du numéro 9.21 et s'assurer que la puissance surfacique produite à 3 m au-dessus du sol ne dépasse pas –154,5 
dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) pendant plus de 20% du temps à la frontière du territoire du pays de toute autre administration. Cette limite peut 
être dépassée sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord. Afin de veiller à ce que la limite de puissance 
surfacique à la frontière du territoire du pays de toute autre administration soit respectée, les calculs et la vérification seront effectués, 
compte tenu de tous 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 la vérification de la puissance surfacique seront effectués par le Bureau, compte tenu des renseignements 
susmentionnés. Les stations du service mobile, y compris les systèmes IMT, fonctionnant dans la bande de fréquences 3 600-3 700 
MHz ne doivent pas demander à bénéficier d'une protection plus grande vis-à-vis des stations spatiales que celle qui est accordée dans 
le Tableau 21-4 du Règlement des radiocommunications (Éditionde 2004). (CMR-19) 

5.435 Au Japon, dans la bande 3 620-3 700 MHz, le service de radiolocalisation est exclu. 

5.436 L'utilisation de la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz par les stations du service mobile aéronautique (R) est réservée 
exclusivement aux systèmes de communication hertzienne entre équipements d'avionique à bord d'un aéronef exploités conformément 
aux normes aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 424 (CMR-15). (CMR-15) 

5.437 La détection passive des services d'exploration dela Terre par satellite et de recherche spatiale peut être autorisée dans 
la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz à titre secondaire. (CMR-15) 

5.438 L'utilisation de la bande de fréquences 4 200-4 400 MHz par le service de radionavigation aéronautique est réservée 
exclusivement aux radioaltimètres installés à bord d'aéronefs ainsi qu'aux répondeurs au sol associés. (CMR-15). 

5.439 Attribution additionnelle: en Iran (République islamique d'), la bande 4 200-4 400 MHz est, de plus, attribuée au service 
fixe à titre secondaire. (CMR-12) 
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5.440 Le service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite peut être autorisé à utiliser la fréquence 4 202 
MHz pour des émissions dans le sens espace vers Terre et la fréquence 6 427 MHz pour des émissions dans le sens Terre vers espace. 
Ces émissions doivent être contenues dans les limites s'étendant à ± 2 MHz de ces fréquences, sous réserve de l'accord obtenu au titre 
du numéro 9.21. 

5.440A  Dans la Région 2 (sauf Brésil, Cuba, Départements et collectivités d'outre-mer français, Guatemala, Paraguay, Uruguay 
et Venezuela) et en Australie, la bande 4 400-4 940 MHz peut être 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 être conforme à la Résolution 416 (CMR-07) et ne 
doit pas causer de brouillage préjudiciable au service fixe par satellite et au service fixe, ni demander à être protégée vis-à-vis desdits 
services. Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de cette bande par d'autres applications du service mobile et par d'autres services 
auxquels la bande en question est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des 
radiocommunications. (CMR-07) 

5.441 L'utilisation des bandes 4 500-4 800 MHz (espace vers Terre) et 6 725-7 025 MHz (Terre vers espace) par le service 
fixe par satellite doit être 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 les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe 
par satellite doit être 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 un système à satellites non géostationnaires du service fixe 
par satellite est assujettie à l'application du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être 
protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement 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 systèmes non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets de 
coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont pas 
applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être exploités 
de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé rapidement. 
(CMR-2000) 
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4 800-5 250 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

4 800-4 990 FIXE 
 MOBILE 5.440A 5.441A 5.441B 5.442 
 Radioastronomie 
 5.149  5.339  5.443 

4 800-4 990 FIXE 
MOBILE 5.442  
Radioastronomie 
5.149  5.339  

4 990-5 000 FIXE 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 
  RADIOASTRONOMIE 
  Recherche spatiale (passive) 
  5.149 

4 990-5 000 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
RADIOASTRONOMIE 
Recherche spatiale (passive) 
5.149 

5 000-5 010 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR  
 SATELLITE 5.443AA 
 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE  (Terre 
 vers espace) 
 

5 000-5 010 MOBILE AÉRONAUTIQUE 
(R) PAR SATELLITE 5.443AA 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIONAVIGATION PAR 
SATELLITE (Terre vers espace) 

5 010-5 030 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR  
 SATELLITE 5.443AA 
 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace 
 vers Terre) (espace-espace) 
 
 
 5.328B  5.443B 

5 010-5 030 MOBILE AÉRONAUTIQUE 
(R) PAR SATELLITE 5.443AA 
 RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
RADIONAVIGATION PAR 
SATELLITE (espace vers Terre) (espace-
espace)  
5.328B  5.443B 

5 030-5 091 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 5443C 
   MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR SATELLITE 

 5.443D 
 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
 
 
 5.444 

5 030-5 091 MOBILE AÉRONAUTIQUE 
(R) 5.443C 
MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR 
SATELLITE 5.443D  
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
5.444 

5 091-5 150 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.444A 
 MOBILE AÉRONAUTIQUE 5.444B 
 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR 
 SATELLITE 5.443AA 
 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
 
 
 5.444  

5 091-5 150 FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.444A 
MOBILE AÉRONAUTIQUE 5.444B 
MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) PAR 
SATELLITE 5.443AA 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
5.444  

5 150-5 250 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.447A 
   MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 
   5.446B  
   RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
 
   5.446  5.446C  5.446D  5.447  5.447B  5.447C  

5 150-5 250 FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.447A 
MOBILE sauf mobile aéronautique  
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 
5.447B  5.447C  MRC38 

5.441A Dans les pays suivants: Brésil, Paraguay et Uruguay, la bande de fréquences 4 800-4 900 MHz, ou des parties de cette 
bande de fréquences, sont identifiées pour la mise en oeuvre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette 
identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et 
n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. L'utilisation de cette bande de fréquences pour la mise en oeuvre 
des IMT est assujettie à l'accord obtenu auprès des pays voisins et les stations IMT ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis 
des stations d'autres applications du service mobile. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 223 (Rév.CMR-19). (CMR-19)  

5.441B Dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bénin, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, 
Cameroun, Chine, Côte d'Ivoire, Djibouti, Eswatini, Fédération de Russie, Gambie, Guinée, Iran (République islamique d'), 
Kazakhstan, Kenya, Lao (R.d.p.), Lesotho, Liberia, Malawi, Maurice, Mongolie, Mozambique, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, 
Rép.dém. du Congo, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Soudan, Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Togo, Viet Nam, Zambie et 
Zimbabwe, la bande de fréquences 4 800-4 990 MHz, ou des parties de cette bande de fréquences, est identifiée pour pouvoir être 
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utilisée par les administrations souhaitant mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification 
n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de 
priorité dans le Règlement des radiocommunications. L'utilisation des stations IMT est assujettie à l'accord obtenu auprès des 
administrations concernées au titre du numéro 9.21 et les stations IMT ne doivent pas demander de protection vis-à-vis des stations 
d'autres applications du service mobile. En outre, avant de mettre en service une station IMT du service mobile, une administration 
doit s'assurer que la puissance surfacique produite par cette station jusqu'à 19 km au-dessus du niveau de la mer à 20 km de la côte, qui 
est définie comme la laisse de basse mer telle qu'officiellement reconnue par l'État côtier, ne dépasse pas −155 dB(W/(m2 ⋅ 1 MHz)). 
Ce critère de puissance surfacique sera réexaminé à la CMR-23.La Résolution 223 (Rév.CMR-19) s'applique. Cette identification 
entrera en vigueur après la CMR-19. (CMR-19) 

5.442 Dans les bandes de fréquences 4 825-4 835 MHz et4 950-4 990 MHz, l'attribution au service mobile est limitée au 
service mobile, sauf mobile aéronautique. Dans la Région 2 (sauf Brésil, Cuba, Guatemala, Mexique, Paraguay, Uruguay et Venezuela) 
et en Australie, la bande de fréquences 4 825-4 835 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique, cette attribution étant 
limitée à la télémesure mobile aéronautique pour les essais en vol effectués par des stations d'aéronef. Cette utilisation doit être 
conforme à la Résolution 416 (CMR-07) et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service fixe. (CMR-15) 

5.443 Catégorie de service différente: 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 à 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 5 091-5 150 MHz, le service mobile aéronautique (R) par satellite est 
assujetti à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. L'utilisation de ces bandes par le service mobile aéronautique (R) par satellite est 
limitée aux systèmes aéronautiques normalisés au niveau international. (CMR-12) 

5.443B Pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au système d'atterrissage aux hyperfréquences fonctionnant au-
dessus de 5 030 MHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée à la surface de la Terre dans la bande de fréquences 5 030-5 150 
MHz par toutes les stations spatiales d'un système du service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la 
bande de fréquences 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser –124,5 dB(W/m2) dans une bande de fréquences de 150 kHz. Pour qu'aucun 
brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande de fréquences 4 990-5 000 MHz, les systèmes du 
service de radionavigation par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz doivent respecter les limites 
applicables à la bande de fréquences 4 990-5 000 MHz et définies dans la Résolution 741 (Rév.CMR-15). (CMR-15) 

5.443C L'utilisation de la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes 
aéronautiques normalisés au niveau international. Les rayonnements non désirés du service mobile aéronautique (R) dans la bande de 
fréquences 5 030-5 091 MHz doivent être limités afin de protéger les liaisons descendantes des systèmes du SRNS exploités dans la 
bande de fréquences adjacente 5 010-5 030 MHz. En attendant qu'une valeur appropriée soit fixée dans une Recommandation UIT-R 
pertinente, il convient d'utiliser la limite de densité de p.i.r.e. de −75 dBW/MHz pour les rayonnements non désirés de toute station du 
SMA(R) dans la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz. (CMR-12) 

5.443D Dans la bande de fréquences 5 030-5 091 MHz, le service mobile aéronautique (R) par satellite est assujetti à la 
coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de cette bande de fréquences par le service mobile aéronautique (R) par satellite 
est limitée aux systèmes aéronautiques normalisés au niveau international. (CMR-12) 

5.444 La bande de fréquences 5 030-5 150 MHz doit être utilisée pour l'exploitation du système international normalisé 
(système d'atterrissage aux hyperfréquences) pour l'approche et l'atterrissage de précision. Dans la bande de fréquences 5 030-5 091 
MHz, les besoins de ce système ont priorité sur les autres utilisations de cette bande de fréquences. Pour l'utilisation de la bande de 
fréquences 5 091-5 150 MHz, le numéro 5.444A et la Résolution 114 (Rév.CMR-15) s'appliquent. (CMR-15) 

5.444A L'utilisation de l'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 5 091-5 150 
MHz est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est 
subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz par les liaisons de 
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite est subordonnée à l'application de la Résolution 
114 (Rév.CMR-15). De plus, pour assurer la protection du service de radionavigation aéronautique contre les brouillages 
préjudiciables, une coordination est nécessaire pour les stations terriennes assurant les liaisons de connexion des systèmes à satellites 
non géostationnaires du service mobile par satellite situées à moins de 450 km du territoire d'une administration exploitant des stations 
au sol du service de radionavigation aéronautique. (CMR-15) 

5.444B L'utilisation de la bande de fréquences 5 091-5 150 MHz par le service mobile aéronautique est limitée:  

  – aux systèmes fonctionnant dans le service mobile aéronautique (R) et conformément aux normes aéronautiques 
internationales, cette utilisation étantlimitée aux applications de surface dans les aéroports. Cette utilisation doit 
être conforme à la Résolution 748 (Rév.CMR-19);  

  – aux transmissions de télémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83), conformément à la 
Résolution 418 (Rév.CMR-19). (CMR-19) 

5.445 Non utilisé. 
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5.446 Attribution additionnelle: dans les pays énumérés au numéro 5.369, la bande de fréquences 5 150-5 216 MHz est, de 
plus, attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre), sous réserve de l'accord obtenu au titre du 
numéro 9.21. Dans la Région 2 (excepté au Mexique), cette bande de fréquences est, de plus, attribuée à titre primaire au service de 
radiorepérage par satellite (espace vers Terre). Dans les Régions 1 et 3, à l'exception des pays énumérés au numéro 5.369 et du 
Bangladesh, cette bande de fréquences est, de plus, attribuée à titre secondaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers 
Terre). L'utilisation du service de radiorepérage par satellite est limitée aux liaisons de connexion associées au servicede radiorepérage 
par satellite exploité dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz ou 2 483,5-2 500 MHz. La puissance surfacique totale à la surface 
de la Terre ne doit en aucun cas dépasser –159 dB(W/m2) dans toute bande de fréquences de 4 kHz, quel que soit l'angle d'arrivée. 
(CMR-15) 

5.446A L'utilisation des bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile, sauf 
mobile aéronautique, doit être conforme à la Résolution 229 (Rév. CMR-19). (CMR-19) 

5.446B Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des 
stations terriennes du service fixe par satellite. Le numéro 5.43A ne s'applique pas au service mobile vis-à-vis des stations terriennes 
du service fixe par satellite. (CMR-03) 

5.446C Attribution additionnelle: dans la Région 1 (sauf dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, 
Émirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud et 
Tunisie), la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire, cette attribution 
étant limitée aux transmissions de télémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83), conformément à la Résolution 
418 (CMR-19). Ces stations ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis d'autres stations exploitées conformément aux 
dispositions de l'Article 5. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-19) 

5.446D  Attribution additionnelle: au Brésil, la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile 
aéronautique à titre primaire, cette attribution étant limitée aux transmissions de télémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir 
le numéro 1.83), conformément à la Résolution 418 (Rév.CMR-19)*. (CMR-19) 

5.447 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Côte d'Ivoire, Égypte, Liban, République arabe syrienne et Tunisie, 
la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au 
titre du numéro 9.21.Dans ce cas, la Résolution 229 (Rév.CMR-19) ne s'applique pas. (CMR-19) 

5.447A L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace),dans la bande 5 150-5 250 MHz, est limitée aux liaisons 
de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination 
au titre du numéro 9.11A. 

5.447B Attribution additionnelle: la bande 5 150-5 216 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers 
Terre) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires 
du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. La puissance surfacique produite à la 
surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 
5 150-5 216 MHz ne doit en aucun cas dépasser _164 dB(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 satellite dans la bande 5 150-5 250 MHz fonctionnant 
au titre des numéros 5.447A et 5.447B doivent procéder à une coordination, sur une base d'égalité, conformément au numéro 9.11A, 
avec les administrations responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du numéro 5.446 et mis en service 
avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à satellite fonctionnant au titre du numéro 5.446 et mis en service après le 17 novembre 1995 
ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations du service fixe par satellite exploitées au titre des numéros 5.447A et 
5.447B, et ne doivent pas leur causer de brouillage préjudiciable. 
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5.446 Attribution additionnelle: dans les pays énumérés au numéro 5.369, la bande de fréquences 5 150-5 216 MHz est, de 
plus, attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre), sous réserve de l'accord obtenu au titre du 
numéro 9.21. Dans la Région 2 (excepté au Mexique), cette bande de fréquences est, de plus, attribuée à titre primaire au service de 
radiorepérage par satellite (espace vers Terre). Dans les Régions 1 et 3, à l'exception des pays énumérés au numéro 5.369 et du 
Bangladesh, cette bande de fréquences est, de plus, attribuée à titre secondaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers 
Terre). L'utilisation du service de radiorepérage par satellite est limitée aux liaisons de connexion associées au servicede radiorepérage 
par satellite exploité dans la bande de fréquences 1 610-1 626,5 MHz ou 2 483,5-2 500 MHz. La puissance surfacique totale à la surface 
de la Terre ne doit en aucun cas dépasser –159 dB(W/m2) dans toute bande de fréquences de 4 kHz, quel que soit l'angle d'arrivée. 
(CMR-15) 

5.446A L'utilisation des bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz par les stations du service mobile, sauf 
mobile aéronautique, doit être conforme à la Résolution 229 (Rév. CMR-19). (CMR-19) 

5.446B Dans la bande 5 150-5 250 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des 
stations terriennes du service fixe par satellite. Le numéro 5.43A ne s'applique pas au service mobile vis-à-vis des stations terriennes 
du service fixe par satellite. (CMR-03) 

5.446C Attribution additionnelle: dans la Région 1 (sauf dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, 
Émirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Soudan du Sud et 
Tunisie), la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire, cette attribution 
étant limitée aux transmissions de télémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir le numéro 1.83), conformément à la Résolution 
418 (CMR-19). Ces stations ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis d'autres stations exploitées conformément aux 
dispositions de l'Article 5. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-19) 

5.446D  Attribution additionnelle: au Brésil, la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile 
aéronautique à titre primaire, cette attribution étant limitée aux transmissions de télémesure aéronautique des stations d'aéronef (voir 
le numéro 1.83), conformément à la Résolution 418 (Rév.CMR-19)*. (CMR-19) 

5.447 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Côte d'Ivoire, Égypte, Liban, République arabe syrienne et Tunisie, 
la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au 
titre du numéro 9.21.Dans ce cas, la Résolution 229 (Rév.CMR-19) ne s'applique pas. (CMR-19) 

5.447A L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace),dans la bande 5 150-5 250 MHz, est limitée aux liaisons 
de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination 
au titre du numéro 9.11A. 

5.447B Attribution additionnelle: la bande 5 150-5 216 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers 
Terre) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires 
du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro 9.11A. La puissance surfacique produite à la 
surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 
5 150-5 216 MHz ne doit en aucun cas dépasser _164 dB(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 satellite dans la bande 5 150-5 250 MHz fonctionnant 
au titre des numéros 5.447A et 5.447B doivent procéder à une coordination, sur une base d'égalité, conformément au numéro 9.11A, 
avec les administrations responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du numéro 5.446 et mis en service 
avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à satellite fonctionnant au titre du numéro 5.446 et mis en service après le 17 novembre 1995 
ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des stations du service fixe par satellite exploitées au titre des numéros 5.447A et 
5.447B, et ne doivent pas leur causer de brouillage préjudiciable. 
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5 250-5 570 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

5 250-5 255 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
  (active) 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F 
    RADIOLOCALISATION 
    RECHERCHE SPATIALE 5.447D 
        
 5.447E  5.448  5.448A 

5 250-5 255 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (active) 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.446A 5.447F  
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE 5.447D 
5.448A  MRC38 

5 255- 5 350 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
    (active) 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.447F 
  RADIOLOCALISATION 
  RECHERCHE SPATIALE (active) 
    
  5.447E  5.448  5.448A 

5 255- 5 350 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (active) 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.446A  5.447F 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
5.448A  MRC38 

5 350-5 460 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
 (active) 5.448B 
 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.449 
 RECHERCHE SPATIALE (active) 5.448C 
   RADIOLOCALISATION 5.448D 

5 350-5 460 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (active) 
5.448B 
RADIONAVIGATION 
AERONAUTIQUE  5.449 
RADIOLOCALISATION  5.448D  

5 460-5 470 RADIONAVIGATION 5.449 
   EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
   SATELLITE (active) 
   RECHERCHE SPATIALE (active) 
   RADIOLOCALISATION 5.448D 
  5.448B 

5 460-5 470 RADIONAVIGATION 5.449 
RADIOLOCALISATION 5.448D 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (active)  
RECHERCHE SPATIALE (active) 
5.448B 

5 470-5 570 RADIONAVIGATION MARITIME 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A 5.450A 
 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
  (active) 
 RECHERCHE SPATIALE (active) 
 RADIOLOCALISATION 5.450B 
 5.448B  5.450  5.451  

5 470-5 570 MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.446A 5.450A 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
RADIOLOCALISATION 5.450B   
5.448B  5.451  

5.447D L'attribution de la bande 5 250-5 255 MHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux détecteurs 
actifs spatioportés. Les autres utilisations de la bande par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. (CMR-97) 

5.447E Attribution additionnelle: dans les pays suivants de la Région 3: Australie, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Iran 
(République islamique d'), Japon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Rép. pop. dém. de Corée, Sri Lanka, Thaïlande 
et Viet Nam, la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. L'utilisation de cette bande 
de fréquences par le service fixe est destinée à la mise en œuvre des systèmes d'accès hertzien fixe et doit être conforme à la 
Recommandation UIT-R F.1613-0. En outre, le service fixe ne doit pas demander à être protégé vis-à-vis du service de radiorepérage, 
du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale (active), maisles dispositionsdu numéro 
5.43A ne s'appliquent pas au service fixe vis-à-vis des services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale 
(active). Une foisque les systèmes d'accès hertzien fixe du service fixe seront mis en œuvre tout en assurant la protection des systèmes 
de radiorepérage actuels, les mises en œuvre futures de systèmes de radiorepérage ne devraient pas imposer de contraintes plus strictes 
aux systèmes d'accès hertzien fixe. (CMR-15) 

5.447F Dans la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées 
vis-à-vis du service de radiolocalisation, du service d'exploration de la Terre par satellite (active) et du service de recherche spatiale 
(active). Le service de radiolocalisation, le service d'exploration de la Terre par satellite (active) et le service de recherche spatiale 
(active) ne doivent pas imposer au service mobile des conditions plus strictes que celles indiquées dans la Résolution 229 (Rév.CMR-
19). (CMR-19)  

5.448 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Kirghizistan, Roumanie et Turkménistan, la bande de fréquences             
5 250-5 350 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-19) 
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5.448A Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la bande 5 250-
5 350 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis du service de radiolocalisation. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. 
(CMR-03) 

5.448B Le service d'exploration de la Terre par satellite (active) fonctionnant dans la bande 5 350-5 570 MHz 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 aéronautique dans la bande 5 350-5 460 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 
préjudiciable, ni demander à être protégé vis-à-vis des autres services. (CMR-03) 

5.448D Dans la bande 5 350-5 470 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation aéronautique exploités conformément au numéro 5.449, ni demander à 
être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-03) 

5.449 L'emploi de la bande 5 350-5 470 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité à l'usage des radars 
aéroportés et de radiobalises de bord associées. 

5.450 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche, Azerbaïdjan, Iran (République islamique d'), Kirghizistan, 
Roumanie, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 470-5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à 
titre primaire. (CMR-12) 
5.450A Dans la bande de fréquences 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées 
vis-à-vis des services de radiorepérage. Les services de radiorepérage ne doivent pas imposer au service mobile des conditions plus 
strictes que celles indiquées dans la Résolution 229 (Rév.CMR-19). (CMR-19) 

5.450B Dans la bande 5 470-5 650 MHz, les stations du service de radiolocalisation, à l'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 systèmes radar du service 
de radionavigation maritime, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-03) 

5.451 Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande 5 470-5 850 MHz est, de plus, attribuée au service mobile 
terrestre à 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. 
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5.448A Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) dans la bande 5 250-
5 350 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis du service de radiolocalisation. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. 
(CMR-03) 

5.448B Le service d'exploration de la Terre par satellite (active) fonctionnant dans la bande 5 350-5 570 MHz 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 aéronautique dans la bande 5 350-5 460 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 
préjudiciable, ni demander à être protégé vis-à-vis des autres services. (CMR-03) 

5.448D Dans la bande 5 350-5 470 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux systèmes radar du service de radionavigation aéronautique exploités conformément au numéro 5.449, ni demander à 
être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-03) 

5.449 L'emploi de la bande 5 350-5 470 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité à l'usage des radars 
aéroportés et de radiobalises de bord associées. 

5.450 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche, Azerbaïdjan, Iran (République islamique d'), Kirghizistan, 
Roumanie, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 470-5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à 
titre primaire. (CMR-12) 
5.450A Dans la bande de fréquences 5 470-5 725 MHz, les stations du service mobile ne doivent pas demander à être protégées 
vis-à-vis des services de radiorepérage. Les services de radiorepérage ne doivent pas imposer au service mobile des conditions plus 
strictes que celles indiquées dans la Résolution 229 (Rév.CMR-19). (CMR-19) 

5.450B Dans la bande 5 470-5 650 MHz, les stations du service de radiolocalisation, à l'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 systèmes radar du service 
de radionavigation maritime, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-03) 

5.451 Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande 5 470-5 850 MHz est, de plus, attribuée au service mobile 
terrestre à 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. 
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5 570-7 250 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

5 570-5 650 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A5.450A 
 RADIOLOCALISATION 5.450B 
 RADIONAVIGATION MARITIME 
 
 5.450  5.451  5.452 

5 570-5 650 MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.446A  5.450A 
RADIOLOCALISATION 5.450B 
RADIONAVIGATION MARITIME 
5.452 

5 650-5 725 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.446A5.450A 
 RADIOLOCALISATION 
 Amateur 
 Recherche spatiale (espace lointain) 
 
 5.282  5.451  5.453  5.454  5.455 

5 650-5 725 MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.446A 5.450A 
RADIOLOCALISATION 
Amateur  
Recherche spatiale (espace lointain) 
5.282  MRC25 

5 725-5 830 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
 
 
5.150  5.451  5.453  5.455  

5 725-5 830 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
 
 
 
 
5.150  5.453  5.455 

5 725-5 830 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Fixe 
 
MRC38 

5 830-5 850  
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Amateur par satellite 
(espace vers Terre) 

5 830-5 850 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Amateur par satellite (espace vers Terre) 

5 830-5 850  
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace)  
RADIOLOCALISATION 
Fixe 
Amateur 
Amateur par satellite (espace vers Terre) 

5.150  5.451  5.453  5.455  5.150  5.453  5.455 MRC37  MRC38 

5 850-5 925  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
MOBILE 

5 850-5 925 
FIXE 
FIXE PAR 
SATELLITE 
(Terre vers espace) 
MOBILE 
Amateur 
Radiolocalisation 

5 850-5 925 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
MOBILE 
Radiolocalisation 

5 850-5 925  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace)  
MOBILE  

5.150 5.150 5.150 5.150  MRC37  MRC38 

5 925-6 700 FIXE 5.457 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 5.457A  5.457B 
 MOBILE 5.457C 
 5.149  5.440  5.458 

5 925-6 700 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.457A  5.457B  
MOBILE 
5.149  5.440  5.458  MRC37  MRC38  
MRC39 

5.452 Les radars au sol utilisés dans la bande 5 600-5 650 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés à 
fonctionner sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation maritime. 

5.453 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, 
Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Eswatini, Gabon, Guinée, 
Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, 
Malaisie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, 
Singapour, Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Viet Nam et Yémen, la bande de fréquences 5 650-5 850 MHz est, de plus, 
attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Dans ce cas, la Résolution 229 (Rév.CMR-19) ne s'applique pas. En outre dans 
les pays suivants: Afghanistan, Angola, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Fidji, Ghana, Kiribati,Lesotho, Malawi, 
Maldives, Maurice, Micronésie, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Rép. dém. du Congo, Rwanda, Salomon (Îles), Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), Tonga, Vanuatu, Zambie et Zimbabwe, la bande 
de fréquences 5 725-5 850 MHz est attribuée au service fixe à titre primaire, et les stations fonctionnant dans le service fixe ne doivent 
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pas causer de brouillages préjudiciables aux autres services primaires dans cette bande de fréquences ni demander à être protégées vis-
à-vis de ces services. (CMR-19) 

5.454 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Géorgie, Kirghizistan, 
Tadjikistan et Turkménistan, l'attribution de la bande 5 670-5 725 MHz au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le 
numéro 5.33). (CMR-12) 

5.455 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cuba, Fédération de Russie, Géorgie, 
Hongrie, Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande de fréquences 
5 670-5 850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-19) 

5.456 (SUP - CMR-15) 

5.457 Dans les pays suivants: Australie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali et Nigéria, l'attribution au service fixe dans les 
bandes 6 440-6 520 MHz (dans le sens station HAPS station au sol) et 6 560-6 640 MHz (dans le sens station au sol station HAPS) 
peut, de plus, être utilisée par les liaisons passerelles de stations placées sur des plates formes à haute altitude (HAPS) sur le territoire 
de ces pays. Une telle utilisation est limitée à l'exploitation des liaisons passerelles de stations HAPS et ne doit pas causer de brouillage 
préjudiciable aux services existants, ni donner lieu à une exigence de protection vis à vis de ces services, et doit être conforme à la 
Résolution 150 (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 exprès des autres administrations dont 
le territoire est situé à moins de 1 000 km de la frontière avec le territoire d'une administration qui a l'intention d'utiliser des liaisons 
passerelles de stations HAPS. (CMR-12) 

5.457A Dans les bandes de fréquences 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées à bord de navires 
peuvent communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Cette utilisation doit se faire conformément à la 
Résolution 902 (CMR-03). Dans la bande de fréquences 5 925-6 425 MHz, les stations terriennes placées à bord de navires qui 
communiquent avec des stations spatiales du service fixe par satellite peuvent utiliser des antennes d'émission de 1,2 m minimum de 
diamètre et fonctionner sans l'accord préalable d'une administration si elles se trouvent à au moins 330 km de la laisse de basse mer 
officiellement reconnue par l'Etat côtier. Toutes les autres dispositions de la Résolution 902 (CMR-03) s'appliquent. (CMR-15) 

5.457B Dans les bandes de fréquences 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées à bord de navires 
peuvent fonctionner conformément aux caractéristiques et selon les conditions exposées dans la Résolution 902 (CMR-03), dans les 
pays suivants: Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Jordanie, Koweït, Libye, Maroc, 
Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Tunisie et Yémen, dans le service mobile maritime par satellite 
secondaire. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 902 (CMR-03). (CMR-15) 

5.457C Dans la Région 2 (sauf Brésil, Cuba, départements et collectivités d'outre-mer français, Guatemala, Mexique, Paraguay, 
Uruguay et Venezuela), la bande de fréquences 5 925-6 700 MHz peut être 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 être conforme à la Résolution 416 (CMR-
07) et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service fixe par satellite et au service fixe, ni demander à être protégée vis-à-
vis desdits services. Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service mobile 
ou par d'autres services auxquels la bande de fréquences en question est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas 
de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-15) 

5.458 Dans la bande 6 425-7 075 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences au-dessus 
des océans. Dans la bande 7 075-7 250 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences. Il convient 
que, dans leur planification de l'utilisation future des bandes 6 425-7 075 MHz et 7 075-7 250 MHz, les administrations ne négligent 
pas les besoins du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et du service de recherche spatiale (passive). 
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pas causer de brouillages préjudiciables aux autres services primaires dans cette bande de fréquences ni demander à être protégées vis-
à-vis de ces services. (CMR-19) 

5.454 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Géorgie, Kirghizistan, 
Tadjikistan et Turkménistan, l'attribution de la bande 5 670-5 725 MHz au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le 
numéro 5.33). (CMR-12) 

5.455 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cuba, Fédération de Russie, Géorgie, 
Hongrie, Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande de fréquences 
5 670-5 850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-19) 

5.456 (SUP - CMR-15) 

5.457 Dans les pays suivants: Australie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali et Nigéria, l'attribution au service fixe dans les 
bandes 6 440-6 520 MHz (dans le sens station HAPS station au sol) et 6 560-6 640 MHz (dans le sens station au sol station HAPS) 
peut, de plus, être utilisée par les liaisons passerelles de stations placées sur des plates formes à haute altitude (HAPS) sur le territoire 
de ces pays. Une telle utilisation est limitée à l'exploitation des liaisons passerelles de stations HAPS et ne doit pas causer de brouillage 
préjudiciable aux services existants, ni donner lieu à une exigence de protection vis à vis de ces services, et doit être conforme à la 
Résolution 150 (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 exprès des autres administrations dont 
le territoire est situé à moins de 1 000 km de la frontière avec le territoire d'une administration qui a l'intention d'utiliser des liaisons 
passerelles de stations HAPS. (CMR-12) 

5.457A Dans les bandes de fréquences 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées à bord de navires 
peuvent communiquer avec des stations spatiales du service fixe par satellite. Cette utilisation doit se faire conformément à la 
Résolution 902 (CMR-03). Dans la bande de fréquences 5 925-6 425 MHz, les stations terriennes placées à bord de navires qui 
communiquent avec des stations spatiales du service fixe par satellite peuvent utiliser des antennes d'émission de 1,2 m minimum de 
diamètre et fonctionner sans l'accord préalable d'une administration si elles se trouvent à au moins 330 km de la laisse de basse mer 
officiellement reconnue par l'Etat côtier. Toutes les autres dispositions de la Résolution 902 (CMR-03) s'appliquent. (CMR-15) 

5.457B Dans les bandes de fréquences 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz, les stations terriennes placées à bord de navires 
peuvent fonctionner conformément aux caractéristiques et selon les conditions exposées dans la Résolution 902 (CMR-03), dans les 
pays suivants: Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Jordanie, Koweït, Libye, Maroc, 
Mauritanie, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Soudan, Tunisie et Yémen, dans le service mobile maritime par satellite 
secondaire. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 902 (CMR-03). (CMR-15) 

5.457C Dans la Région 2 (sauf Brésil, Cuba, départements et collectivités d'outre-mer français, Guatemala, Mexique, Paraguay, 
Uruguay et Venezuela), la bande de fréquences 5 925-6 700 MHz peut être 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 être conforme à la Résolution 416 (CMR-
07) et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable au service fixe par satellite et au service fixe, ni demander à être protégée vis-à-
vis desdits services. Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service mobile 
ou par d'autres services auxquels la bande de fréquences en question est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas 
de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-15) 

5.458 Dans la bande 6 425-7 075 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences au-dessus 
des océans. Dans la bande 7 075-7 250 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences. Il convient 
que, dans leur planification de l'utilisation future des bandes 6 425-7 075 MHz et 7 075-7 250 MHz, les administrations ne négligent 
pas les besoins du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et du service de recherche spatiale (passive). 
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6 700-7 250 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

6 700-7 075 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 (espace vers Terre) 5.441 
 MOBILE 
 5.458  5.458A  5.458B  

6 700-7 075 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) (espace vers Terre) 5.441 
MOBILE 
5.458  5.458A  5.458B  MRC38  MRC39 

7 075-7 145 FIXE 
 MOBILE 
 5.458  5.459  

7 075-7145 FIXE  
Mobile 
5.458  MRC38  MRC39 

7 145-7 190 FIXE 
 MOBILE 
  RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) 

(Terre vers espace) 
 5.458  5.459 

7 145-7 190 FIXE 
MOBILE 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
lointain) (Terre vers espace)  
5.458  MRC38 

7 190-7 235 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (Terre vers espace) 5.460A  5.460B 
 FIXE 
 MOBILE 
  RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
 5.460 
 5.458  5.459 

7 190-7 235  FIXE 
MOBILE 
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers 
espace) 5.460 
 
 
5.458  MRC38 

7 235-7 250 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (Terre vers espace) 5.460A 
 FIXE  
 MOBILE 
 5.458 

7 235-7 250  FIXE  
MOBILE 
 
 
5.458  MRC38 

5.458A En assignant des fréquences dans la bande 6 700-7 075 MHz à des stations spatiales du service fixe par satellite, les 
administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger les observations des raies 
spectrales par le service de radioastronomie dans la bande 6 650-6 675,2 MHz contre les brouillages préjudiciables de rayonnements 
non désirés. 

5.458B L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par satellite dans la bande 6 700-7 075 MHz est limitée aux 
liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la 
coordination au titre du numéro 9.11A. L'utilisation de la bande 6 700-7 075 MHz (espace vers Terre) par les liaisons de connexion 
pour les systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite n'est pas soumise aux dispositions du numéro 22.2. 

5.458C (SUP - CMR-15). 

5.459 Attribution additionnelle: en Fédération de Russie, les bandes de fréquences 7 100-7 155 MHz et 7 190-7 235 MHz 
sont, de plus, attribuées au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre 
du numéro 9.21. Dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz, vis-à-vis du service d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers 
espace), le numéro 9.21 ne s'applique pas. (CMR-15) 

5.460 Aucune émission de systèmes du service de recherche spatiale (Terre vers espace) à destination de l'espace lointain ne 
doit être effectuée dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz. Les satellites géostationnaires du service de recherche spatiale 
fonctionnant dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des stations existantes 
ou futures des services fixe et mobile et le numéro 5.43A ne s'applique pas. (CMR-15) 

5.460A L'utilisation de la bande de fréquences 7 190-7 250 MHz (Terre vers espace) par le service d’exploration de la Terre 
par satellite est limitée aux opérations de poursuite, de télémesure et de télécommande pour l’exploitation des engins spatiaux. Les 
stations spatiales du service d’exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) fonctionnant dans la bande de fréquences 7 190-
7 250 MHz ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations existantes ou futures des services fixe et mobile, et le 
numéro 5.43Ane s’applique pas. Le numéro 9.17 s’applique. En outre, pour assurer la protection du déploiement actuel et futur des 
servicesfixe et mobile, l’emplacement des stations terriennes associées à des engins spatiaux du service d’exploration de laTerre par 
satellite, sur des orbites non géostationnaires ou sur l’orbite géostationnaire, doit en outre respecter une distance de séparation d’au 
moins 10 km et 50 km, respectivement, par rapport à la/aux frontières des pays voisins, sauf si les administrations concernées 
conviennent d’une distance plus courte. (CMR-15)  
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5.460B Les stations spatiales géostationnaires du service d’exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) fonctionnant 
dans la bande de fréquences 7 190-7 235 MHz ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des stations existantes ou futures du 
service de recherche spatiale, et le numéro 5.43A ne s’applique pas. (CMR-15) 
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7250-8 500 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

7 250-7 300 FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE 
    5.461 

7 250-7 300 FIXE  
Fixe par satellite (espace vers Terre) 
Mobile 
MRC38 MRC39 

7 300-7 375 FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    5.461 

7 300-7 375 FIXE  
Fixe par satellite (espace vers Terre) 
Mobile sauf mobile aéronautique 
MRC38 MRC39 

7 375-7 450 FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace 
    vers Terre) 5.461AA  5.461AB 

5 375-7 450 FIXE  
Fixe par satellite (espace vers Terre) 
Mobile sauf mobile aéronautique 
 
MRC38  MRC39 

7 450-7 550 FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers 
    Terre) 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
     MOBILE MARITIME PAR SATELLITE  
     (espace vers Terre) 5.461AA  5.461AB 
 
    5.461A 

7 450-7 550 FIXE  
Fixe par satellite (espace vers Terre) 
Météorologie par satellite (espace vers 
Terre) 
Mobile sauf mobile aéronautique 
 
 
 
5.461A MRC38 MRC39 5.461AA 
5.461AB 

7 550-7 750 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
    MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace 
    vers Terre) 5.461AA  5.461AB 

7 550-7 750 FIXE  
Fixe par satellite (espace vers Terre)  
Mobile sauf mobile aéronautique 
 
MRC38  MRC39 

7 750-7 900 FIXE 
 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace 
  vers Terre) 5.461B 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 

7 750-7 900 FIXE 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.461B 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

7 900-8 025 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 MOBILE 
 5.461 

7 900-8 025 FIXE 
Fixe par satellite (Terre vers espace) 
Mobile 
MRC38 

8 025-8 175 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (espace vers Terre) 
 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 MOBILE 5.463 
 5.462A 

8 025-8 175 FIXE 
Exploration de la terre par satellite 
(espace vers Terre) 
Fixe par satellite (Terre vers espace) 
Mobile 5.463 
5.462A  MRC38 

8 175-8 215 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (espace vers Terre) 
 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre  
 vers espace) 
 MOBILE 5.463 
 5.462A 

8 175-8 215 FIXE 
Exploration de la terre par satellite 
(espace vers Terre) 
Fixe par satellite (Terre vers espace) 
Météorologie par satellite (Terre vers 
espace) 
Mobile 5.463 
5.462A  MRC38 
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7250-8 500 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

7 250-7 300 FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE 
    5.461 

7 250-7 300 FIXE  
Fixe par satellite (espace vers Terre) 
Mobile 
MRC38 MRC39 

7 300-7 375 FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    5.461 

7 300-7 375 FIXE  
Fixe par satellite (espace vers Terre) 
Mobile sauf mobile aéronautique 
MRC38 MRC39 

7 375-7 450 FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace 
    vers Terre) 5.461AA  5.461AB 

5 375-7 450 FIXE  
Fixe par satellite (espace vers Terre) 
Mobile sauf mobile aéronautique 
 
MRC38  MRC39 

7 450-7 550 FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers 
    Terre) 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
     MOBILE MARITIME PAR SATELLITE  
     (espace vers Terre) 5.461AA  5.461AB 
 
    5.461A 

7 450-7 550 FIXE  
Fixe par satellite (espace vers Terre) 
Météorologie par satellite (espace vers 
Terre) 
Mobile sauf mobile aéronautique 
 
 
 
5.461A MRC38 MRC39 5.461AA 
5.461AB 

7 550-7 750 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
    MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace 
    vers Terre) 5.461AA  5.461AB 

7 550-7 750 FIXE  
Fixe par satellite (espace vers Terre)  
Mobile sauf mobile aéronautique 
 
MRC38  MRC39 

7 750-7 900 FIXE 
 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace 
  vers Terre) 5.461B 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 

7 750-7 900 FIXE 
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.461B 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

7 900-8 025 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 MOBILE 
 5.461 

7 900-8 025 FIXE 
Fixe par satellite (Terre vers espace) 
Mobile 
MRC38 

8 025-8 175 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (espace vers Terre) 
 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 MOBILE 5.463 
 5.462A 

8 025-8 175 FIXE 
Exploration de la terre par satellite 
(espace vers Terre) 
Fixe par satellite (Terre vers espace) 
Mobile 5.463 
5.462A  MRC38 

8 175-8 215 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (espace vers Terre) 
 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre  
 vers espace) 
 MOBILE 5.463 
 5.462A 

8 175-8 215 FIXE 
Exploration de la terre par satellite 
(espace vers Terre) 
Fixe par satellite (Terre vers espace) 
Météorologie par satellite (Terre vers 
espace) 
Mobile 5.463 
5.462A  MRC38 
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8 215-8 400 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (espace vers Terre)  
 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 MOBILE 5.463 
 5.462A 

8 215-8 400 FIXE 
Exploration de la terre par satellite 
(espace vers Terre) 
Fixe par satellite (Terre vers espace) 
Mobile 5.463 
5.462A  MRC38 

8 400-8 500 FIXE 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
 RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
 5.465  5.466 

8 400-8 500 FIXE 
Mobile sauf mobile aéronautique 
 
MRC38 

 

5.461 Attribution additionnelle: les bandes 7 250-7 375 MHz (espace vers Terre) et 7 900-8 025 MHz (Terre vers espace) 
sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite à titre primaire, sous réserve de l’accord obtenu au titre du numéro 9.21. 

5.461A L’utilisation de la bande 7 450-7 550 MHz par le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) est limitée 
aux systèmes à satellites géostationnaires. Les systèmes non géostationnaires du service de météorologie par satellite, dans cette bande, 
notifiés avant le 30 novembre 1997 peuvent continuer d’être exploités à titre primaire jusqu’à la fin de leur durée de vie. (CMR-97) 

5.461AA L’utilisation de la bande de fréquences 7 375-7750 MHz par le service mobile maritime par satellite est limitée aux 
réseaux à satellite géostationnaire. (CMR-15)  

5.461AB  Dans la bande de fréquences 7 375-7 750 MHz, les stations terriennes du service mobile maritime par satellite ne doivent 
pas demander à être protégées vis-à-vis des stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ni limiter l’utilisation et le 
développement de ces stations. Le numéro 5.43A ne s’applique pas.(CMR-15) 

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 systèmes à 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, le service d’exploration de la Terre par 
satellite géostationnaire ne doit pas produire, sans l’accord de l’administration affectée, une puissance surfacique supérieure aux valeurs 
suivantes pour les angles d’incidence (θ): 

  −135 dB(W/m2) dans une bande de 1 MHz   pour 0 ≤ θ < 5º 

  –135 + 0,5 (θ – 5) dB(W/m2) dans une bande de 1 MHz   pour 5º ≤ θ < 25º 

  –125 dB(W/m2) dans une bande de 1 MHz   pour 25º ≤ θ ≤ 90º (CMR-12) 

5.463 Les stations d’aéronef ne sont pas autorisées à 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 8 400-8 450 MHz est limitée à l’espace lointain. 

5.466 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Singapour et Sri Lanka, l’attribution de la bande 8 400-8 500 
MHz au service de recherche spatiale est à titre secondaire (voir le numéro 5.32). (CMR-12) 
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8 500-10 000 MHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

8 500-8 550 RADIOLOCALISATION 
 
 
    5.468 5.469 

8 500-8 550 FIXE  
MOBILE  
Radiolocalisation 
5.468 5.469  MRC40 

8 550-8 650 EXPLORATION DE LA TERRE PAR   
  SATELLITE (active) 
    RADIOLOCALISATION 
    RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
 
    5.468  5.469  5.469A 

8 550-8 650 FIXE  
MOBILE  
Exploration de la terre par satellite (active) 
Radiolocalisation 
Recherche spatiale (active) 
 
5.468  5.469  5.469A MRC40 

8 650-8 750 RADIOLOCALISATION 
 
 
    5.468  5.469 

8 650-8 750 FIXE  
MOBILE  
Radiolocalisation 
5.468  5.469  MRC40 

8 750-8 850 RADIOLOCALISATION 
 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.470 
 5.471 

8 750-8 850 RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 
5.470 

8 850-9 000 RADIOLOCALISATION 
 RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 
 5.473 

8 850-9 000 RADIOLOCALISATION  
RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 

9 000-9 200 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE  
 5.337 
 RADIOLOCALISATION 
 5.471 5.473A 

9 000-9 200 RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 5.337 
Radiolocalisation 
5.473A 

9 200-9 300 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
  (active) 5.474A  5.474B  5.474C 
 RADIOLOCALISATION 
 RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 
    5.473  5.474  5.474D  

9 200-9 300 RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION MARITIME 5.472 
 
 
5.474  5.474B  5.474C  5.474D 

9 300-9 500 RADIONAVIGATION 
 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
  (active) 
 RECHERCHE SPATIALE (active) 
 RADIOLOCALISATION  
    5.427  5.474  5.475  5.475A  5.475B  5.476A 

9 300-9 500 RADIONAVIGATION  
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (active) 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
RADIOLOCALISATION   
5.427  5.474  5.475  5.475A  5.475B  
5.476A 

9 500-9 800 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
 (active) 
 RADIOLOCALISATION 
 RADIONAVIGATION 
 RECHERCHE SPATIALE (active) 
 5.476A 

9 500-9 800 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (active) 
RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
5.476A 

9 800-9 900 RADIOLOCALISATION 
 Exploration de la Terre par satellite (active) 
 Recherche spatiale (active) 
 Fixe 
    5.477  5.478  5.478A  5.478B 

9800-9 900 RADIOLOCALISATION 
Exploration de la Terre par satellite (active) 
Recherche spatiale (active) 
Fixe 
5.478A  5.478B 
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9 900-10 000 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
       (active) 5.474A  5.474B  5.474C 
 RADIOLOCALISATION 
 Fixe 
 5.474D  5.477  5.478  5.479 

9 900-10 000 RADIOLOCALISATION 
Fixe 
 
 
5.474B  5.474C  5.474D  5.479 

5.467 (SUP - CMR-03) 

5.468 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burundi, 
Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Eswatini, Gabon, Guyana, Indonésie, Iran (République 
islamique d'), Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Nigéria, Oman, 
Ouganda, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, 
Tunisie et Yémen, la bande de fréquences 8 500-8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-
19) 

5.469 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Hongrie, Lituanie, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Rép. tchèque, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la 
bande 8 500-8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre et de radionavigation à titre primaire. (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 leur développement. (CMR-97) 

5.470 L'utilisation de la bande 8 750-8 850 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux aides à la 
navigation à bord d'aéronefs qui utilisent l'effet Doppler sur une fréquence centrale de 8 800 MHz. 

5.471 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Bahreïn, Belgique, Chine, Egypte, Emirats 
arabes unis, France, Grèce, Indonésie, Iran (République islamique d'), Libye, Pays-Bas, Qatar et Soudan, les bandes de fréquences 8 
825-8 850 MHz et 9 000-9 200 MHz sont, de plus, attribuéesau service de radionavigation maritime, à titre primaire, pour les radars 
côtiers seulement. (CMR-15) 

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 
côtiers. 

5.473 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Cuba, Fédération de Russie, 
Géorgie, Hongrie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes de fréquences 8 
850-9 000 MHz et 9 200-9 300 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-19) 

5.473A Dans la bande 9 000-9 200 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux systèmes du service de radionavigation aéronautique indiqués au numéro 5.337, ou aux systèmes radar du service de 
radionavigation maritime fonctionnant dans cette bande à titre primaire dans les pays énumérés au numéro 5.471, ni demander à être 
protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-07) 

5.474 Dans la bande 9 200-9 500 MHz, les répondeurs de recherche et de sauvetage (SART) peuvent être utilisés, sous réserve 
qu'il soit tenu dûment compte de la Recommandation appropriée de l'UIT-R (voir également l'Article 31). 

5.474A L'utilisation des bandes de fréquences 9 200-9 300 MHz et 9 900-10 400 MHz par le service d'exploration de la Terre 
par satellite (active) est limitée aux systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 600 MHz qui ne peuvent pas 
être totalement pris en charge dans la bande de fréquences 9 300-9 900 MHz. Cette utilisation est subordonnée à l'accord qui doit être 
obtenu au titre du numéro 9.21 auprès de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de l'Egypte, de l'Indonésie, de l'Iran (République 
islamique d'), du Liban et de la Tunisie. Une administration qui n'a pas répondu conformément au numéro 9.52 est réputée ne pas avoir 
accepté la demande de coordination. Dans pareil cas, l'administration notificatrice du système à satellites du service d'exploration de 
la Terre par satellite (active) peut demander l'aide du Bureau au titre de la Sous-section IID de l'Article 9. (CMR-15) 

5.474B Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent être conformes à la Recommandation UIT-
R RS.2066-0. (CMR-15) 

5.474C Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent être conformes à la Recommandation UIT-
R RS.2065-0. (CMR-15) 

5.474D Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable 
aux stations du service de radionavigation maritime et du service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 9 200-9 300 MHz, 
aux stations du service de radionavigation et du service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 9 900-10 000 MHz et aux 
stations du service deradiolocalisation dans la bande de fréquences 10,0-10,4 GHz, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces 
stations. (CMR-15) 

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 
9 300-9 320 MHz à condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radionavigation maritime. (CMR-07) 
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9 900-10 000 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
       (active) 5.474A  5.474B  5.474C 
 RADIOLOCALISATION 
 Fixe 
 5.474D  5.477  5.478  5.479 

9 900-10 000 RADIOLOCALISATION 
Fixe 
 
 
5.474B  5.474C  5.474D  5.479 

5.467 (SUP - CMR-03) 

5.468 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burundi, 
Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Eswatini, Gabon, Guyana, Indonésie, Iran (République 
islamique d'), Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Nigéria, Oman, 
Ouganda, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, 
Tunisie et Yémen, la bande de fréquences 8 500-8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-
19) 

5.469 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Hongrie, Lituanie, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Rép. tchèque, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la 
bande 8 500-8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre et de radionavigation à titre primaire. (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 leur développement. (CMR-97) 

5.470 L'utilisation de la bande 8 750-8 850 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limitée aux aides à la 
navigation à bord d'aéronefs qui utilisent l'effet Doppler sur une fréquence centrale de 8 800 MHz. 

5.471 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Bahreïn, Belgique, Chine, Egypte, Emirats 
arabes unis, France, Grèce, Indonésie, Iran (République islamique d'), Libye, Pays-Bas, Qatar et Soudan, les bandes de fréquences 8 
825-8 850 MHz et 9 000-9 200 MHz sont, de plus, attribuéesau service de radionavigation maritime, à titre primaire, pour les radars 
côtiers seulement. (CMR-15) 

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 
côtiers. 

5.473 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Cuba, Fédération de Russie, 
Géorgie, Hongrie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes de fréquences 8 
850-9 000 MHz et 9 200-9 300 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-19) 

5.473A Dans la bande 9 000-9 200 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux systèmes du service de radionavigation aéronautique indiqués au numéro 5.337, ou aux systèmes radar du service de 
radionavigation maritime fonctionnant dans cette bande à titre primaire dans les pays énumérés au numéro 5.471, ni demander à être 
protégées vis-à-vis de ces systèmes. (CMR-07) 

5.474 Dans la bande 9 200-9 500 MHz, les répondeurs de recherche et de sauvetage (SART) peuvent être utilisés, sous réserve 
qu'il soit tenu dûment compte de la Recommandation appropriée de l'UIT-R (voir également l'Article 31). 

5.474A L'utilisation des bandes de fréquences 9 200-9 300 MHz et 9 900-10 400 MHz par le service d'exploration de la Terre 
par satellite (active) est limitée aux systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 600 MHz qui ne peuvent pas 
être totalement pris en charge dans la bande de fréquences 9 300-9 900 MHz. Cette utilisation est subordonnée à l'accord qui doit être 
obtenu au titre du numéro 9.21 auprès de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de l'Egypte, de l'Indonésie, de l'Iran (République 
islamique d'), du Liban et de la Tunisie. Une administration qui n'a pas répondu conformément au numéro 9.52 est réputée ne pas avoir 
accepté la demande de coordination. Dans pareil cas, l'administration notificatrice du système à satellites du service d'exploration de 
la Terre par satellite (active) peut demander l'aide du Bureau au titre de la Sous-section IID de l'Article 9. (CMR-15) 

5.474B Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent être conformes à la Recommandation UIT-
R RS.2066-0. (CMR-15) 

5.474C Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) doivent être conformes à la Recommandation UIT-
R RS.2065-0. (CMR-15) 

5.474D Les stations du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable 
aux stations du service de radionavigation maritime et du service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 9 200-9 300 MHz, 
aux stations du service de radionavigation et du service de radiolocalisation dans la bande de fréquences 9 900-10 000 MHz et aux 
stations du service deradiolocalisation dans la bande de fréquences 10,0-10,4 GHz, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces 
stations. (CMR-15) 

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 
9 300-9 320 MHz à condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radionavigation maritime. (CMR-07) 
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5.475A L'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 systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 300 MHz qui ne peuvent 
pas être totalement pris en charge dans la bande 9 500-9 800 MHz. (CMR-07) 

5.475B Dans la bande 9 300-9 500 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux radars exploités dans le service de radionavigation conformément au Règlement des radiocommunications, ni 
demander à être protégées vis-à-vis de ces radars. Les radars au sol utilisés pour les besoins de la météorologie ont priorité sur les 
autres utilisations aux fins de la 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 (active) 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 à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-07) 

5.477 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi 
Darussalam, Cameroun, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, Iran (République 
islamique d'), Iraq, Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République 
arabe syrienne, Rép. pop. dém.de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Trinité-et-Tobago et Yémen, l'attribution de la 
bande de fréquences 9 800-10 000 MHz au service fixe est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-15) 

5.478 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Kirghizistan, Roumanie, Turkménistan et Ukraine, la 
bande de fréquences 9 800-10 000 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-19) 

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 systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 500 MHz qui ne peuvent 
être pleinement pris en charge dans la 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 la Terre par satellite (active) et du service de 
recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe auxquelles cette bande est 
attribuée à titre secondaire ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-07) 

5.479 La bande 9 975-10 025 MHz est, de plus, attribuée, à titre secondaire, au service de météorologie par satellite pour être 
utilisée par les radars météorologiques. 
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5.475A L'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 systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 300 MHz qui ne peuvent 
pas être totalement pris en charge dans la bande 9 500-9 800 MHz. (CMR-07) 

5.475B Dans la bande 9 300-9 500 MHz, les stations du service de radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux radars exploités dans le service de radionavigation conformément au Règlement des radiocommunications, ni 
demander à être protégées vis-à-vis de ces radars. Les radars au sol utilisés pour les besoins de la météorologie ont priorité sur les 
autres utilisations aux fins de la 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 (active) 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 à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-07) 

5.477 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi 
Darussalam, Cameroun, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, Iran (République 
islamique d'), Iraq, Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République 
arabe syrienne, Rép. pop. dém.de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Trinité-et-Tobago et Yémen, l'attribution de la 
bande de fréquences 9 800-10 000 MHz au service fixe est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-15) 

5.478 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Kirghizistan, Roumanie, Turkménistan et Ukraine, la 
bande de fréquences 9 800-10 000 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-19) 

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 systèmes ayant besoin d'une largeur de bande nécessaire de plus de 500 MHz qui ne peuvent 
être pleinement pris en charge dans la 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 la Terre par satellite (active) et du service de 
recherche spatiale (active) ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe auxquelles cette bande est 
attribuée à titre secondaire ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-07) 

5.479 La bande 9 975-10 025 MHz est, de plus, attribuée, à titre secondaire, au service de météorologie par satellite pour être 
utilisée par les radars météorologiques. 
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10-10,7 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

10-10,4  
EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE 
(active) 5.474A  5.474B 
5.474C 
FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 

10-10,4  
EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE 
(active) 5.474A  5.474B 
5.474C 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 

10-10,4  
EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE 
(active) 5.474A  5.474B 
5.474C 
FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 

10-10,4  
FIXE  
Mobile 
Radiolocalisation 
Amateur 

5.474D  5.479 5.474D  5.479  5.480 5.474D  5.479 5.474D  5.479  MRC36 

10,4-10,45 
FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 

10,4-10,45 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
 
 
5.480 

10,4-10,45  
FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 

10,4-10,45  
FIXE  
Mobile 
Radiolocalisation 
Amateur 
MRC36 

10,45-10,5  RADIOLOCALISATION 
    Amateur 
    Amateur par satellite 
 
 
 
    5.481 

10,45-10,5 
RADIOLOCALISATION 
FIXE  
MOBILE  
Amateur 
Amateur par satellite 
5.481  MRC36  MRC41 

10,5-10,55 FIXE 
MOBILE 
Radiolocalisation 

10,5-10,55 FIXE 
  MOBILE 
  RADIOLOCALISATION 

10,5-10,55 FIXE  
MOBILE 
Radiolocalisation 
MRC36  MRC38 

10,55-10,6 FIXE 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
 Radiolocalisation 

10,55-10,6 FIXE  
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Radiolocalisation 
MRC36  MRC38 

10,6-10,68  EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
       (passive) 
    FIXE 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    RADIOASTRONOMIE 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    Radiolocalisation 
 
 
 
    5.149  5.482  5.482A 

10,6-10,68 EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR SATELLITE 
(passive) 
FIXE  
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE 
(passive) 
Radiolocalisation 
5.149  5.482  5.482A  MRC36 

10,68-10,7 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
  (passive) 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 
 
 5.340  5.483 

10,68-10,7 EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR SATELLITE 
(passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE 
(passive) 
5.340  
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5.480 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, Cuba, El Salvador, Équateur, Guatemala, 
Honduras, Paraguay, pays et Territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas en Région 2, Pérou et Uruguay, la bande de fréquences 
10-10,45 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. En Colombie, au Costa Rica, au Mexique et au 
Venezuela, la bande de fréquences 10-10,45 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-19) 

5.481 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Angola, Brésil, Chine, Côte d'Ivoire, Égypte, El 
Salvador, Équateur, Espagne, Guatemala, Hongrie, Japon, Kenya, Maroc, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Pérou, 
Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Tunisie et Uruguay, la bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services 
fixe et mobile à titre primaire. Au Costa Rica, la bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre 
primaire. (CMR-19) 

5.482 Dans la bande 10,6-10,68 GHz, la puissance appliquée à l'antenne des stations des services fixe et mobile, sauf mobile 
aéronautique, ne doit pas dépasser –3 dBW. Cette limite peut être dépassée sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 
Cependant, cette restriction imposée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne s'applique pas dans les pays suivants: 
Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Egypte, Emirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, 
Iran (République islamique d'), Iraq, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, 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 aéronautique, la Résolution 751 (CMR-07) s'applique. (CMR-07) 

5.483 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Chine, 
Colombie, Corée (Rép. de), Égypte, Émirats arabes unis, Géorgie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, 
Koweït, Liban, Mongolie, Qatar, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Tadjikistan, Turkménistan et Yémen, la bande de fréquences 
10,68-10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire. Cette utilisation est limitée 
aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985. (CMR-19) 
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5.480 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, Cuba, El Salvador, Équateur, Guatemala, 
Honduras, Paraguay, pays et Territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas en Région 2, Pérou et Uruguay, la bande de fréquences 
10-10,45 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. En Colombie, au Costa Rica, au Mexique et au 
Venezuela, la bande de fréquences 10-10,45 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-19) 

5.481 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Allemagne, Angola, Brésil, Chine, Côte d'Ivoire, Égypte, El 
Salvador, Équateur, Espagne, Guatemala, Hongrie, Japon, Kenya, Maroc, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Paraguay, Pérou, 
Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Tunisie et Uruguay, la bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services 
fixe et mobile à titre primaire. Au Costa Rica, la bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre 
primaire. (CMR-19) 

5.482 Dans la bande 10,6-10,68 GHz, la puissance appliquée à l'antenne des stations des services fixe et mobile, sauf mobile 
aéronautique, ne doit pas dépasser –3 dBW. Cette limite peut être dépassée sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. 
Cependant, cette restriction imposée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, ne s'applique pas dans les pays suivants: 
Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Egypte, Emirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, 
Iran (République islamique d'), Iraq, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, 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 aéronautique, la Résolution 751 (CMR-07) s'applique. (CMR-07) 

5.483 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Chine, 
Colombie, Corée (Rép. de), Égypte, Émirats arabes unis, Géorgie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, 
Koweït, Liban, Mongolie, Qatar, Kirghizistan, Rép. pop. dém. de Corée, Tadjikistan, Turkménistan et Yémen, la bande de fréquences 
10,68-10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire. Cette utilisation est limitée 
aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985. (CMR-19) 
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10,7-11,7 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

10,7-10,95  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.441  
(Terre vers espace) 5.484  
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

10,7-10,95  
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441  
MOBILE sauf mobile aéronautique 

10,7-10,95  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace  
vers Terre) 5.441 (Terre vers espace) 
5.484  
 
MRC37  MRC39 

10,95-11,2  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.484A 
5.484B (Terre vers espace) 
5.484 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

10,95-11,2  
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 
5.484B  
MOBILE sauf mobile aéronautique 

10,95-11,2  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.484A (Terre vers 
espace) 5.484 
 
 
MRC37  MRC39 

11,2-11,45  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.441 
(Terre vers espace) 5.484  
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

11,2-11,45  
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.441  
MOBILE sauf mobile aéronautique 

11,2-11,45  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.441 (Terre vers espace) 
5.484  
 
MRC37  MRC39 

11,45-11,7  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.484A 
5.484B (Terre vers espace) 
5.484 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

11,45-11,7  
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 
5.484B  
MOBILE sauf mobile aéronautique 

11,45-11,7  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.484A (Terre vers 
espace) 5.484 
  
 
MRC37  MRC39 

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 L'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 Terre) 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 système à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite est assujettie 
à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service 
fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés 
vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement 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 systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite et des renseignements complets 
de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont 
pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être 
exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé 
rapidement. (CMR-2000) 

5.484B La Résolution 155 (CMR-15)s'applique. (CMR-15) 
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11,7-13,4 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

11,7-12,5  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 5.492 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.487  5.487A  

11,7-12,1 
FIXE 5.486 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A  5.484B  5.488 
Mobile sauf mobile 
aéronautique 
5.485 

11,7-12,2  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 5.492 
 
 
 
 
 
 
 
5.487  5.487A  

11,7-12,5  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
5.492 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.487  5.487A  

12,1-12,2 FIXE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.484A 
5.484B 5.488  
 
5.485  5.489 

12,2-12,7  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 5.492 
 
 
 
 
 
5.487A  5.488  5.490  

12,2-12,5  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484B 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIODIFFUSION 
5.484A  5.487 

12,5-12,75  
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A  5.484B (Terre 
vers espace) 
 
 
 
 
 
5.494  5.495  5.496 

12,5-12,75  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A  5.484B  

12,5-12,75 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.484A (Terre vers espace)  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
 
 
 
 
 
MRC37 MRC42  

12,7-12,75  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE  
 
5.493 

12,75-13,25 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.441 
 MOBILE 
 Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers 
 Terre) 

12,75-13,25 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.441 
MOBILE 
 
MRC39 

13,25-13,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
 SATELLITE (active) 
 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.497 
 RECHERCHE SPATIALE (active)  
 
 5.498A  5.499 

13,25-13,4 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (active) 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 5.497 
RECHERCHE SPATIALE (active)  
5.498A  

5.485 En Région 2, dans la bande 11,7-12,2 GHz, des répéteurs installés à bord de stations spatiales du service fixe par 
satellite peuvent aussi être utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par satellite, à condition que la p.i.r.e. 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 les 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 être utilisée principalement pour le service fixe par satellite.¨ 
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11,7-13,4 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

11,7-12,5  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 5.492 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.487  5.487A  

11,7-12,1 
FIXE 5.486 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A  5.484B  5.488 
Mobile sauf mobile 
aéronautique 
5.485 

11,7-12,2  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 5.492 
 
 
 
 
 
 
 
5.487  5.487A  

11,7-12,5  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
5.492 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.487  5.487A  

12,1-12,2 FIXE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.484A 
5.484B 5.488  
 
5.485  5.489 

12,2-12,7  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 5.492 
 
 
 
 
 
5.487A  5.488  5.490  

12,2-12,5  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484B 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIODIFFUSION 
5.484A  5.487 

12,5-12,75  
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A  5.484B (Terre 
vers espace) 
 
 
 
 
 
5.494  5.495  5.496 

12,5-12,75  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A  5.484B  

12,5-12,75 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.484A (Terre vers espace)  
FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
 
 
 
 
 
MRC37 MRC42  

12,7-12,75  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 

MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE  
 
5.493 

12,75-13,25 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.441 
 MOBILE 
 Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers 
 Terre) 

12,75-13,25 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.441 
MOBILE 
 
MRC39 

13,25-13,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
 SATELLITE (active) 
 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 5.497 
 RECHERCHE SPATIALE (active)  
 
 5.498A  5.499 

13,25-13,4 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (active) 
RADIONAVIGATION 
AÉRONAUTIQUE 5.497 
RECHERCHE SPATIALE (active)  
5.498A  

5.485 En Région 2, dans la bande 11,7-12,2 GHz, des répéteurs installés à bord de stations spatiales du service fixe par 
satellite peuvent aussi être utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par satellite, à condition que la p.i.r.e. 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 les 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 être utilisée principalement pour le service fixe par satellite.¨ 
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5.486 Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, dans la bande de fréquences 11,7-12,1 GHz, l'attribution au service 
fixe est à titre secondaire (voir le numéro 5.32). (CMR-15) 

5.487 Dans la bande 11,7-12,5 GHz, dans les 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 l'Appendice 30 ni demander à 
être protégées vis-à-vis de ces stations. (CMR-03) 

5.487A Attribution 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 à titre primaire au service fixe par satellite (espace vers Terre), limité aux systèmes à 
satellites non géostationnaires. Cette utilisation est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec 
d'autres systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service 
fixe par satellite ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service de radiodiffusion 
par satellite fonctionnant conformément au Règlement 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 systèmes à satellites non géostationnaires du 
service fixe par satellite et des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite 
géostationnaire. Le numéro 5.43A ne s'applique pas. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les 
bandes ci-dessus doivent être exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur 
fonctionnement soit éliminé rapidement. (CMR-03) 

5.488 L'utilisation de la bande 11,7-12,2 GHz par les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite en Région 
2 est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.14 pour ce qui est de la 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 radiodiffusion par satellite en 
Région 2, voir l'Appendice 30. (CMR-03) 

5.489 Attribution additionnelle: au Pérou, la bande 12,1-12,2 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à 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 à l'Appendice 30. 

5.491 (SUP - CMR-03) 

5.492 Les assignations aux stations du service de radiodiffusion par satellite conformes au Plan régional approprié ou figurant 
dans la Liste pour les Régions 1 et 3 dans l'Appendice 30 peuvent aussi être utilisées pour des transmissions du service fixe par satellite 
(espace vers Terre), à condition que ces transmissions ne causent pas plus de brouillages ou ne nécessitent pas plus de protection contre 
les brouillages que les transmissions du service de radiodiffusion par satellite conformes à ce Plan ou à la Liste, selon le cas. 
(CMR-2000)  

5.493 En Région 3, dans la bande 12,5-12,75 GHz, le service de radiodiffusion par satellite est limité à une puissance 
surfacique ne dépassant pas –111 dB(W/(m2 · 27 MHz)) pour toutes les conditions et toutes les méthodes de modulation au bord de la 
zone de service. (CMR-97) 

5.494 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), 
Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Djibouti,Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, 
Koweït, 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 de fréquences 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services 
fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire. (CMR-15) 

5.495 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Grèce, Monaco, Monténégro, Ouganda et Tunisie, la bande de 
fréquences 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire. (CMR-19) 

5.496 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche, Azerbaïdjan, Kirghizistan et Turkménistan, la bande 12,5-
12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations de ces 
services ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite des pays de la Région 1 
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 énumérés dans le présent renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre prescrites 
dans le Tableau 21-4 de l'Article 21 pour le service fixe par satellite s'appliquent sur le territoire 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 à la navigation utilisant 
l'effet Doppler. 

5.498 (SUP - CMR-97) 

5.498A Les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) fonctionnant dans la bande 
13,25-13,4 GHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service de radionavigation aéronautique ni limiter l'utilisation 
et le développement de ce service. (CMR-97) 

5.499 Attribution additionnelle: au Bangladesh et en Inde, la bande 13,25-14 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre 
primaire. Au Pakistan, la bande 13,25-13,75 GHz est attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-12) 
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13,4-14 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

13,4-13,65 
EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE 
(active)  
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.499A 
5.499B 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE 
SPATIALE 5.499C 
5.499D  
Fréquences étalon et 
signaux horaires par 
satellite (Terre vers 
espace)  
5.499E  5.500  5.501 
5.501B 

13,4-13,65 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (active)  
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE 5.499C  5.499D  
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite 
(Terre vers espace)  
 
 
 
 
 
 
 
5.499  5.500  5.501  5.501B 

13,4-13,65  
FIXE 
MOBILE  
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (active) 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.499A  5.499B  
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE 5.499C 
5.499D  
Fréquences étalon et signaux horaires 
par satellite (Terre vers espace)  
 
 
5.499E  5.500  5.501B  

13,65-13,75 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE  
(active) 

 RADIOLOCALISATION 
 RECHERCHE SPATIALE 5.501A 
 Fréquences étalon et signaux horaires par satellite   
  (Terre vers espace)  
 
 

 
 5.499  5.500  5.501  5.501B 

13,65-13,75 FIXE 
MOBILE  
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (active) 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE 5.501A  
Fréquences étalon et signaux horaires 
par satellite (Terre vers espace)  
5.500  5.501B 

13,75-14 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
 5.484A 
 RADIOLOCALISATION 
 Exploration de la Terre par satellite 
 Fréquences étalon et signaux horaires par satellite   
  (Terre vers espace)  
 Recherche spatiale 
 
 
 5.499  5.500  5.501  5.502  5.503 

13,75-14 FIXE 
MOBILE  
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.484A 
RADIOLOCALISATION 
Exploration de la Terre par satellite 
Fréquences étalon et signaux horaires 
par satellite (Terre vers espace)  
Recherche spatiale 
5.500  5.502  5.503  

5.499A L'utilisation de la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée 
aux systèmes à satellites géostationnaires et est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 vis-à-vis des systèmes à satellites 
fonctionnant dans le service de recherche spatiale (espace-espace) pour la retransmission de données depuis des stations spatiales sur 
l'orbite des satellites géostationnaires vers des stations spatiales associées, sur des orbites des satellites non géostationnaires, pour 
lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 27 novembre 2015. (CMR-15)  

5.499B Les administrations ne doivent pas empêcher le déploiement et l'exploitation des stations terriennes d'émission du 
service des fréquences étalon et des signaux horaires par satellite (Terre vers espace) bénéficiant d'une attribution à titre secondaire 
dans la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz en raison de l'attribution à titre primaire au SFS (espace vers Terre). (CMR-15) 

5.499C L'attribution de la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée aux:  

– systèmes à satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale (espace-espace) pour la retransmission de 
données depuis des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires vers des stations spatiales associées sur 
des orbites de satellites non géostationnaires, pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été 
reçus par le Bureau avant le 27 novembre 2015;  

– détecteurs actifs spatioportés;  

– systèmes à satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale (espace vers Terre) pour la retransmission de 
données depuis des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires vers des stations terriennes associées.  
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Les autres utilisations de la bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. (CMR-15) 

5.499D Dans la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz, les systèmes à satellites du service de recherche spatiale (espace vers 
Terre) et/ou du service derecherche spatiale (espace-espace) ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des 
services fixe, mobile, de radiolocalisation et d'exploration de la Terre par satellite (active) ni demander à être protégés vis-à-vis de ces 
stations. (CMR-15)  

5.499E Dans la bande de fréquences 13,4-13,65 GHz, les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite (espace 
vers Terre) ne doivent pas demander à être protégés vis-à-vis des stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite 
(active) fonctionnant conformément aux dispositions du présent Règlement, et le numéro 5.43A ne s'applique pas. Les dispositions du 
numéro 22.2 ne s'appliquent pas au service d'exploration de la Terre par satellite (active) vis-à-vis du service fixe par satellite (espace 
vers Terre) dans cette bande de fréquences. (CMR-15) 

5.500 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Cameroun, 
Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, 
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Singapour, Soudan, Soudan du Sud, 
Tchad et Tunisie, la bande de fréquences 13,4-14 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Au Pakistan, 
la bande de fréquences 13,4-13,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. (CMR-15) 

5.501 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Hongrie, Japon, Kirghizistan, Roumanie et 
Turkménistan, la bande 13,4-14 GHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. (CMR-12) 

5.501A L'attribution de la bande de fréquences 13,65-13,75 GHz au service de recherche spatiale à titre primaire est limitée 
aux détecteurs actifs spatioportés. Les autres utilisations de la bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont à titre 
secondaire. (CMR-15) 

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'utilisation et le développement 
de ce service. (CMR-97) 

5.502 Dans la bande 13,75-14 GHz, une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite 
doit avoir une antenne de 1,2 m minimum de diamètre et une station terrienne d'un système à 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 la p.i.r.e. rayonnée par une 
station du service de radiolocalisation ou de radionavigation ne doit pas dépasser 59 dBW pour un angle d'élévation supérieur à 2° et 
65 dBW pour un angle inférieur. Avant de mettre en service une station terrienne d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe 
par satellite dans cette bande, avec une antenne de moins de 4,5 m de diamètre, une administration doit veiller à ce que la puissance 
surfacique rayonnée par cette station terrienne ne dépasse pas: 

 − –115 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 36 m au-dessus du niveau de la mer, à la laisse 
de basse mer telle qu'elle est officiellement reconnue par l'Etat côtier; 

 − –115 dB(W/(m2 · 10 MHz)), pendant plus de 1% du temps, à 3 m au-dessus du sol à la frontière du pays 
d'une administration qui met en place, ou qui envisage de le faire, des radars mobiles terrestres dans cette bande, sauf 
si un accord préalable a été obtenu. 

 
 Pour les stations terriennes du service fixe par satellite ayant une antenne de diamètre supérieur ou égal à 4,5 m, la 
p.i.r.e. de toute émission devrait être d'au moins 68 dBW et ne devrait pas dépasser 85 dBW. (CMR-03) 

5.503 Dans la bande 13,75-14 GHz, les stations spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le 
Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité 
des droits avec les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations spatiales géostationnaires du service de 
recherche spatiale doivent fonctionner à titre secondaire. Jusqu'à ce que les stations spatiales géostationnaires du service de recherche 
spatiale, pour lesquelles le Bureau a reçu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992, cessent d'être 
exploitées dans cette bande: 

  – dans la bande 13,77-13,78 GHz, la densité de p.i.r.e. 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 dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne (m) de la station terrienne du service fixe par satellite 
pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 1,2 m et inférieurs à 4,5 m; 

   ii) 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), où D est le diamètre d'antenne (m) de la station terrienne du service fixe par 
satellite pour des diamètres d'antenne supérieurs ou égaux à 4,5 m et inférieurs à 31,9 m; 

   iii) 66,2 dB(W/40 kHz) pour toute station terrienne du service fixe par satellite pour des diamètres d'antenne (m) 
supérieurs ou égaux à 31,9 m; 

   iv) 56,2 dB(W/4 kHz) pour les émissions à bande étroite (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 diamètre 
d'antenne de 4,5 m ou plus; 
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  – la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec 
une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 
13,778 GHz. 

 
 On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de 
fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, pour autant que la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du 
service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une p.i.r.e. conforme aux limites 
précitées par atmosphère claire. (CMR-03) 

5.503A (SUP - CMR-03) 
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  – la densité de p.i.r.e. des émissions de toute station terrienne du service fixe par satellite fonctionnant avec 
une station spatiale non géostationnaire ne doit pas dépasser 51 dBW dans la bande de 6 MHz entre 13,772 et 
13,778 GHz. 

 
 On peut utiliser la commande automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. dans ces gammes de 
fréquences afin de compenser l'affaiblissement dû à la pluie, pour autant que la puissance surfacique au niveau de la station spatiale du 
service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur résultant de l'utilisation par une station terrienne d'une p.i.r.e. conforme aux limites 
précitées par atmosphère claire. (CMR-03) 

5.503A (SUP - CMR-03) 
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14-14,5 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A  
 5.457B  5.484A  5.484B  5.506  5.506B 
 RADIONAVIGATION 5.504 
 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 
 5.504C  5.506A 
 Recherche spatiale 
 
 
 5.504A  5.505  

14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.457A  5.457B  5.484A 
5.506  5.506B  
RADIONAVIGATION 5.504 
FIXE 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 
5.504B  5.506A 
Recherche spatiale 
5.504A  5.505  MRC37  MRC42A 

14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 
 5.457B  5.484A  5.484B  5.506 5.506B 
 RADIONAVIGATION 5.504 
 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 
 5.506A  5.508A  
 Recherche spatiale 
 
 
 5.504A  5.505  5.508  

14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.457A  5.457B 
5.484A  5.506  5.506B  
RADIONAVIGATION 5.504 
FIXE 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 
5.504B  5.506A  
Recherche spatiale 
5.504A  5.505  MRC37  MRC42A 

14,3-14,4 FIXE 
FIXE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.457A 
5.457B  5.484A  5.484B 
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  

14,3-14,4 FIXE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.457A 
5.484A 5.484B 5.506 
5.506B 
Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 
5.506A  
Radionavigation par 
satellite 
 
 
 
 
5.504A  

14,3-14,4 FIXE 
FIXE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.457A 
5.484A 5.484B 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  

14,3-14,4 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.457A  5.457B  5.484A  5.506 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 
5.504B 5.506A 5.509A 
Radionavigation par satellite 
 
 
 
 
 
 
 
5.504A  5.506B  MRC37 

14,4-14,47 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A  
 5.457B  5.484A  5.484B  5.506  5.506B 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 
  5.506A .509A 
 Recherche spatiale (espace vers Terre) 
  
 5.504A  

14,4-14,47 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace)  5.457A  5.457B  5.484A  5.506 
5.506B  
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 
5.504B  5.506A  5.509A 
Recherche spatiale (espace vers Terre) 
5.504A MRC37 

14,47-14,5 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.457A 
 5.457B  5.484A  5.506  5.506B 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
 Mobile par satellite (Terre vers espace) 5.504B 
 5.506A  5.509A 
 Radioastronomie 
 
 5.149  5.504A 

14,47-14,5 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.457A  5.457B  5.484A  5.506 
5.506B  
MOBILE sauf mobile aéronautique 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 
5.504B  5.506A  5.509A 
Radioastronomie 
5.149  5.504A  MRC37 

5.504 L'utilisation de la bande 14-14,3 GHz par le service de radionavigation se fera de manière qu'une protection suffisante 
soit assurée aux stations spatiales du service fixe par satellite. 

5.504A Dans la 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 s'appliquent. 
(CMR-03) 
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5.504B Les stations terriennes d'aéronef exploitées dans le service mobile aéronautique par satellite dans la bande de fréquences 
14-14,5 GHz doivent être conformes aux dispositions de l'Annexe 1, Partie C de la Recommandation UIT-R M.1643-0, vis-à-vis de 
toute station deradioastronomie effectuant des observations dans la bande de fréquences 14,47-14,5 GHz et située sur le territoire de 
l'Espagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Royaume-Uni et de la Sudafricaine (Rép.). (CMR-15) 

5.504C Dans la bande de fréquences 14-14,25 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du 
Bahreïn, du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran (République islamique d'), du Koweït, du 
Nigéria, de l'Oman, de la République arabe syrienne et de la Tunisie par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique 
par satellite ne doit pas dépasserles limites données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord 
contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires 
à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29. 
(CMR-15) 

5.505 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Botswana, Brunéi Darussalam, 
Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Eswatini, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, 
Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Oman, Philippines, 
Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Viet Nam et Yémen, 
la bande de fréquences 14-14,3 GHz est, deplus, attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-19) 

5.506 La bande 14-14,5 GHz peut être 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 p.i.r.e. supérieure à 21 dBW doivent fonctionner 
dans les mêmes conditions que les stations terriennes placées à bord de navires, comme le prévoit la Résolution 902 (CMR-03). Le 
présent renvoi ne s'applique pas aux stations terriennes de navire pour lesquelles les renseignements complets au titre de l'Appendice 
4 ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. (CMR-03)  

5.506B Les stations terriennes placées à bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par 
satellite peuvent fonctionner dans la bande de fréquences14-14,5 GHz sans qu'un accord préalable de Chypre et de Malte soit 
nécessaire, en deçà de la distance minimale donnée dans la Résolution 902 (CMR-03) par rapport à ces pays. (CMR-15) 

5.507 Non utilisé. 

5.508 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, France, Italie, Libye, Macédoine du Nord et Royaume-
Uni, la bande de fréquences 14,25-14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-19) 

5.508A Dans la bande de fréquences 14,25-14,3 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du 
Bahreïn, du Botswana, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la France, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran (République islamique 
d'), de l'Italie, du Koweït, du Nigéria, de l'Oman, de la 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 l'Annexe 1, Partie B de la 
Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées.Les dispositions 
du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service 
secondaire conformément au numéro 5.29. (CMR-15) 

5.509 (SUP - CMR-07) 

5.509A Dans la bande de fréquences 14,3-14,5 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du 
Bahreïn, du Botswana, du Cameroun, de la Chine, dela Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la France, du Gabon, de la Guinée, de l'Inde, de 
l'Iran (République islamique d'), de l'Italie, du Koweït, du Maroc, du Nigéria, d'Oman, de la République arabe syrienne, du Royaume-
Uni, du Sri Lanka, de la Tunisie et du Viet Nam par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne 
doit pas dépasser les limites données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord contraire donné 
expressément par la ou les administrations affectées. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation 
d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29. (CMR-15) 
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5.504B Les stations terriennes d'aéronef exploitées dans le service mobile aéronautique par satellite dans la bande de fréquences 
14-14,5 GHz doivent être conformes aux dispositions de l'Annexe 1, Partie C de la Recommandation UIT-R M.1643-0, vis-à-vis de 
toute station deradioastronomie effectuant des observations dans la bande de fréquences 14,47-14,5 GHz et située sur le territoire de 
l'Espagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Royaume-Uni et de la Sudafricaine (Rép.). (CMR-15) 

5.504C Dans la bande de fréquences 14-14,25 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du 
Bahreïn, du Botswana, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran (République islamique d'), du Koweït, du 
Nigéria, de l'Oman, de la République arabe syrienne et de la Tunisie par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique 
par satellite ne doit pas dépasserles limites données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord 
contraire donné expressément par la ou les administrations affectées. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires 
à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29. 
(CMR-15) 

5.505 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Botswana, Brunéi Darussalam, 
Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Eswatini, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, 
Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Oman, Philippines, 
Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Viet Nam et Yémen, 
la bande de fréquences 14-14,3 GHz est, deplus, attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-19) 

5.506 La bande 14-14,5 GHz peut être 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 p.i.r.e. supérieure à 21 dBW doivent fonctionner 
dans les mêmes conditions que les stations terriennes placées à bord de navires, comme le prévoit la Résolution 902 (CMR-03). Le 
présent renvoi ne s'applique pas aux stations terriennes de navire pour lesquelles les renseignements complets au titre de l'Appendice 
4 ont été reçus par le Bureau avant le 5 juillet 2003. (CMR-03)  

5.506B Les stations terriennes placées à bord de navires qui communiquent avec des stations spatiales du service fixe par 
satellite peuvent fonctionner dans la bande de fréquences14-14,5 GHz sans qu'un accord préalable de Chypre et de Malte soit 
nécessaire, en deçà de la distance minimale donnée dans la Résolution 902 (CMR-03) par rapport à ces pays. (CMR-15) 

5.507 Non utilisé. 

5.508 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne, France, Italie, Libye, Macédoine du Nord et Royaume-
Uni, la bande de fréquences 14,25-14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. (CMR-19) 

5.508A Dans la bande de fréquences 14,25-14,3 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du 
Bahreïn, du Botswana, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la France, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran (République islamique 
d'), de l'Italie, du Koweït, du Nigéria, de l'Oman, de la 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 l'Annexe 1, Partie B de la 
Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord contraire donné expressément par la ou les administrations affectées.Les dispositions 
du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service 
secondaire conformément au numéro 5.29. (CMR-15) 

5.509 (SUP - CMR-07) 

5.509A Dans la bande de fréquences 14,3-14,5 GHz, la puissance surfacique produite sur le territoire de l'Arabie saoudite, du 
Bahreïn, du Botswana, du Cameroun, de la Chine, dela Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la France, du Gabon, de la Guinée, de l'Inde, de 
l'Iran (République islamique d'), de l'Italie, du Koweït, du Maroc, du Nigéria, d'Oman, de la République arabe syrienne, du Royaume-
Uni, du Sri Lanka, de la Tunisie et du Viet Nam par toute station terrienne d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite ne 
doit pas dépasser les limites données dans l'Annexe 1, Partie B de la Recommandation UIT-R M.1643-0, sauf accord contraire donné 
expressément par la ou les administrations affectées. Les dispositions du présent renvoi ne sont nullement dérogatoires à l'obligation 
d'exploiter le service mobile aéronautique par satellite comme un service secondaire conformément au numéro 5.29. (CMR-15) 
  

 
Page 116 sur 206 

14,5-15,4 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

14,5-14,75 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.509B 
 5.509C  5.509D  5.509E  5.509F  5.510 
 MOBILE 
 Recherche spatiale 5.509G 

14,5-14,75 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 
5.509F 5.510 
MOBILE 
Recherche spatiale 5.509G 

14,75-14,8  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.510 
MOBILE 
Recherche spatiale 5.509G 

14,75-14,8 
FIXE 
FIXE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.509B 
5.509C  5.509D  5.509E 
5.509F  5.510  
MOBILE 
Recherche spatiale 
5.509G  

14,75-14,8  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.510 
MOBILE 
Recherche spatiale 5.509G 

14,8-15,35 FIXE 
 MOBILE 
 Recherche spatiale 
  5.339 

14,8-15,35 FIXE 
MOBILE 
 
5.339 

15,35-15,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE   
 (passive) 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 5.340 5.511 

15,35-15,4 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  

5.509B L'utilisation des bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15) et 
14,5-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) par le service fixe par satellite (Terre vers espace), pour une 
utilisation autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite, est limitée aux satellites géostationnaires. 
(CMR-15) 

5.509C Pour l'utilisation des bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15), 
et 14,5-14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15) par le service fixe par satellite (Terre vers espace), pour 
une utilisation autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite, les stations terriennes du service fixe par 
satellite doivent avoir un diamètre minimal d'antenne de 6 m et une densité de puissance surfacique maximale de –44,5 dBW/Hz à 
l'entrée de l'antenne. Les stations terriennes doivent être notifiées à des emplacements connus sur terre. (CMR-15)  

5.509D Avant de mettre en service une station terrienne du service fixe par satellite (Terre vers espace) pour une utilisation 
autre que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 14,5-14,75 GHz (dans les 
pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15)) et 14,5-14,8 GHz (dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15)), une 
administration doit s'assurer que la puissance surfacique produite par cette station terrienne à toutes les altitudes comprises entre 0 m 
et 19 000 m au-dessus du niveau de la mer, à 22 km vers le large par rapport à toutes les côtes, soit la laisse de basse mer, telle 
qu'officiellement reconnue par chaque Etat côtier, ne dépasse pas ─151,5 dB(W/(m2· 4 kHz)). (CMR-15)  

5.509E Dans les bandes de fréquences 14,50-14,75 GHz dans les pays dans la Résolution 163 (CMR-15) et 14,50-14,8 GHz 
dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15)), l'emplacement des stations terriennes du service fixe par satellite (Terre 
vers espace) non destinées aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite doivent respecter une distance 
deséparation d'au moins 500 km par rapport à la/aux frontières des autres pays, à moins qu'il ne soit expressément convenu de distances 
plus courtes par les administrations concernées. Le numéro 9.17 ne s'applique pas. Lorsqu'elles appliquent la présente disposition, les 
administrations devraient tenir compte des parties pertinentes du présent Règlement des radiocommunications ainsi que des versions 
les plus récentes des Recommandations UIT-R pertinentes. (CMR-15)  

5.509F Dans les bandes de fréquences 14,50-14,75 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 163 (CMR-15) et 14,50-
14,8 GHz dans les pays énumérés dans la Résolution 164 (CMR-15)), les stations terriennes du service fixe par satellite (Terre vers 
espace) non destinées aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite ne doivent pas limiter le déploiement futur 
des services fixe et mobile. (CMR-15) 

5.509G La bande de fréquences 14,5-14,8 GHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale à titre primaire. Toutefois, 
cette utilisation est limitée aux systèmes à satellites fonctionnant dans le service de recherche spatiale(Terre vers espace) pour la 
retransmission de données vers des stations spatiales sur l'orbite des satellites géostationnaires depuis des stations terriennes associées. 
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Les stations du service de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe et mobile 
et aux stations du service fixe par satellite limité aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite et aux fonctions 
d'exploitation spatiale associées utilisant les bandes de garde conformément à l'Appendice 30A et aux liaisons de connexion pour le 
service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations et de ces liaisons.Les 
autres utilisations de cette bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. (CMR-15) 

5.510 A l'exception de l'utilisation conformément à la Résolution 163 (CMR-15) et à la Résolution 164 (CMR-15), 
l'utilisation de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de 
connexion du service de radiodiffusionpar satellite. Cette utilisation est réservée aux pays situés hors de l'Europe. Les utilisations autres 
que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite ne sont pas autorisées dans les Régions 1 et 2 dans la bande de 
fréquences 14,75-14,8 GHz. (CMR-15) 

5.511 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, 
Guinée, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Koweït, Liban, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne et Somalie, la 
bande 15,35-15,4 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire. (CMR-12) 
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Les stations du service de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux stations des services fixe et mobile 
et aux stations du service fixe par satellite limité aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite et aux fonctions 
d'exploitation spatiale associées utilisant les bandes de garde conformément à l'Appendice 30A et aux liaisons de connexion pour le 
service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations et de ces liaisons.Les 
autres utilisations de cette bande de fréquences par le service de recherche spatiale sont à titre secondaire. (CMR-15) 

5.510 A l'exception de l'utilisation conformément à la Résolution 163 (CMR-15) et à la Résolution 164 (CMR-15), 
l'utilisation de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de 
connexion du service de radiodiffusionpar satellite. Cette utilisation est réservée aux pays situés hors de l'Europe. Les utilisations autres 
que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite ne sont pas autorisées dans les Régions 1 et 2 dans la bande de 
fréquences 14,75-14,8 GHz. (CMR-15) 

5.511 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, 
Guinée, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Koweït, Liban, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne et Somalie, la 
bande 15,35-15,4 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire. (CMR-12) 

 
  

 
Page 118 sur 206 

15,4-18,4 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

15,4-15,43 RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F 
 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
 

15,4-15,43 RADIOLOCALISATION 
5.511E 5.511F  
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 

15,43-15,63 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  
  5.511A 
 RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F 
 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
 5.511C 

15,43-15,63 FIXE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.511A 
RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F 
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
5.511C 

15,63-15,7 RADIOLOCALISATION 5.511E 5.511F 
 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
 

15,63-15,7 RADIOLOCALISATION 
5.511E 5.511F 
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 

15,7-16,6 RADIOLOCALISATION 
 
 
 5.512  5.513 

15,7-16,6 RADIOLOCALISATION 
FIXE  
MOBILE 
5.512  MRC43  

16,6-17,1 RADIOLOCALISATION 
 Recherche spatiale (espace lointain) 
 (Terre vers espace) 
 5.512  5.513 

16,6-17,1 RADIOLOCALISATION 
FIXE  
MOBILE 
5.512  MRC43  

17,1-17,2 RADIOLOCALISATION 
 
 
 5.512  5.513 

17,1-17,2 RADIOLOCALISATION  
FIXE  
MOBILE 
5.512  MRC43  

17,2-17,3 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
 (active) 
 RADIOLOCALISATION 
 RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
 5.512  5.513  5.513A 

17,2-17,3 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (active) 
RADIOLOCALISATION 
FIXE  
MOBILE 
5.512  5.513A  MRC43  

17,3-17,7  
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
5.516 (espace vers 
Terre) 5.516A 5.516B 
Radiolocalisation 
 
5.514 

17,3-17,7  
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
5.516 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
Radiolocalisation 
5.514  5.515  

17,3-17,7  
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.516 
Radiolocalisation 
 
 
 
5.514 

17,3-17,7  
FIXE PAR SATELLITE  (Terre vers 
espace) 5.516 (espace vers Terre) 5.516A 
5.516B 
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17,7-18,1  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A  5.517A (Terre 
vers espace) 5.516 
MOBILE 

17,7-17,8  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.517  5.517A (Terre 
vers espace) 5.516 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
Mobile  
5.515  

17,7-18,1  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A  5.517A (Terre 
vers espace) 5.516 
MOBILE 
 

17,7-18,1 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
5.484A  5.517A (Terre vers espace) 5.516 
 

 17,8-18,1 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A  5.517A (Terre 
vers espace) 5.516 
MOBILE 
5.519  

18,1-18,4 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 5.484A  5.516B  5.517A 
  (Terre vers espace) 5.520 
 MOBILE 
 5.519  5.521 

18,1-18,4 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE  
(espace vers Terre) 5.484A  5.516B  5.517A 
(Terre vers espace) 5.520  5.519  
 
MRC39 

 

5.511A L'utilisation de la bande de fréquences 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée 
aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la 
coordination au titre du numéro 9.11A. (CMR-15) 

5.511B (SUP - CMR-97) 

5.511C Les stations fonctionnant dans le service de radionavigation aéronautique doivent limiter la p.i.r.e. réelle conformément 
à la Recommandation UIT-R S.1340-0. La distance de coordination minimale requise pour protéger les stations de radionavigation 
aéronautique (le numéro 4.10s'applique) des brouillages préjudiciables causés par les stations terriennes des liaisons de connexion et 
la p.i.r.e. maximum émise en direction du plan horizontal local par une station terrienne d'une liaison de connexion devront 
êtreconformes à la Recommandation UIT-R S.1340-0. (CMR-15) 

5.511D (SUP - CMR-15). 

5.511E 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, ni demander à être 
protégées vis-à-vis de celles-ci. (CMR-12) 

5.511F Pour protéger le service de radioastronomie 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 la bande de fréquences 15,4-15,7 GHz ne doit pas dépasser –
156 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 50 MHz dans la bande de fréquences 15,35-15,4 GHz, sur le site de tout observatoire de 
radioastronomie pendant plus de 2% du temps. (CMR-12) 

5.512 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi 
Darussalam, Cameroun, Congo (Rép. du), Egypte, ElSalvador, Emirats arabes unis, Erythrée, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, 
Iran (République islamique d'), Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Monténégro, Népal, 
Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du 
Sud, Tchad, Togo et Yémen, la bande de fréquences 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. 
(CMR-15) 

5.513 Attribution additionnelle: en Israël, la bande 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre 
primaire. Les services exploités au titre du présent renvoi ne doivent prétendre à 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 à d'autres services bénéficiant d'attributions dans cette bande à titre 
primaire, ni limiter le développement de ces services. (CMR-97) 

5.514 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, El 
Salvador, Emirats arabes unis, Guatemala, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Koweït, Libye, 
Lituanie, Népal,Nicaragua, Nigéria, Oman, Ouzbékistan,Pakistan, Qatar, Kirghizistan, Soudan et Soudan du Sud, la bande de 
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fréquences 17,3-17,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire. Les limites de puissance indiquées dans 
les numéros 21.3 et 21.5 s'appliquent. (CMR-15) 

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 systèmes à satellites géostationnaires du service fixe par satellite (Terre 
vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. L'utilisation de la bande 17,3-17,8 
GHz en Région 2 par des systèmes du service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux satellites 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 l'Article 11. L'utilisation des bandes 17,3-18,1 GHz (Terre vers espace) dans les Régions 1 
et 3 et 17,8-18,1 GHz (Terre vers espace) dans la Région 2 par les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite 
est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires 
du service fixe par satellite. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite ne doivent pas demander à être 
protégés vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant conformément au Règlement 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 systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite, et des renseignements complets 
de coordination ou de notification, selon le cas, pour les réseaux à satellite géostationnaire. Les dispositions du numéro 5.43A ne sont 
pas applicables. Les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite dans les bandes ci-dessus doivent être 
exploités de manière telle que tout brouillage inacceptable susceptible de se produire pendant leur fonctionnement soit éliminé 
rapidement. (CMR-2000) 

5.516A Dans la bande 17,3-17,7 GHz, les stations terriennes du service fixe par satellite (espace vers Terre) en Région 1 ne 
doivent pas demander à être protégées vis-à-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) 

5.516B Les bandes ci-après sont identifiées pour des applications à 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 1, 
 40-40,5 GHz (espace vers Terre) dans toutes les Régions, 
 40,5-42 GHz (espace vers Terre) en Région 2, 
 47,5-47,9 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 
 48,2-48,54 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 
 49,44-50,2 GHz (espace vers Terre) en Région 1, 
  et 
 27,5-27,82 GHz (Terre vers espace) en Région 1, 
 28,35-28,45 GHz (Terre vers espace) en Région 2, 
 28,45-28,94 GHz (Terre 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 de fréquences par d'autres applications du service fixe par 
satellite ou par d'autres services auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées à titre primaire avec égalité des droits et n'établit 
pas de priorité dans le présent Règlement des radiocommunications entre les utilisateurs des bandes de fréquences. Les administrations 
devraient en tenir compte dans l'examen des dispositions réglementaires se rapportant à ces bandes de fréquences. Voir la 
Résolution 143 (Rév.CMR-19). (CMR-19) 

5.517 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 Règlement ni prétendre à une protection contre les brouillages causés par ces assignations. (CMR-07) 

5.517A L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec des stations spatiales géostationnaires du 
service fixe par satellite dans les bandes de fréquences 17,7-19,7 GHz (espace vers Terre) et 27,5-29,5 GHz (Terre vers espace) est 
subordonnée à l'application de la Résolution 169 (CMR-19). (CMR-19) 

5.518 (SUP - CMR-07) 

5.519 Attribution additionnelle: les bandes 18,0-18,3 GHz dans la 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) à titre primaire. Leur utilisation est réservée aux satellites 
géostationnaires. (CMR-07) 
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5.520 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 systèmes à satellites géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite. (CMR-2000) 

5.521 Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Emirats arabes unis et Grèce, la bande de fréquences 18,1-18,4 GHz 
est attribuée aux services fixe, fixe par satellite (espace vers Terre) et mobile à titre primaire (voir le numéro 5.33). Le numéro 5.519 
s'applique également. (CMR-15) 
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18,4-22 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

18,4-18,6 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 
 5.516B  5.517A 
 MOBILE 

18,4-18,6 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre)  5.484A  5.516B  5.517A 
MRC39 

18,6-18,8 
EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.517A  5.522B   
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Recherche spatiale 
(passive) 

18,6-18,8 
EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.516B  5.517A 5.522B   
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

18,6-18,8 
EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.517A 5.522B 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Recherche spatiale 
(passive) 

18,6-18,8  
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.517A 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
 

5.522A  5.522C 5.522A 5.522A  5.522A MRC39 

18,8-19,3 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B 
 5.517A  5.523A 
 MOBILE 

18,8-19,3 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.516B  5.517A  5.523A 
MRC39 

19,3-19,7 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre 
 vers espace) 5.517A 5.523B  5.523C  5.523D 5.523E  
 MOBILE 

19,3-19,7 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) (Terre vers espace) 5.517A 5.523B  
5.523C  5.523D   
MRC39 

19,7-20,1  
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A 5.484B 5.516B 
5.527A 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) 

19,7-20,1  
FIXE PAR SATELLITE  
(espace vers Terre) 
5.484A  5.484B  5.516B 
5.527A 
MOBILE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 

19,7-20,1  
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A 5.484B  5.516B  
5.527A 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) 
 
5.524 

19,7-20,1  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.484A  5.516B 5.527A 
FIXE  
MOBILE 
Mobile par satellite (espace vers Terre) 

5.524 5.524 5.525 5.526 5.527 
5.528 5.529 

MRC44 

20,1-20,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 
 5.484B 5.516B 5.527A 
 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 
 
 
 
 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 

20,1-20,2 FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.484A  5.516B 
5.527A 
FIXE  
MOBILE 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
5.525 5.527 5.528 MRC44 

20,2-21,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 Fréquences étalon et signaux horaires par satellite   
 (espace vers Terre) 
 
 
 
 
 5.524 

20,2-21,2 FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
FIXE  
MOBILE 
Fréquences étalon et signaux horaires par 
satellite (espace vers Terre) 
MRC44 
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18,4-22 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

18,4-18,6 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 
 5.516B  5.517A 
 MOBILE 

18,4-18,6 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre)  5.484A  5.516B  5.517A 
MRC39 

18,6-18,8 
EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.517A  5.522B   
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Recherche spatiale 
(passive) 

18,6-18,8 
EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.516B  5.517A 5.522B   
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

18,6-18,8 
EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.517A 5.522B 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 
Recherche spatiale 
(passive) 

18,6-18,8  
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.517A 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
 

5.522A  5.522C 5.522A 5.522A  5.522A MRC39 

18,8-19,3 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B 
 5.517A  5.523A 
 MOBILE 

18,8-19,3 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.516B  5.517A  5.523A 
MRC39 

19,3-19,7 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) (Terre 
 vers espace) 5.517A 5.523B  5.523C  5.523D 5.523E  
 MOBILE 

19,3-19,7 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) (Terre vers espace) 5.517A 5.523B  
5.523C  5.523D   
MRC39 

19,7-20,1  
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A 5.484B 5.516B 
5.527A 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) 

19,7-20,1  
FIXE PAR SATELLITE  
(espace vers Terre) 
5.484A  5.484B  5.516B 
5.527A 
MOBILE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 

19,7-20,1  
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.484A 5.484B  5.516B  
5.527A 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre) 
 
5.524 

19,7-20,1  
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.484A  5.516B 5.527A 
FIXE  
MOBILE 
Mobile par satellite (espace vers Terre) 

5.524 5.524 5.525 5.526 5.527 
5.528 5.529 

MRC44 

20,1-20,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.484A 
 5.484B 5.516B 5.527A 
 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 
 
 
 
 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 

20,1-20,2 FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 5.484A  5.516B 
5.527A 
FIXE  
MOBILE 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
5.525 5.527 5.528 MRC44 

20,2-21,2 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 Fréquences étalon et signaux horaires par satellite   
 (espace vers Terre) 
 
 
 
 
 5.524 

20,2-21,2 FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
FIXE  
MOBILE 
Fréquences étalon et signaux horaires par 
satellite (espace vers Terre) 
MRC44 
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21,2-21,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
 (passive) 
 FIXE 
 MOBILE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 

21,2-21,4 Exploration de la terre par 
satellite (passive) 
FIXE 
MOBILE 
Recherche spatiale (passive) 

21,4-22 
FIXE 
MOBILE 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
5.208B  
 
5.530A  5.530B  

21,4-22  
FIXE 5.530E 
MOBILE 
 
 
 
 
5.530A  

21,4-22  
FIXE 
MOBILE 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
5.208B  
 
5.530A  5.530B  5.531  

21,4-22 
FIXE 
MOBILE 
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
5.208B  
 
 
5.530A  5.530B  

5.522 (SUP - CMR-2000) 

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) 

5.522B L'utilisation de la bande 18,6-18,8 GHz par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes à satellites 
géostationnaires et aux systèmes dont l'orbite a un apogée supérieur à 20 000 km. (CMR-2000) 

5.522C Dans la bande 18,6-18,8 GHz, dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, 
Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Tunisie et Yémen, les systèmes du service fixe en exploitation 
à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-2000 ne sont pas assujettis aux limites du numéro 21.5A. (CMR-2000) 

5.523 (SUP - CMR-2000) 

5.523A L'utilisation 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 à l'application des dispositions du numéro 
9.11A et le numéro 22.2 ne s'applique pas. Les administrations ayant des réseaux géostationnaires par satellite en cours de coordination 
avant le 18 novembre 1995 doivent coopérer dans toute la mesure possible pour mener à bien la coordination au titre du numéro 9.11A 
avec les réseaux non géostationnaires par satellite pour lesquels les renseignements de notification ont été reçus par le Bureau avant 
cette date, en vue d'obtenir des résultats acceptables pour toutes les parties concernées. Les réseaux non géostationnaires par satellite 
ne doivent pas causer de brouillages inacceptables aux réseaux géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les 
renseignements de notification complets au titre de l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 18 
novembre 1995. (CMR-97) 

5.523B L'utilisation de la bande 19,3-19,6 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux liaisons de 
connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. Cette utilisation est subordonnée à la coordination au titre 
du numéro 9.11A et les 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 à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour 
lesquels des renseignements complets relatifs à la coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs à la notification 
sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant le 18 novembre 1995. (CMR-97) 

5.523D L'utilisation de la bande 19,3-19,7 GHz (espace vers Terre) par les systèmes du service fixe par satellite géostationnaire 
et par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite est subordonnée à 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 systèmes du service fixe par satellite non géostationnaire, ou dans les cas indiqués aux numéros 5.523C et 5.523E, n'est pas 
assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et reste soumise à l'application des procédures prévues aux Articles 9 (sauf numéro 9.11A) 
et 11, ainsi qu'aux dispositions du numéro 22.2. (CMR-97) 

5.523E Le numéro 22.2 doit continuer de s'appliquer dans les bandes 19,6-19,7 GHz et 29,4-29,5 GHz, entre les liaisons de 
connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux du service fixe par satellite pour 
lesquels des renseignements complets relatifs à la coordination au titre de l'Appendice 4 ou des renseignements relatifs à la notification 
sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau jusqu'au 21 novembre 1997. (CMR-97) 

5.524 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, 
Cameroun, Chine, Congo (Rép. du), Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Iran (République 
islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Nigéria, Oman, Pakistan, 
Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan 
du Sud, Tchad, Togo et Tunisie, la bande defréquences 19,7-21,2 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. 
Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer de limitation de puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par satellite 
dans la bande de fréquences 19,7-21,2 GHz et aux stations spatiales du service mobile par satellite dans la bande de fréquences 19,7-
20,2 GHz dans le cas où cette attribution au service mobile par satellite est à titre primaire dans cette dernière bande de fréquences. 
(CMR-15) 
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5.525 Afin de faciliter la coordination interrégionale entre réseaux des services mobile et fixe par satellite, les porteuses du 
service mobile par satellite les plus exposées au brouillage doivent être 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 1 et 3, dans les bandes 20,1-20,2 GHz et 
29,9-30 GHz, les réseaux fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite peuvent comprendre 
des liaisons entre des stations terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre des stations terriennes en mouvement, 
par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites pour des communications point à 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. 

5.527A L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec le service fixe par satellite est assujettie aux 
dispositions de la Résolution 156 (CMR-15). (CMR-15) 

5.528 L'attribution au service mobile par satellite est destinée à être utilisée par des réseaux employant, aux stations spatiales, 
des antennes à faisceau étroit et autres techniques perfectionnées. Les administrations qui exploitent des systèmes 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 systèmes des services fixe et mobile conformément aux 
dispositions du numéro 5.524 puissent continuer à utiliser ces bandes. 

5.529 L'utilisation des bandes 19,7-20,1 GHz et 29,5-29,9 GHz par le service mobile par satellite en Région 2 est limitée aux 
réseaux à satellite fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite, comme il est indiqué dans 
le numéro 5.526. 

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 à –120,4 dB(W/(m2· MHz)) à 3 m au-dessus du sol en tout 
point du territoire d'une autre administration dans les Régions 1 et 3 pendant plusde 20% du temps. Quand elles effectuent les calculs, 
les administrations devraient utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R P.452 (voir également la version la plus 
récente de la Recommandation UIT-R BO.1898). (CMR-15) 

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 à ne pas déployer de stations du service mobile et à limiter le déploiement des 
stations du service fixe aux liaisons point à point. (CMR-12) 

5.530C (SUP - CMR-15). 

5.530D (SUP - CMR-19) 

5.530E L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par 
les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de 
fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels cette bande est attribuée à titre primaire avec 
égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service 
fixe par les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 165 (CMR-
19). (CMR-19) 

5.531 Attribution additionnelle: au Japon, la bande 21,4-22 GHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre 
primaire. 
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5.525 Afin de faciliter la coordination interrégionale entre réseaux des services mobile et fixe par satellite, les porteuses du 
service mobile par satellite les plus exposées au brouillage doivent être 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 1 et 3, dans les bandes 20,1-20,2 GHz et 
29,9-30 GHz, les réseaux fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite peuvent comprendre 
des liaisons entre des stations terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre des stations terriennes en mouvement, 
par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites pour des communications point à 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. 

5.527A L'exploitation des stations terriennes en mouvement communiquant avec le service fixe par satellite est assujettie aux 
dispositions de la Résolution 156 (CMR-15). (CMR-15) 

5.528 L'attribution au service mobile par satellite est destinée à être utilisée par des réseaux employant, aux stations spatiales, 
des antennes à faisceau étroit et autres techniques perfectionnées. Les administrations qui exploitent des systèmes 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 systèmes des services fixe et mobile conformément aux 
dispositions du numéro 5.524 puissent continuer à utiliser ces bandes. 

5.529 L'utilisation des bandes 19,7-20,1 GHz et 29,5-29,9 GHz par le service mobile par satellite en Région 2 est limitée aux 
réseaux à satellite fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile par satellite, comme il est indiqué dans 
le numéro 5.526. 

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 à –120,4 dB(W/(m2· MHz)) à 3 m au-dessus du sol en tout 
point du territoire d'une autre administration dans les Régions 1 et 3 pendant plusde 20% du temps. Quand elles effectuent les calculs, 
les administrations devraient utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R P.452 (voir également la version la plus 
récente de la Recommandation UIT-R BO.1898). (CMR-15) 

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 à ne pas déployer de stations du service mobile et à limiter le déploiement des 
stations du service fixe aux liaisons point à point. (CMR-12) 

5.530C (SUP - CMR-15). 

5.530D (SUP - CMR-19) 

5.530E L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 par 
les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de 
fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels cette bande est attribuée à titre primaire avec 
égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service 
fixe par les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 165 (CMR-
19). (CMR-19) 

5.531 Attribution additionnelle: au Japon, la bande 21,4-22 GHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre 
primaire. 
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22-24,75 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

22-22,21 FIXE 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
 5.149 

22-22,21 FIXE  
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.149  MRC39 

22,21-22,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
 (passive) 
 FIXE 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 5.149  5.532 

22,21-22,5 FIXE  
MOBILE sauf mobile aéronautique 
 
 
 
 
5.149  MRC39 

22,5-22,55  FIXE 
 MOBILE 

22,5-22,55 FIXE  
MOBILE 
MRC39 

22,55-23,15 FIXE 
 INTER-SATELLITES 5.338A 
 MOBILE 
 RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) 
 5.532A 
 5.149 

22,55-23,55 FIXE  
INTER-SATELLITES 5.338A 
MOBILE 
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers 
espace) 5.532A 
5.149  MRC39 

23,15-23,55 FIXE 
 INTER-SATELLITES 5.338A 
 MOBILE 
  

23,15-23,55 FIXE 
INTER-SATELLITES 5.338A 
MOBILE 
MRC39 

23,55-23,6 FIXE 
 MOBILE 

23,55-23,6 FIXE  
MOBILE 
MRC39 

23,6-24 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
 (passive) 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 5.340 

23,6-24 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340 

24-24,05 AMATEUR 
 AMATEUR PAR SATELLITE 
 5.150 

24-24,05 AMATEUR 
AMATEUR PAR SATELLITE 
5.150 

24,05--24,25 RADIOLOCALISATION 
 Amateur 
 Exploration de la terre par satellite (active) 
 5.150 

24,05-24,25 RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Exploration de la terre par satellite (active) 
5.150  MRC47 

24,25-24,45  
FIXE 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 

24,25-24,45  
FIXE 5.532AA 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 
RADIONAVIGATION 

24,25-24,45  
FIXE 
MOBILE 5.532AB 
5.338A 
RADIONAVIGATION 

24,25-24,45  
FIXE  
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB  5.338A  
 
MRC30  MRC36  MRC47 
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24,45-24,65 FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 
 
 
 

24,45-24,65  
FIXE 5.532AA 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 
RADIONAVIGATION 
 
5.533 

24,45-24,65 FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.532AB 
5.338A 
RADIONAVIGATION 
 
 
 
5.533 

24,45-24,65  
FIXE  
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB  5.338A 
 
 
 
MRC30  MRC36  MRC47 

24,65-24,75  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
5.532B 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 

24,65-24,75  
FIXE 5.532AA 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 
RADIOLOCALISATION 
PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 

24,65-24,75 FIXE 
FIXE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.532B 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.532AB 
5.338A  
 
 
 
5.533  

24,65-24,75 
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.532B 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB  5.338A 
 
 
 
MRC30  MRC36  MRC47 

 

5.532 L'utilisation de la 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 terriennes du service de recherche spatiale doit être choisi de façon à ce qu'il y ait une 
distance de séparation d'au moins 54 km par rapport à la/aux frontières des pays voisins afin de protéger les déploiements actuel et 
futur des services fixe et mobile, sauf si les administrations concernées conviennent d'une distance plus courte. Les numéros 9.17 et 
9.18 ne s'appliquent pas. (CMR-12) 

5.532AA L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 24,25-25,25 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 
par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de 
fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des 
droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par 
les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 166 (CMR-19). 
(CMR-19) 

5.532AB La bande de fréquences 24,25-27,5 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant 
mettre en oeuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas 
l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le 
Règlement des radiocommunications. La Résolution 242 (CMR-19) s'applique. (CMR-19) 

5.532B L'utilisation de la bande 24,65-25,25 GHz dans la 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 diamètre d'antenne d'au moins 4,5 m. (CMR-
12) 

5.533 Le service inter-satellites ne doit prétendre à aucune protection contre les brouillages préjudiciables causés par les 
stations d'équipement de surveillance de surface des aéroports du service de radionavigation. 

5.534 (SUP - CMR-03) 
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24,75-29,9 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

24,75-25,25 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.532B 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 

24,75-25,25 
FIXE 5.532AA 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
5.535 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 

24,75-25,25  
FIXE 
FIXE PAR 
SATELLITE 
(Terre vers espace) 
5.535 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A  

24,75-25,25  
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.532B 

MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB 5.338A 
 
 
MRC30 MRC36 MRC47 

25,25-25,5 FIXE  5.534A 
 INTER-SATELLITES 5.536 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.532AB  5.338A 
 Fréquences étalon et signaux horaires par satellite 
 (Terre vers espace) 

25,25-25,5 FIXE  
INTER-SATELLITES 5.536 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB  5.338A  
Fréquences étalon et signaux horaires par 
satellite (Terre vers espace) 
MRC30  MRC36  MRC47 

25,5-27 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
 (espace vers Terre) 5.536B 
  FIXE 5.534A 
  INTER-SATELLITES 5.536 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 5.532AB  5.338A 

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
5.536C 

  Fréquences étalon et signaux horaires par satellite   
   (Terre vers espace)  
 
  5.536A 

25,5-27 FIXE  
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB 5.338A  
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (espace vers Terre) 5.536A  
INTER-SATELLITES 5.536 
RECHERCHE SPATIALE (espace vers 
Terre) 5.536C 
Fréquences étalon et signaux horaires par 
satellite (Terre vers espace) 
MRC30  MRC36  MRC47 

27-27,5  
FIXE 
INTER-SATELLITES 
5.536 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 

27-27,5  
FIXE  5.534A 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
INTER-SATELLITES 5.536  5.537 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.532AB 
5.338A 

27-27,5 
FIXE 
INTER-SATELLITES 5.536 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB  5.338A 
 
MRC30 

27,5-28,5 FIXE 5.537A 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  
 5.484A  5.516B  5.517A  5.539   
 MOBILE 
 5.538  5.540 

27,5-28,5 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.484A  5.516B  5.517A  5.539   
MOBILE 
5.538  5.540 

28,5-29,1  FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A  
 5.516B  5.517A  5.523A  5.539   
 MOBILE 
 Exploration de la terre par satellite (espace vers Terre) 
 5.541 
 
 5.540 

28,5-29,1 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.484A  5.516B  5.517A 5.523A  
5.539  
MOBILE 
Exploration de la terre par satellite 
(espace vers Terre) 5.541 
5.540 
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24,45-24,65 FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 
 
 
 

24,45-24,65  
FIXE 5.532AA 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 
RADIONAVIGATION 
 
5.533 

24,45-24,65 FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.532AB 
5.338A 
RADIONAVIGATION 
 
 
 
5.533 

24,45-24,65  
FIXE  
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB  5.338A 
 
 
 
MRC30  MRC36  MRC47 

24,65-24,75  
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
5.532B 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 

24,65-24,75  
FIXE 5.532AA 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 
RADIOLOCALISATION 
PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 

24,65-24,75 FIXE 
FIXE PAR 
SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.532B 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.532AB 
5.338A  
 
 
 
5.533  

24,65-24,75 
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.532B 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB  5.338A 
 
 
 
MRC30  MRC36  MRC47 

 

5.532 L'utilisation de la 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 terriennes du service de recherche spatiale doit être choisi de façon à ce qu'il y ait une 
distance de séparation d'au moins 54 km par rapport à la/aux frontières des pays voisins afin de protéger les déploiements actuel et 
futur des services fixe et mobile, sauf si les administrations concernées conviennent d'une distance plus courte. Les numéros 9.17 et 
9.18 ne s'appliquent pas. (CMR-12) 

5.532AA L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 24,25-25,25 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 
par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de 
fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des 
droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par 
les stations HAPS est limitée au sens station HAPS vers sol et doit être conforme aux dispositions de la Résolution 166 (CMR-19). 
(CMR-19) 

5.532AB La bande de fréquences 24,25-27,5 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant 
mettre en oeuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas 
l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le 
Règlement des radiocommunications. La Résolution 242 (CMR-19) s'applique. (CMR-19) 

5.532B L'utilisation de la bande 24,65-25,25 GHz dans la 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 diamètre d'antenne d'au moins 4,5 m. (CMR-
12) 

5.533 Le service inter-satellites ne doit prétendre à aucune protection contre les brouillages préjudiciables causés par les 
stations d'équipement de surveillance de surface des aéroports du service de radionavigation. 

5.534 (SUP - CMR-03) 
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24,75-29,9 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

24,75-25,25 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.532B 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 

24,75-25,25 
FIXE 5.532AA 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 
5.535 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 

24,75-25,25  
FIXE 
FIXE PAR 
SATELLITE 
(Terre vers espace) 
5.535 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A  

24,75-25,25  
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.532B 

MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB 5.338A 
 
 
MRC30 MRC36 MRC47 

25,25-25,5 FIXE  5.534A 
 INTER-SATELLITES 5.536 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.532AB  5.338A 
 Fréquences étalon et signaux horaires par satellite 
 (Terre vers espace) 

25,25-25,5 FIXE  
INTER-SATELLITES 5.536 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB  5.338A  
Fréquences étalon et signaux horaires par 
satellite (Terre vers espace) 
MRC30  MRC36  MRC47 

25,5-27 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE 
 (espace vers Terre) 5.536B 
  FIXE 5.534A 
  INTER-SATELLITES 5.536 
  MOBILE sauf mobile aéronautique 5.532AB  5.338A 

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
5.536C 

  Fréquences étalon et signaux horaires par satellite   
   (Terre vers espace)  
 
  5.536A 

25,5-27 FIXE  
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB 5.338A  
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (espace vers Terre) 5.536A  
INTER-SATELLITES 5.536 
RECHERCHE SPATIALE (espace vers 
Terre) 5.536C 
Fréquences étalon et signaux horaires par 
satellite (Terre vers espace) 
MRC30  MRC36  MRC47 

27-27,5  
FIXE 
INTER-SATELLITES 
5.536 
MOBILE sauf mobile 
aéronautique 5.532AB 
5.338A 

27-27,5  
FIXE  5.534A 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
INTER-SATELLITES 5.536  5.537 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.532AB 
5.338A 

27-27,5 
FIXE 
INTER-SATELLITES 5.536 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.532AB  5.338A 
 
MRC30 

27,5-28,5 FIXE 5.537A 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  
 5.484A  5.516B  5.517A  5.539   
 MOBILE 
 5.538  5.540 

27,5-28,5 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.484A  5.516B  5.517A  5.539   
MOBILE 
5.538  5.540 

28,5-29,1  FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A  
 5.516B  5.517A  5.523A  5.539   
 MOBILE 
 Exploration de la terre par satellite (espace vers Terre) 
 5.541 
 
 5.540 

28,5-29,1 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.484A  5.516B  5.517A 5.523A  
5.539  
MOBILE 
Exploration de la terre par satellite 
(espace vers Terre) 5.541 
5.540 



1784 BULLETIN OFFICIEL Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021)

 
Page 128 sur 206 

29,1-29,5 FIXE 
   FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516B  
   5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A  
   MOBILE 
   Exploration de la terre par satellite (espace vers Terre)  
   5.541 
 
    5.540 

29,1-29,5 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.516B  5.517A 5.523C 5.523E 
5.535A  5.539  5.541A  
MOBILE 
Exploration de la terre par satellite 
(espace vers Terre) 5.541 
5.540 

29,5-29,9 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.484A  
5.484B 5.516B  5.527A  
5.539 
Exploration de la Terre par 
satellite (Terre vers espace) 
5.541 
Mobile par satellite (Terre 
vers espace) 
 
 
 
5.540  5.542 

29,5-29,9 
 FIXE PAR 
SATELLITE  
(Terre vers espace) 
5.484A  5.484B  5.516B 
5.527A  5.539 
MOBILE PAR 
SATELLITE  (Terre 
vers espace) 
Exploration de la Terre 
par satellite (Terre vers 
espace) 5.541 

29,5-29,9  
FIXE PAR 
SATELLITE 
(Terre vers espace) 
5.484A  5.484B 
5.516B  5.527A  5.539 
Exploration de la 
Terre par satellite 
(Terre vers espace) 
5.541 
Mobile par satellite 
(Terre vers espace) 
 
5.540  5.542 

29,5-29,9 FIXE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.484A 5.516B  5.527A  
5.539 
Exploration de la Terre par satellite (Terre 
vers espace) 5.541 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 
Fixe 
Mobile 
 
 
 
 
 
5.540  5.542  MRC45 

 
5.525  5.526  5.527 
5.529  5.540   

5.534A L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 25,25-27,5 GHz est identifiée pour être utilisée en Région 2 
par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS), conformément aux dispositions de la Résolution 166 (CMR-
19). Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS est limitée au sens sol vers station HAPS dans la bande 
de fréquences 25,25-27,0 GHz et au sens station HAPS vers sol dans la bande de fréquences 27,0-27,5 GHz. En outre, l'utilisation de 
la bande de fréquences 25,5-27,0 GHz par les stations HAPS est limitée aux liaisons passerelles. Cette identification n'exclut pas 
l'utilisation de cette bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à 
titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. (CMR-19) 

5.535 Dans la bande 24,75-25,25 GHz, les liaisons de connexion aux stations du service de radiodiffusion par satellite ont la 
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 à aucune protection de la part 
de ces réseaux. 

5.535A L'utilisation de la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes à 
satellites géostationnaires et aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. 
Cette utilisation est assujettie aux dispositions du numéro 9.11A et les dispositions du numéro 22.2 ne sont pas applicables, exception 
faite de ce qui est indiqué aux numéros 5.523C et 5.523E, en vertu desquelles cette utilisation n'est pas assujettie aux dispositions du 
numéro 9.11A et reste soumise à l'application des procédures prévues aux Articles 9 (sauf numéro 9.11A) et 11, 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 la recherche 
spatiale et de l'exploration de la Terre par satellite, ainsi qu'à la transmission de données provenant d'activités industrielles et médicales 
dans l'espace. 

5.536A Les administrations qui exploitent des stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service 
de recherche spatiale ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe et mobile exploitées par d'autres 
administrations. En outre, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite ou du service de recherche spatiale 
devraient être exploitées compte tenu de la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SA.1862. La Résolution 242 (CMR-
19) s'applique. (CMR-19) 

5.536B Dans les pays suivants: Arabie saoudite, Algérie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Chine, Corée (Rép. de), 
Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Estonie, Finlande, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Irlande, Israël, Italie, 
Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Lituanie, Moldova, Norvège, Oman, Ouganda, Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, 
République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Soudan, 
Suède, Tanzanie, Turquie, Viet Nam et Zimbabwe, les stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant 
dans la bande de fréquences 25,5-27 GHz ne doivent pas prétendre à une protection vis-à-vis de stations des services fixe ou mobile ni 
limiter l'utilisation et la mise en place de ces stations. La Résolution 242 (CMR-19) s'applique. (CMR-19)  

5.536C Dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Botswana, Brésil, Cameroun, Comores, Cuba, Djibouti, 
Egypte, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, Iran (République islamique d'), Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, 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 à 
une protection vis-à-vis des stations des services fixe et mobile, ni en limiter l'utilisation et le déploiement. (CMR-12) 
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5.537 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. 

5.537A Dans les pays suivants: Bhoutan, Cameroun, Chine, Corée (Rép. 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, Thaïlande et Viet Nam, l'attribution au service fixe dans la bande de 
fréquences 27,9- 28,2 GHz peut, de plus, être utilisée par des stations placées sur des plates-formes à 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 à l'exploitation dans le sens station HAPS-sol et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux 
autres types de systèmes du service fixe ou aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire avec égalité des droits, ni 
prétendre à une protection vis-à-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-19). (CMR-19) 

5.538 Attribution 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) à titre primaire pour les émissions des radiobalises, 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.e.) de +10 dBW dans 
la direction des satellites adjacents sur l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-07) 

5.539 La bande 27,5-30 GHz peut être utilisée par le service fixe par satellite (Terre vers espace) pour l'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) à titre secondaire pour les émissions des radiobalises, aux fins de régulation de la puissance sur la liaison montante. 

5.541 Dans la bande 28,5-30 GHz, le service d'exploration de la Terre par satellite est limité au transfert de données entre 
stations et n'est pas destiné à la collecte primaire de données à l'aide de capteurs actifs ou passifs. 

5.541A 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 au niveau de puissance compatible avec la qualité de fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de brouillage 
mutuel entre les deux réseaux. Ces techniques s'appliquent aux réseaux pour lesquels les renseignements au titre de la coordination 
selon l'Appendice 4 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau après le 17 mai 1996 jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par 
une future conférence mondiale des radiocommunications compétente. Les administrations présentant avant cette date des 
renseignements au titre de l'Appendice 4, en vue de la coordination, sont encouragées à utiliser ces techniques, dans la mesure du 
possible. (CMR-2000) 

5.542 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Cameroun, 
Chine, Congo (Rép. du), Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée, Inde, Iran (République islamique d'), Iraq, Japon, 
Jordanie, Koweït, 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, la bande 29,5-31 GHz est, de plus, attribuée aux 
services fixe et mobile à titre secondaire. Les limites de puissance indiquées aux numéros 21.3 et 21.5 s'appliquent. (CMR-12) 
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29,9-34,2 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

29,9-30  FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
   5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 
   MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
   Exploration de la Terre par satellite (Terre vers 
   espace) 5.541 5.543 
 
 
 
 
   5.525  5.526  5.527  5.538  5.540  5.542 

29,9-30 FIXE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.484A 5.516B 5.527A 
5.539 
MOBILE PAR 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  5.538  5.540  5.542 
MRC45 

30-31 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  
  5.338A 
 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
  Fréquences étalon et signaux horaires par satellite 
   (espace vers Terre) 
 
 
 
  5.542 

30-31 FIXE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
Fréquences étalon et signaux horaires 
par satellite (espace vers Terre) 
Fixe 
Mobile 
5.542  MRC45 

31-31,3 FIXE 5.338A 5.543B  
  MOBILE 
  Fréquences étalon et signaux horaires par satellite 
  (espace vers Terre) 
  Recherche spatiale 5.544 5.545 
  5.149 

31-31,3 FIXE 5.543B 
MOBILE 
Fréquences étalon et signaux horaires 
par satellite ((espace vers Terre) 
Recherche spatiale 5.544  
5.149 

31,3-31,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR   
  SATELLITE (passive)  
  RADIOASTRONOMIE 
  RECHERCHE SPATIALE (passive) 
  5.340 

31,3-31,5 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340 

31,5-31,8 
EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 
Fixe 
Mobile sauf mobile 
aéronautique 

31,5-31,8 
EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMI
E 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

31,5-31,8 
EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 
Fixe 
Mobile sauf mobile 
aéronautique 

31,5-31,8  
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
Fixe 
Mobile sauf mobile aéronautique 

5.149  5.546 5.340 5.149 5.149  

31,8-32  FIXE 5.547A 
    RADIONAVIGATION 
    RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)  
       (espace vers Terre) 
    5.547 5.547B  5.548 

31,8-32 FIXE 5.547A 
RADIONAVIGATION 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
lointain) (espace vers Terre)  
5.547  5.548 

32-32,3   FIXE 5.547A 
    RADIONAVIGATION 
    RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) 
     (espace vers Terre) 
    5.547  5.547C  5.548 

32-32,3 FIXE 5.547A 
RADIONAVIGATION 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
lointain) (espace vers Terre)  
5.547  5.548 
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29,9-34,2 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

29,9-30  FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
   5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 
   MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
   Exploration de la Terre par satellite (Terre vers 
   espace) 5.541 5.543 
 
 
 
 
   5.525  5.526  5.527  5.538  5.540  5.542 

29,9-30 FIXE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 5.484A 5.516B 5.527A 
5.539 
MOBILE PAR 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  5.538  5.540  5.542 
MRC45 

30-31 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)  
  5.338A 
 MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
  Fréquences étalon et signaux horaires par satellite 
   (espace vers Terre) 
 
 
 
  5.542 

30-31 FIXE PAR SATELLITE (Terre 
vers espace) 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
Fréquences étalon et signaux horaires 
par satellite (espace vers Terre) 
Fixe 
Mobile 
5.542  MRC45 

31-31,3 FIXE 5.338A 5.543B  
  MOBILE 
  Fréquences étalon et signaux horaires par satellite 
  (espace vers Terre) 
  Recherche spatiale 5.544 5.545 
  5.149 

31-31,3 FIXE 5.543B 
MOBILE 
Fréquences étalon et signaux horaires 
par satellite ((espace vers Terre) 
Recherche spatiale 5.544  
5.149 

31,3-31,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR   
  SATELLITE (passive)  
  RADIOASTRONOMIE 
  RECHERCHE SPATIALE (passive) 
  5.340 

31,3-31,5 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340 

31,5-31,8 
EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 
Fixe 
Mobile sauf mobile 
aéronautique 

31,5-31,8 
EXPLORATION DE 
LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMI
E 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 

31,5-31,8 
EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE 
SPATIALE (passive) 
Fixe 
Mobile sauf mobile 
aéronautique 

31,5-31,8  
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
Fixe 
Mobile sauf mobile aéronautique 

5.149  5.546 5.340 5.149 5.149  

31,8-32  FIXE 5.547A 
    RADIONAVIGATION 
    RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)  
       (espace vers Terre) 
    5.547 5.547B  5.548 

31,8-32 FIXE 5.547A 
RADIONAVIGATION 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
lointain) (espace vers Terre)  
5.547  5.548 

32-32,3   FIXE 5.547A 
    RADIONAVIGATION 
    RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) 
     (espace vers Terre) 
    5.547  5.547C  5.548 

32-32,3 FIXE 5.547A 
RADIONAVIGATION 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
lointain) (espace vers Terre)  
5.547  5.548 
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32,3-33   FIXE 5.547A 
    INTER-SATELLITES 
    RADIONAVIGATION 
     5.547  5.547D  5.548 

32,3-33 FIXE 5.547A 
INTER-SATELLITES 
RADIONAVIGATION 
5.547  5.548 

33-33,4   FIXE 5.547A 
    RADIONAVIGATION 
   5.547  5.547E 

33-33,4 FIXE 5.547A  
RADIONAVIGATION 
5.547  

33,4-34,2  RADIOLOCALISATION 
 
 

5.549 

33,4-34,2 RADIOLOCALISATION 
FIXE 
MOBILE 
5.549  MRC46  
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5.543 La bande 29,95-30 GHz peut être utilisée, à titre secondaire, par les liaisons espace vers espace du service d'exploration 
de la Terre par satellite à des fins de télémesure, de poursuite et de télécommande. 

5.543A (SUP - CMR-19) 

5.543B L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle 
mondiale par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette 
bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec 
égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service 
fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 167 (CMR-19). (CMR-19) 

5.544 Dans la bande 31-31,3 GHz, les limites de puissance surfacique indiquées à l'Article 21, Tableau 21-4 s'appliquent au 
service de recherche spatiale. 

5.545 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Géorgie, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, 
l'attribution de la bande 31-31,3 GHz au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-12) 

5.546 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, 
Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Israël, 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 de fréquences 31,5-31,8 GHz aux services fixe et 
mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-19) 

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 à haute densité du service fixe (voir la Résolution 75 (CMR-2000)). Les administrations devraient prendre en 
considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Compte tenu de la mise 
en place possible d'applications à 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 
à haute densité du service fixe, selon qu'il convient. (CMR-07) 

5.547A Les administrations devraient prendre des mesures pratiques pour réduire au maximum les risques de brouillage entre 
stations du service fixe et stations aéroportées du service de radionavigation fonctionnant dans la bande 31,8-33,4 GHz, en tenant 
compte des besoins d'exploitation des radars aéroportés. (CMR-2000) 

5.547B 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) à titre primaire. (CMR-97) 

5.547C Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 32-32,3 GHz est attribuée aux services de radionavigation et de 
recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) à 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 à titre primaire. (CMR-97) 

5.547E Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 33-33,4 GHz est attribuée au service de radionavigation à titre 
primaire. (CMR-97) 

5.548 Lors de la conception de systèmes du service inter-satellites fonctionnant dans la bande 32,3-33 GHz, du service de 
radionavigation dans la bande 32-33 GHz et du service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande 31,8-32,3 GHz, les 
administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte 
de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la Recommandation 707). (CMR-03). 

5.549 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, 
Gabon, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, 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, Togo, Tunisie et Yémen, la bande 33,4-36 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre 
primaire. (CMR-12) 
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5.543 La bande 29,95-30 GHz peut être utilisée, à titre secondaire, par les liaisons espace vers espace du service d'exploration 
de la Terre par satellite à des fins de télémesure, de poursuite et de télécommande. 

5.543A (SUP - CMR-19) 

5.543B L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 31-31,3 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle 
mondiale par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette 
bande de fréquences par d'autres applications du service fixe ou par d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec 
égalité des droits, et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service 
fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 167 (CMR-19). (CMR-19) 

5.544 Dans la bande 31-31,3 GHz, les limites de puissance surfacique indiquées à l'Article 21, Tableau 21-4 s'appliquent au 
service de recherche spatiale. 

5.545 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Géorgie, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, 
l'attribution de la bande 31-31,3 GHz au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-12) 

5.546 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, 
Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Israël, 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 de fréquences 31,5-31,8 GHz aux services fixe et 
mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). (CMR-19) 

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 à haute densité du service fixe (voir la Résolution 75 (CMR-2000)). Les administrations devraient prendre en 
considération ce qui précède lorsqu'elles examinent les dispositions réglementaires applicables à ces bandes. Compte tenu de la mise 
en place possible d'applications à 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 
à haute densité du service fixe, selon qu'il convient. (CMR-07) 

5.547A Les administrations devraient prendre des mesures pratiques pour réduire au maximum les risques de brouillage entre 
stations du service fixe et stations aéroportées du service de radionavigation fonctionnant dans la bande 31,8-33,4 GHz, en tenant 
compte des besoins d'exploitation des radars aéroportés. (CMR-2000) 

5.547B 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) à titre primaire. (CMR-97) 

5.547C Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 32-32,3 GHz est attribuée aux services de radionavigation et de 
recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) à 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 à titre primaire. (CMR-97) 

5.547E Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande 33-33,4 GHz est attribuée au service de radionavigation à titre 
primaire. (CMR-97) 

5.548 Lors de la conception de systèmes du service inter-satellites fonctionnant dans la bande 32,3-33 GHz, du service de 
radionavigation dans la bande 32-33 GHz et du service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande 31,8-32,3 GHz, les 
administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte 
de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la Recommandation 707). (CMR-03). 

5.549 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, 
Gabon, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, 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, Togo, Tunisie et Yémen, la bande 33,4-36 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre 
primaire. (CMR-12) 
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34,2-40 GHz 

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 RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE (espace 
lointain) (Terre vers espace)  
FIXE 
MOBILE  
5.549  MRC46 

34,7-35,2 RADIOLOCALISATION 
    Recherche spatiale 5.550 
 
 
    5.549 

34,7-35,2 RADIOLOCALISATION 
FIXE 
MOBILE  
Recherche spatiale 
5.549  MRC46 

35,2-35,5 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
    RADIOLOCALISATION 
 
 
 
    5.549  

35,2-35,5 AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
RADIOLOCALISATION 
FIXE 
MOBILE  
5.549  MRC46 

35,5-36   AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE 
    EXPLORATION DE LA TERRE PAR   
    SATELLITE (active) 
    RADIOLOCALISATION 
    RECHERCHE SPATIALE (active) 
 
 
 
    5.549  5.549A  

35,5-36 AUXILIAIRES DE LA 
MÉTÉOROLOGIE 
EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (active) 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
FIXE 
MOBILE  
5.549  5.549A  MRC46 

36-37  EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
   SATELLITE (passive)  
    FIXE 
    MOBILE 
    RECHERCHE SPATIALE (passive)  
   5.149  5.550A 

36-37 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (passive)  
FIXE 
MOBILE 
RECHERCHE SPATIALE (passive)  
5.149  5.550A 

37-37,5   FIXE 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B 
    RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
 
    5.547  

37-37,5 FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B 
RECHERCHE SPATIALE (espace vers 
Terre) 
5.547  MRC39 

37,5-38    FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.550C 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B 
    RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
    Exploration de la Terre par satellite (espace vers 
    Terre) 
 
 
  5.547  

37,5-38 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.550C 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B 
RECHERCHE SPATIALE (espace vers 
Terre) 
Exploration de la Terre par satellite (espace 
vers Terre) 
5.547  MRC39 
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38-39,5   FIXE 5.550D 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.550C 
    MOBILE 5.550B 
    Exploration de la Terre par satellite (espace vers 
    Terre) 
 
    5.547  

38-39,5 FIXE 5.550D 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.550C 
MOBILE 5.550B 
Exploration de la Terre par satellite (espace 
vers Terre) 
5.547  MRC39 

39,5-40   FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B 
    5.550C 
    MOBILE 5.550B 
 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 Exploration de la Terre par satellite (espace vers
 Terre) 

 
5.547  5.550E 

39,5-40 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.516B  5.550C 
MOBILE 5.550B 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
Exploration de la Terre par satellite (espace 
vers Terre) 
5.547  5.550E 

 
5.549A Dans la bande 35,5-36,0 GHz, la puissance surfacique moyenne rayonnée à la surface de la Terre par un détecteur 
spatioporté du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ou du service de recherche spatiale (active), pour tout angle de 
plus de 0,8° par rapport à l'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, Azerbaïdjan, 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 à titre primaire 
(voir le numéro 5.33). (CMR-12) 

5.550A Pour le partage de la bande 36-37 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services 
fixe et mobile, la Résolution 752 (CMR-07) s'applique. (CMR-07) 

5.550B La bande de fréquences 37-43,5 GHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour pouvoir être utilisée par les 
administrations souhaitant mettre en oeuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette 
identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et 
n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En raison du déploiement possible de stations terriennes du SFS 
dans la gamme de fréquences 37,5-42,5 GHz et de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite 
dans les bandes de fréquences 39,5-40 GHz en Région 1, 40-40,5 GHz dans toutes les Régions et 40,5-42 GHz en Région 2 (voir le 
numéro 5.516B), les administrations devraient également tenir compte des contraintes qui pourraient être imposées aux IMT dans ces 
bandes de fréquences, le cas échéant. La Résolution 243 (CMR-19) s'applique. (CMR-19) 

5.550C L'utilisation des bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-
50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe 
par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non 
géostationnaires du service fixe par satellite, mais non avec les systèmes non géostationnaires d'autres services. Le projet de nouvelle 
Résolution 770 (CMR-19) s'applique également et le numéro 22.2 continue de s'appliquer. (CMR-19) 

5.550D L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 38-39,5 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle 
mondiale par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). 
Dans le sens station HAPS vers sol, la station au sol HAPS ne doit pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des stations 
des services fixe, mobile et fixe par satellite et le numéro 5.43A ne s'applique pas. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette 
bande de fréquences par d'autres applications du service fixe, ou par d'autres services auxquels cette bande de fréquences est attribuée 
à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En outre, les stations 
HAPS ne doivent pas imposer de contraintes inutiles au développement du service fixe par satellite, du service fixe et du service mobile. 
Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 168 
(CMR-19). (CMR-19) 

5.550E L'utilisation des bandes de fréquences 39,5-40 GHz et 40-40,5 GHz par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service mobile par satellite (espace vers Terre) et des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace 
vers Terre) est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non 
géostationnaires des services fixe par satellite et mobile par satellite, mais non avec les systèmes à satellites non géostationnaires 
d'autres services. Le numéro 22.2 continue de s'appliquer aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-19) 

5.551 (SUP - CMR-97) 

5.551A (SUP - CMR-03) 

5.551AA (SUP - CMR-03) 
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38-39,5   FIXE 5.550D 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.550C 
    MOBILE 5.550B 
    Exploration de la Terre par satellite (espace vers 
    Terre) 
 
    5.547  

38-39,5 FIXE 5.550D 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.550C 
MOBILE 5.550B 
Exploration de la Terre par satellite (espace 
vers Terre) 
5.547  MRC39 

39,5-40   FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.516B 
    5.550C 
    MOBILE 5.550B 
 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 Exploration de la Terre par satellite (espace vers
 Terre) 

 
5.547  5.550E 

39,5-40 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.516B  5.550C 
MOBILE 5.550B 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
Exploration de la Terre par satellite (espace 
vers Terre) 
5.547  5.550E 

 
5.549A Dans la bande 35,5-36,0 GHz, la puissance surfacique moyenne rayonnée à la surface de la Terre par un détecteur 
spatioporté du service d'exploration de la Terre par satellite (active) ou du service de recherche spatiale (active), pour tout angle de 
plus de 0,8° par rapport à l'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, Azerbaïdjan, 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 à titre primaire 
(voir le numéro 5.33). (CMR-12) 

5.550A Pour le partage de la bande 36-37 GHz entre le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et les services 
fixe et mobile, la Résolution 752 (CMR-07) s'applique. (CMR-07) 

5.550B La bande de fréquences 37-43,5 GHz, ou des parties de cette bande, est identifiée pour pouvoir être utilisée par les 
administrations souhaitant mettre en oeuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette 
identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et 
n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En raison du déploiement possible de stations terriennes du SFS 
dans la gamme de fréquences 37,5-42,5 GHz et de la mise en place possible d'applications à haute densité du service fixe par satellite 
dans les bandes de fréquences 39,5-40 GHz en Région 1, 40-40,5 GHz dans toutes les Régions et 40,5-42 GHz en Région 2 (voir le 
numéro 5.516B), les administrations devraient également tenir compte des contraintes qui pourraient être imposées aux IMT dans ces 
bandes de fréquences, le cas échéant. La Résolution 243 (CMR-19) s'applique. (CMR-19) 

5.550C L'utilisation des bandes de fréquences 37,5-39,5 GHz (espace vers Terre), 39,5-42,5 GHz (espace vers Terre), 47,2-
50,2 GHz (Terre vers espace) et 50,4-51,4 GHz (Terre vers espace) par des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe 
par satellite est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non 
géostationnaires du service fixe par satellite, mais non avec les systèmes non géostationnaires d'autres services. Le projet de nouvelle 
Résolution 770 (CMR-19) s'applique également et le numéro 22.2 continue de s'appliquer. (CMR-19) 

5.550D L'attribution au service fixe dans la bande de fréquences 38-39,5 GHz est identifiée pour être utilisée à l'échelle 
mondiale par les administrations qui souhaitent mettre en oeuvre des stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). 
Dans le sens station HAPS vers sol, la station au sol HAPS ne doit pas demander à bénéficier d'une protection vis-à-vis des stations 
des services fixe, mobile et fixe par satellite et le numéro 5.43A ne s'applique pas. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette 
bande de fréquences par d'autres applications du service fixe, ou par d'autres services auxquels cette bande de fréquences est attribuée 
à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. En outre, les stations 
HAPS ne doivent pas imposer de contraintes inutiles au développement du service fixe par satellite, du service fixe et du service mobile. 
Une telle utilisation de l'attribution au service fixe par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 168 
(CMR-19). (CMR-19) 

5.550E L'utilisation des bandes de fréquences 39,5-40 GHz et 40-40,5 GHz par des systèmes à satellites non géostationnaires 
du service mobile par satellite (espace vers Terre) et des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite (espace 
vers Terre) est assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.12 pour la coordination avec d'autres systèmes à satellites non 
géostationnaires des services fixe par satellite et mobile par satellite, mais non avec les systèmes à satellites non géostationnaires 
d'autres services. Le numéro 22.2 continue de s'appliquer aux systèmes à satellites non géostationnaires. (CMR-19) 

5.551 (SUP - CMR-97) 

5.551A (SUP - CMR-03) 

5.551AA (SUP - CMR-03) 
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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 espace) 

  FIXE 
  FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  
  5.516B  5.550C 
    MOBILE 5.550B 
    MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) 
    Exploration de la Terre par satellite (espace vers  
    Terre) 
 
 
    5.550E 

40-40,5 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (Terre vers Espace) 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.516B  5.550C 
MOBILE 5.550B 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers 
espace) 
Exploration de la Terre par satellite 
(espace vers Terre) 
5.550E 

40,5-41 
FIXE 
FIXE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.550C 
MOBILE TERRESTRE 
5.550B 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
Mobile aéronautique 
Mobile maritime 
 
 
5.547 

40,5-41 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(espace vers Terre) 
5.516B 5.550C 
MOBILE TERRESTRE 
5.550B 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION 
PAR SATELLITE 
Mobile aéronautique 
Mobile maritime 
Mobile par satellite 
(espace vers Terre)  
5.547 

40,5-41 
FIXE 
FIXE PAR 
SATELLITE (espace 
vers Terre) 5.516B 
5.550C 
MOBILE TERRESTRE 
5.550B 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION PAR 
SATELLITE 
Mobile aéronautique 
Mobile maritime 
 
 
 
5.547 

40,5-41 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.550C 
MOBILE TERRESTRE 5.550B 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
Mobile aéronautique 
Mobile maritime 
 
 
 
 
 
5.547 

41-42,5 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 5.516B  5.550C 

MOBILE TERRESTRE 5.550B 
 RADIODIFFUSION 
 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
 Mobile aéronautique 

Mobile maritime 
 5.547  5.551F  5.551H  5.551I  

41-42,5 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 5.550C 
MOBILE TERRESTRE 5.550B 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
Mobile aéronautique 
Mobile maritime 
5.547  5.551H  5.551I  

42,5-43,5 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 
 MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B 
 RADIOASTRONOMIE 
 
 5.149  5.547 

42,5-43,5 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.552 
MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B 
RADIOASTRONOMIE 
5.149  5.547 

43,5-47 MOBILE 5.553  5.553A 
 MOBILE PAR SATELLITE 
 RADIONAVIGATION 
 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
 
 5.554  

43,5-47 MOBILE 5.553  5.553A 
MOBILE PAR SATELLITE 
RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION PAR 
SATELLITE 
5.554   MRC48 

47-47,2 AMATEUR 
 AMATEUR PAR SATELLITE 

47-47,2 AMATEUR 
AMATEUR PAR SATELLITE 
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47,2-47,5  FIXE 
   FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 
   5.550C 
 MOBILE 5.553B 
 5.552A 

47,2-47,5 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.552  5.550C 
MOBILE 5.553B 
5.552A  MRC49 

5.551B (SUP - CMR-2000) 

5.551C (SUP - CMR-2000) 

5.551D  (SUP - CMR-2000) 

5.551E  (SUP - CMR-2000) 

5.551F Catégorie de service différente: au Japon, l'attribution de la bande 41,5-42,5 GHz au service mobile est à titre primaire 
(voir le numéro 5.33). (CMR-97) 

5.551G (SUP - CMR-03) 

5.551H La puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz par toutes les stations 
spatiales d'un système à 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 de fréquences 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/m2) dans 1 GHz et –246 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz 
sur le site de toute station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et  

 –209 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz sur le site de toute station de 
radioastronomie inscrite commestation d'interférométrie à très grande base. 

 Ces valeurs d'epfd doivent être évaluées à l'aide de la méthode indiquée dans la Recommandation UIT-R S.1586-1 ainsi que 
du diagramme d'antenne de référence et du gain d'antenne maximal du service de radioastronomie donnés dans la Recommandation 
UIT-R RA.1631-0 et s'appliquent sur l'ensemble du ciel et pour les angles d'élévation supérieurs à l'angle d'exploitation minimum θmin 
du radiotélescope (pour lequel une valeur par défaut de 5° devrait être adoptée en l'absence de renseignements notifiés).  

 Ces valeurs s'appliquent à toute station de radioastronomie:  

 – en exploitation 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 la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent.  

 Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché auprès 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 être dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays dont l'administration a donné son 
accord. (CMR-15) 

5.551I La puissance surfacique produite dans la bande 42,5-43,5 GHz par toute station spatiale géostationnaire 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: 

 –137 dB(W/m2) dans 1 GHz et –153 dB(W/m2) dans une portion quelconque de 500 kHz de la bande 42,5-43,5 GHz 
sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole; et  

 –116 dB(W/m2) 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 à très grande base. 

 Ces valeurs s'appliquent à 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 la station spatiale à laquelle les limites s'appliquent. 

 Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, un accord pourra être recherché auprès 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 être dépassées sur le site d'une station de radioastronomie de tout pays dont l'administration 
a donné son accord. (CMR-03) 

5.552 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 sont 
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instamment priées de prendre toutes les 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 au service fixe dans les bandes de fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est identifiée en vue d'être 
utilisée par les stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette 
bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée à titre primaire avec égalité des droits et n'établit pas 
de priorité dans le Règlement des radiocommunications. Une telle utilisation de l'attribution au service fixe dans les bandes de 
fréquences 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz par les stations HAPS doit être conforme aux dispositions de la Résolution 122 
(Rév.CMR-19). (CMR-19) 

5.553 Dans les 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) 

5.553A Dans les pays suivants: Algérie, Angola, Bahreïn, Bélarus, Bénin, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Cabo Verde, Corée 
(Rép. de), Côte d'Ivoire, Croatie, Émirats arabes unis, Estonie, Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, 
Hongrie, Iran (Rép. islamique d'), Iraq, Jordanie, Koweït, Lesotho, Lettonie, Libéria, Lituanie, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, 
Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Qatar, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Slovénie, Soudan, 
Sudafricaine (Rép.), Suède, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 45,5-47 GHz est identifiée pour 
pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en oeuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles 
internationales (IMT), compte tenu du numéro 5.553. En ce qui concerne le service mobile aéronautique et le service de radionavigation, 
l'utilisation de cette bande de fréquences pour la mise en oeuvre des IMT est assujettie à l'accord obtenu au titre du numéro 9.21 avec 
les administrations concernées, et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable à ces services, ni demander à être protégée vis-à-vis 
de ces services. Cette identification n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels 
elle est attribuée et n'établit pas de priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 244 (CMR-19) s'applique. 
(CMR-19) 

5.553B En Région 2 et dans les pays suivants: Algérie, Angola, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bénin, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Comores, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats 
arabes unis, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Inde, Iran (République islamique 
d'), Iraq, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Libéria, Libye, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rwanda, 
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Sudafricaine (Rép.), 
Suède, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe, la bande de fréquences 47,2-48,2 GHz est identifiée pour pouvoir être 
utilisée par les administrations souhaitant mettre en oeuvre les Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification 
n'exclut pas l'utilisation de cette bande de fréquences par toute application des services auxquels elle est attribuée et n'établit pas de 
priorité dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 243 (CMR-19) s'applique. (CMR-19) 

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) 
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47,5-51,4 GHz 

5.554A  L'utilisation 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 limitée aux satellites géostationnaires. (CMR-03) 

5.555 Attribution additionnelle: la bande 48,94-49,04 GHz, est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre 
primaire. (CMR-2000) 

5.555A (SUP - CMR-03) 

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 –151,8 
dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz sur le site d'une station de radioastronomie. (CMR-03)  

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

47,5-47,9 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.550C 
5.552 (espace vers Terre) 
5.516B  5.554A 
MOBILE 5.553B 

47,5-47,9 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
5.550C  5.552   
MOBILE 5.553B 

47,5-47,9 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
5.550C  5.552  (espace vers Terre) 5.516B 
5.554A  
MOBILE 5.553B 
 
MRC49 

47,9-48,2 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 5.552  5.550C 
 MOBILE 5.553B 
 5.552A 

47,9-48,2 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.552  5.550C 
MOBILE 5.553B 
5.552A   MRC49 

48,2-48,54 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.550C 
5.552 (espace vers Terre) 
5.516B  5.554A  5.555B 
MOBILE 

48,2-50,2 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
5.338A  5.516B  5.550C  5.552  
MOBILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.149  5.340  5.555 

48,2-48,54 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE  (Terre vers 
espace)  5.550C  5.552 (espace vers Terre) 
5.516B 5.554A  5.555B 
MOBILE 

48,54-49,44 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.550C 
5.552 
MOBILE 
5.149  5.340  5.555 

48,54-49,44 
FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.550C 5.552 
MOBILE 
5.149   5.340   5.555 

49,44-50,2 
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE 
(Terre vers espace) 5.338A 
5.550C  5.552  (espace 
vers Terre) 5.516B  
5.554A  5.555B 
MOBILE 

49,44-50,2 
FIXE  
FIXE PAR SATELLITE  (Terre vers 
espace) 5.338A  5.550C  5.552  (espace vers 
Terre) 5.516B  5.554A  5.555B 
MOBILE 

50,2-50,4 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (passive) 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 5.340  

50,2-50,4 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (passive) 
RECHERCHE SPATIALE (passive)  
5.340  

50,4-51,4 FIXE  
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 5.338A  5.550C 
 MOBILE 
 Mobile par satellite (Terre vers espace) 

50,4-51,4 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.338A  5.550C 
MOBILE 
Mobile par satellite (Terre vers espace) 
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51,4-55,78 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

51,4-52,4 FIXE  
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers  espace) 
 5.555C 
 MOBILE 
 5.338A  5.547  5.556 

51,4-52,6 FIXE  
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
5.555C 
MOBILE 
5.338A  5.547  5.556 

52,4-52,6 FIXE 5.338A 
 MOBILE 
 5.547  5.556 

51,4-52,6 FIXE 5.338A 
MOBILE 
5.547  5.556 

52,6-54,25 EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
 SATELLITE (passive) 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 5.340  5.556 

52,6-54,25 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.556 

54,25-55,78  EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
    SATELLITE (passive) 
    INTER-SATELLITES 5.556A 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.556B 

54,25-55,78 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
INTER-SATELLITES 5.556A 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

5.555C L'utilisation de la bande de fréquences 51,4-52,4 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée 
aux réseaux à satellite géostationnaire. Les stations terriennes sont limitées aux stations terriennes passerelles dotées d'une antenne d'un 
diamètre minimal de 2,4 m. (CMR-19) 

5.556 Aux termes d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie peuvent être effectuées dans les bandes 
51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz et 64-65 GHz. (CMR-2000) 

5.556A L'utilisation 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, la 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(W/(m2 ⋅ 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 à faible densité 
à titre primaire. (CMR-97) 
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55,78-66 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

55,78-56,9  EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
    SATELLITE (passive) 
    FIXE 5.557A 
    INTER-SATELLITES 5.556A 
    MOBILE 5.558 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.547  5.557 

55,78-56,9 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (passive) 
FIXE 
INTER-SATELLITES 5.556A 
MOBILE 5.558 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.547  

56,9-57   EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
    SATELLITE (passive) 
    FIXE 
    INTER-SATELLITES 5.558A 
    MOBILE 5.558 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.547  5.557 

56,9-57 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
INTER-SATELLITES 5.558A 
MOBILE 5.558 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.547  

57-58,2  EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
   SATELLITE (passive) 
    FIXE 
    INTER-SATELLITES 5.556A 
    MOBILE 5.558 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.547  5.557 

57-58,2 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
INTER-SATELLITES 5.556A 
MOBILE 5.558 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.547 MRC47 

58,2-59  EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
    SATELLITE (passive) 
    FIXE 
    MOBILE 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.547  5.556 

58,2-59 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
MOBILE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.547  5.556  MRC47 

59-59,3   EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
    SATELLITE (passive) 
    FIXE 
    INTER-SATELLITES 5.556A 
    MOBILE 5.558 
    RADIOLOCALISATION 5.559 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 

59-59,3 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
INTER-SATELLITES 5.556A 
MOBILE 5.558 
RADIOLOCALISATION 5.559 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
MRC47 

59,3-64   FIXE 
    INTER-SATELLITES 
    MOBILE 5.558 
    RADIOLOCALISATION 5.559 
    5.138 

59,3-64 FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.558 
RADIOLOCALISATION 5.559 
5.138  MRC47 

64-65  FIXE 
    INTER-SATELLITES 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    5.547  5.556 

64-65 FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.547  5.556  MRC47 

65-66  EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
   SATELLITE 
    FIXE 
    INTER-SATELLITES 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    RECHERCHE SPATIALE 
    5.547 

65-66 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE 
FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
RECHERCHE SPATIALE 
5.547  MRC47 
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55,78-66 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

55,78-56,9  EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
    SATELLITE (passive) 
    FIXE 5.557A 
    INTER-SATELLITES 5.556A 
    MOBILE 5.558 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.547  5.557 

55,78-56,9 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (passive) 
FIXE 
INTER-SATELLITES 5.556A 
MOBILE 5.558 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.547  

56,9-57   EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
    SATELLITE (passive) 
    FIXE 
    INTER-SATELLITES 5.558A 
    MOBILE 5.558 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.547  5.557 

56,9-57 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
INTER-SATELLITES 5.558A 
MOBILE 5.558 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.547  

57-58,2  EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
   SATELLITE (passive) 
    FIXE 
    INTER-SATELLITES 5.556A 
    MOBILE 5.558 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.547  5.557 

57-58,2 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
INTER-SATELLITES 5.556A 
MOBILE 5.558 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.547 MRC47 

58,2-59  EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
    SATELLITE (passive) 
    FIXE 
    MOBILE 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.547  5.556 

58,2-59 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
MOBILE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.547  5.556  MRC47 

59-59,3   EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
    SATELLITE (passive) 
    FIXE 
    INTER-SATELLITES 5.556A 
    MOBILE 5.558 
    RADIOLOCALISATION 5.559 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 

59-59,3 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
FIXE 
INTER-SATELLITES 5.556A 
MOBILE 5.558 
RADIOLOCALISATION 5.559 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
MRC47 

59,3-64   FIXE 
    INTER-SATELLITES 
    MOBILE 5.558 
    RADIOLOCALISATION 5.559 
    5.138 

59,3-64 FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.558 
RADIOLOCALISATION 5.559 
5.138  MRC47 

64-65  FIXE 
    INTER-SATELLITES 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    5.547  5.556 

64-65 FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
5.547  5.556  MRC47 

65-66  EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
   SATELLITE 
    FIXE 
    INTER-SATELLITES 
    MOBILE sauf mobile aéronautique 
    RECHERCHE SPATIALE 
    5.547 

65-66 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE 
FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE sauf mobile aéronautique 
RECHERCHE SPATIALE 
5.547  MRC47 
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5.557 Attribution additionnelle: au Japon, la bande 55,78-58,2 GHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à 
titre primaire. (CMR-97) 

5.557A 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 à l'antenne d'une station du service fixe est limitée à –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) 

5.558A L'utilisation de la bande 56,9-57 GHz par les systèmes inter-satellites est limitée aux liaisons entre satellites 
géostationnaires et aux émissions 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 1 000 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(W/(m2 ⋅ 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) 
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66-81 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

66-71  INTER-SATELLITES 
    MOBILE 5.553  5.558  5.559AA 
    MOBILE PAR SATELLITE 
    RADIONAVIGATION 
    RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
 
    5.554 

66-71 INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.553  5.558  5.559AA 
MOBILE PAR SATELLITE 
RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION PAR 
SATELLITE 
5.554 

71-74  FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE 
    MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 

71-74 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
MOBILE 
MOBILE PAR SATELLITE (espace 
vers Terre)  
MRC39 

74-76   FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE 
     RADIODIFFUSION 
    RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
    Recherche spatiale (espace vers Terre) 
 
    5.561 

74-76 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
MOBILE 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
Recherche spatiale (espace vers Terre)  
5.561   MRC39  MRC47 

76-77,5   RADIOASTRONOMIE 
    RADIOLOCALISATION 
    Amateur 
    Amateur par satellite 
    Recherche spatiale (espace vers Terre) 
    5.149 

76-77,5 RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION  
Amateur 
Amateur par satellite 
Recherche spatiale (espace vers Terre)  
5.149  MRC47 

77,5-78   AMATEUR 
    AMATEUR PAR SATELLITE 
     RADIOLOCALISATION 5.559B 
    Radioastronomie 
    Recherche spatiale (espace vers Terre) 
 5.149 

77,5-78 AMATEUR 
AMATEUR PAR SATELLITE 
RADIOLOCALISATION 5.559B 
Radioastronomie 
Recherche spatiale (espace vers Terre) 
5.149  MRC47 

78-79  RADIOLOCALISATION 
    Amateur 
    Amateur par satellite 
    Radioastronomie 
    Recherche spatiale (espace vers Terre)  
  5.149  5.560 

78-79 RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Amateur par satellite 
Radioastronomie 
Recherche spatiale (espace vers Terre)  
5.149  5.560  MRC47 

79-81  RADIOASTRONOMIE 
    RADIOLOCALISATION 
    Amateur 
    Amateur par satellite 
    Recherche spatiale (espace vers Terre)  
    5.149 

79-81 RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Amateur par satellite 
Recherche spatiale (espace vers Terre)  
5.149  MRC47 
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66-81 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

66-71  INTER-SATELLITES 
    MOBILE 5.553  5.558  5.559AA 
    MOBILE PAR SATELLITE 
    RADIONAVIGATION 
    RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
 
    5.554 

66-71 INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.553  5.558  5.559AA 
MOBILE PAR SATELLITE 
RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION PAR 
SATELLITE 
5.554 

71-74  FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE 
    MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
 

71-74 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
MOBILE 
MOBILE PAR SATELLITE (espace 
vers Terre)  
MRC39 

74-76   FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE 
     RADIODIFFUSION 
    RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
    Recherche spatiale (espace vers Terre) 
 
    5.561 

74-76 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
MOBILE 
RADIODIFFUSION 
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 
Recherche spatiale (espace vers Terre)  
5.561   MRC39  MRC47 

76-77,5   RADIOASTRONOMIE 
    RADIOLOCALISATION 
    Amateur 
    Amateur par satellite 
    Recherche spatiale (espace vers Terre) 
    5.149 

76-77,5 RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION  
Amateur 
Amateur par satellite 
Recherche spatiale (espace vers Terre)  
5.149  MRC47 

77,5-78   AMATEUR 
    AMATEUR PAR SATELLITE 
     RADIOLOCALISATION 5.559B 
    Radioastronomie 
    Recherche spatiale (espace vers Terre) 
 5.149 

77,5-78 AMATEUR 
AMATEUR PAR SATELLITE 
RADIOLOCALISATION 5.559B 
Radioastronomie 
Recherche spatiale (espace vers Terre) 
5.149  MRC47 

78-79  RADIOLOCALISATION 
    Amateur 
    Amateur par satellite 
    Radioastronomie 
    Recherche spatiale (espace vers Terre)  
  5.149  5.560 

78-79 RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Amateur par satellite 
Radioastronomie 
Recherche spatiale (espace vers Terre)  
5.149  5.560  MRC47 

79-81  RADIOASTRONOMIE 
    RADIOLOCALISATION 
    Amateur 
    Amateur par satellite 
    Recherche spatiale (espace vers Terre)  
    5.149 

79-81 RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Amateur par satellite 
Recherche spatiale (espace vers Terre)  
5.149  MRC47 
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5.559A (SUP - CMR-07) 

5.559AA La bande de fréquences 66-71 GHz est identifiée pour pouvoir être utilisée par les administrations souhaitant mettre en 
oeuvre la composante de Terre des Télécommunications mobiles internationales (IMT). Cette identification n'exclut pas l'utilisation de 
cette bande de fréquences par toute application des services auxquels cette bande de fréquences est attribuée et n'établit pas de priorité 
dans le Règlement des radiocommunications. La Résolution 241 (CMR-19) s'applique. (CMR-19) 

5.559B L'utilisation de la bande de fréquences 77,5-78 GHz par le service de radiolocalisation est limitée aux applications au 
sol des radars à courteportée, y compris aux radars automobiles. Les caractéristiques techniques de ces radars sont indiquées dans la 
version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2057. Les dispositions du numéro 4.10 ne s'appliquent pas. (CMR-15). 

5.560 Dans la bande 78-79 GHz, les radars installés à bord des stations spatiales peuvent fonctionner, à titre primaire, dans 
le service d'exploration de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale. 

5.561 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 le service de 
radiodiffusion par satellite. (CMR-2000) 
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81-86 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

81-84  FIXE 5.338A 
    FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
    MOBILE 
    MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
    RADIOASTRONOMIE 
    Recherche spatiale (espace vers Terre)  
 
 
    5.149  5.561A 

81-84 FIXE 5.338A 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
MOBILE 
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
RADIOASTRONOMIE 
Recherche spatiale (espace vers Terre)  
5.149 5.561A MRC39  MRC47 

84-86 FIXE 5.338A 
 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
 5.561B 
 MOBILE 
   RADIOASTRONOMIE  
  5.149 

84-86 FIXE 5.338A 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 5.561B 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE  
5.149  MRC39  MRC47 

 

5.561A La bande 81-81,5 GHz est, de plus, attribuée aux services d'amateur et d'amateur par satellite à titre secondaire. (CMR-2000) 

5.561B Au Japon, l'utilisation de la bande 84-86 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de 
connexion du service de radiodiffusion par satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires. (CMR-2000) 
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86-111,8 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

86-92 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
  SATELLITE (passive) 
    RADIOASTRONOMIE 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
   5.340 

86-92 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340 

92-94  FIXE 5.338A 
    MOBILE 
    RADIOASTRONOMIE 
    RADIOLOCALISATION 
 5.149 

92-94  FIXE 5.338A 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
5.149 

94-94,1   EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
    SATELLITE (active) 
    RADIOLOCALISATION 
    RECHERCHE SPATIALE (active) 
    Radioastronomie 
    5.562  5.562A 

94-94,1 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (active) 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
Radioastronomie 
5.562  5.562A 

94,1-95  FIXE 
 MOBILE 
 RADIOASTRONOMIE 
 RADIOLOCALISATION 
    5.149 

94,1-95 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
5.149 

95-100 FIXE 
 MOBILE 
 RADIOASTRONOMIE 
 RADIOLOCALISATION 
 RADIONAVIGATION 
 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
   5.149  5.554 

95-100 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
5.149  5.554 

100-102 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (passive) 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
   5.340  5.341 

100-102 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.341 

102-105 FIXE 
 MOBILE 
 RADIOASTRONOMIE 
    5.149  5.341 

102-105 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
5.149  5.341 

105-109,5 FIXE 
 MOBILE 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 5.562B 
 5.149  5.341 

105-109,5 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 
 
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)  
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.341 
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86-111,8 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

86-92 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
  SATELLITE (passive) 
    RADIOASTRONOMIE 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
   5.340 

86-92 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340 

92-94  FIXE 5.338A 
    MOBILE 
    RADIOASTRONOMIE 
    RADIOLOCALISATION 
 5.149 

92-94  FIXE 5.338A 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
5.149 

94-94,1   EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
    SATELLITE (active) 
    RADIOLOCALISATION 
    RECHERCHE SPATIALE (active) 
    Radioastronomie 
    5.562  5.562A 

94-94,1 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (active) 
RADIOLOCALISATION 
RECHERCHE SPATIALE (active) 
Radioastronomie 
5.562  5.562A 

94,1-95  FIXE 
 MOBILE 
 RADIOASTRONOMIE 
 RADIOLOCALISATION 
    5.149 

94,1-95 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
5.149 

95-100 FIXE 
 MOBILE 
 RADIOASTRONOMIE 
 RADIOLOCALISATION 
 RADIONAVIGATION 
 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
   5.149  5.554 

95-100 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
5.149  5.554 

100-102 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (passive) 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
   5.340  5.341 

100-102 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.341 

102-105 FIXE 
 MOBILE 
 RADIOASTRONOMIE 
    5.149  5.341 

102-105 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
5.149  5.341 

105-109,5 FIXE 
 MOBILE 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 5.562B 
 5.149  5.341 

105-109,5 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 
 
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)  
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.341 
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5.562 L'utilisation de la bande 94-94,1 GHz par les services d'exploration de la Terre par satellite (active) et de recherche 
spatiale (active) est limitée aux radars de détection de nuages spatioportés. (CMR-97) 

5.562A 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 antenne de radioastronomie risquent d'endommager certains 
récepteurs de radioastronomie. Les agences spatiales exploitant les émetteurs et les stations de radioastronomie concernées devraient 
planifier ensemble leurs opérations de manière à éviter, autant que possible, que cela se produise. (CMR-2000) 

5.562B Dans les bandes de fréquences 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz et 217-226 GHz, l'utilisation de cette attribution est 
limitée aux missions spatiales de radioastronomie. (CMR-19) 
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111,8-119,98 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

111,8-114,25 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 
5.149  5.341 

111,8-114,25 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 
5.149  5.341 

114,25-116 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (passive) 
  RADIOASTRONOMIE 
  RECHERCHE SPATIALE (passive) 
  5.340  5.341 

114,25-116 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.341 

116-119,98 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (passive) 

INTER-SATELLITES 5.562C 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.341 

116-119,98 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
INTER-SATELLITES 5.562C 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.341 

 

5.562C L'utilisation de la bande 116-122,25 GHz 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 et pour toutes les méthodes de modulation, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 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 –148 dB(W/(m2 ⋅ MHz)) pour tous les angles d'incidence. (CMR-2000) 
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111,8-119,98 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

111,8-114,25 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 
5.149  5.341 

111,8-114,25 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 
5.149  5.341 

114,25-116 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (passive) 
  RADIOASTRONOMIE 
  RECHERCHE SPATIALE (passive) 
  5.340  5.341 

114,25-116 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.341 

116-119,98 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (passive) 

INTER-SATELLITES 5.562C 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.341 

116-119,98 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
INTER-SATELLITES 5.562C 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.341 

 

5.562C L'utilisation de la bande 116-122,25 GHz 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 et pour toutes les méthodes de modulation, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 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 –148 dB(W/(m2 ⋅ 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 Maroc 

119,98-122,25 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
  SATELLITE (passive) 
    INTER-SATELLITES 5.562C 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 5.138  5.341 

119,98-122,25 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
INTER-SATELLITES 5.562C 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.138  5.341 

122,25-123  FIXE 
    INTER-SATELLITES 
    MOBILE 5.558 
    Amateur 
 5.138 

122,25-123 FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.558 
Amateur 
5.138 

123-130  FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    RADIONAVIGATION 
 RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
 Radioastronomie 5.562D 
 
 
    5.149  5.554 

123-130 FIXE PAR SATELLITE (espace 
vers Terre) 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 
Radioastronomie 5.562D 
5.149  5.554 

130-134 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (active) 5.562E 
 FIXE 
 INTER-SATELLITES 
 MOBILE 5.558 
 RADIOASTRONOMIE 
    5.149  5.562A 

130-134 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (active) 5.562E 
FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.558 
RADIOASTRONOMIE 
5.149  5.562A 

134-136 AMATEUR 
 AMATEUR PAR SATELLITE 
    Radioastronomie 

134-136 AMATEUR 
AMATEUR PAR SATELLITE 
Radioastronomie 

136-141 RADIOASTRONOMIE 
 RADIOLOCALISATION 
 Amateur 
 Amateur par satellite 
    5.149 

136-141 RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Amateur par satellite 
5.149 

141-148,5 FIXE 
 MOBILE 
 RADIOASTRONOMIE 
 RADIOLOCALISATION 
    5.149 

141-148,5 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
5.149 

148,5-151,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
 SATELLITE (passive) 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive 
    5.340 

148,5-151,5 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340 

 

5.562D Attribution additionnelle: En Corée (Rép. de), les bandes de fréquences 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 à titre primaire. En Corée (Rép. de), les stations de 
radioastronomie fonctionnant dans les bandes de fréquences visées dans le présent renvoi ne doivent pas demander à être protégées vis-
à-vis des services exploités dans d'autres pays conformément au Règlement des radiocommunication, ni limiter l'utilisation et le 
développement de ces services. (CMR-15) 

5.562E L'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite (active) est limitée à 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 
    MOBILE 
    RADIOASTRONOMIE 
    RADIOLOCALISATION  
  5.149 

151,5-155,5 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
5.149 

155,5-158,5   FIXE 
    MOBILE 
    RADIOASTRONOMIE 
    5.149  

155,5-158,5  FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
5.149  

 

5.562F (SUP - CMR-19) 

5.562G (SUP - CMR-19) 
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151,5-158,5 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

151,5-155,5 FIXE 
    MOBILE 
    RADIOASTRONOMIE 
    RADIOLOCALISATION  
  5.149 

151,5-155,5 FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
5.149 

155,5-158,5   FIXE 
    MOBILE 
    RADIOASTRONOMIE 
    5.149  

155,5-158,5  FIXE 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
5.149  

 

5.562F (SUP - CMR-19) 

5.562G (SUP - CMR-19) 
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158,5-202 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

158,5-164 FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE 
 MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 

158,5-164 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
MOBILE 
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 

164-167 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE  (passive) 
    RADIOASTRONOMIE 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 5.340 

164-167 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340 

167-174,5 FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  
    INTER-SATELLITES 
    MOBILE 5.558 
 
 5.149  5.562D 

167-174,5 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers 
Terre) 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.558 
5.149  

174,5-174,8 FIXE 
    INTER-SATELLITES 
 MOBILE 5.558 

174,5-174,8 FIXE 
INTER-SATELLITES 
MOBILE 5.558 

174,8-182  EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE   
 (passive) 
 INTER-SATELLITES 5.562H 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 

174,8-182 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
INTER-SATELLITES 5.562H 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

182-185 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE   
  (passive) 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.340  

182-185 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  

185-190 EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE   
  (passive) 
 INTER-SATELLITES 5.562H 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 

185-190 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
INTER-SATELLITES 5.562H 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 

190-191,8 EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
 SATELLITE (passive) 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.340 

190-191,8 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340 

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 
RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION PAR 
SATELLITE 
5.149  5.341  5.554 

200-202  EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE   
 (passive) 
 RADIOASTRONOMIE 
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
   5.340  5.341  5.563A 

200-202 EXPLORATION DE LA 
TERRE PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.341   5.563A 
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5.562H L'utilisation des bandes 174,8-182 GHz et 185-190 GHz 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 et pour toutes les méthodes de modulation, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 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 les angles d'incidence. (CMR-2000) 

5.563 (SUP - CMR-03) 

5.563A Les bandes 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz et 265-275 GHz sont utilisées par des détecteurs passifs au sol 
pour des mesures atmosphériques destinées au sondage de constituants de l'atmosphère. (CMR-2000) 



Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021) BULLETIN OFFICIEL 1807

 
Page 151 sur 206 

5.562H L'utilisation des bandes 174,8-182 GHz et 185-190 GHz 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 et pour toutes les méthodes de modulation, pour toutes les altitudes comprises entre 0 et 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 les angles d'incidence. (CMR-2000) 

5.563 (SUP - CMR-03) 

5.563A Les bandes 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz et 265-275 GHz sont utilisées par des détecteurs passifs au sol 
pour des mesures atmosphériques destinées au sondage de constituants de l'atmosphère. (CMR-2000) 
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202-248 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

202-209   EXPLORATION DE LA TERRE PAR  
    SATELLITE (passive) 
    RADIOASTRONOMIE 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 5.340  5.341  5.563A 

202-209 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.341  5.563A 

209-217   FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
    MOBILE 
    RADIOASTRONOMIE 
 5.149  5.341 

209-217 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
5.149  5.341 

217-226   FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
    MOBILE 
    RADIOASTRONOMIE 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 
 5.149  5.341 

217-226 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 5.562B 
5.149  5.341 

226-231,5 EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
 SATELLITE (passive) 
 RADIOASTRONOMIE  
 RECHERCHE SPATIALE (passive) 
    5.340 

226-231,5 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340 

231,5-232 FIXE 
 MOBILE 
    Radiolocalisation 

231,5-232 FIXE 
MOBILE 
Radiolocalisation 

232-235 FIXE 
 FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  
 MOBILE 
    Radiolocalisation 

232-235 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
MOBILE 
Radiolocalisation 

235-238  EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
   SATELLITE (passive) 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 
 5.563A  5.563B 

235-238 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (passive) 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.563A  5.563B 

238-240  FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  
    MOBILE 
    RADIOLOCALISATION 
    RADIONAVIGATION 
    RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 

238-240 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 
RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 

240-241 FIXE 
 MOBILE 
    RADIOLOCALISATION 

240-241 FIXE 
MOBILE 
RADIOLOCALISATION 

241-248 RADIOASTRONOMIE 
 RADIOLOCALISATION 
 Amateur 
 Amateur par satellite 
    5.138  5.149 

241-248 RADIOASTRONOMIE 
RADIOLOCALISATION 
Amateur 
Amateur par satellite 
5.138  5.149 

5.563B La bande 237,9-238 GHz est, de plus, attribuée au service d'exploration de la Terre par satellite (active) et au service 
de recherche spatiale (active) uniquement pour les radars spatioportés d'observation des nuages. (CMR-2000) 



1808 BULLETIN OFFICIEL Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021)

 
Page 153 sur 206 

 

248-3 000 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

248-250   AMATEUR 
    AMATEUR PAR SATELLITE 
    Radioastronomie 
  5.149 

248-250 AMATEUR 
AMATEUR PAR SATELLITE 
Radioastronomie 
5.149 

250-252   EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
     SATELLITE (passive) 
    RADIOASTRONOMIE 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 

5.340  5.563A 

250-252 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.563A 

252-265    FIXE 
    MOBILE  
    MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
    RADIOASTRONOMIE 
    RADIONAVIGATION 
    RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 

 
 
5.149 5.554 

252-265 FIXE 
MOBILE  
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
RADIOASTRONOMIE 
RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION PAR 
SATELLITE 
5.149  5.554 

265-275   FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
    MOBILE 
    RADIOASTRONOMIE 
 
 5.149  5.563A 

265-275 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
5.149  5.563A 

275-3 000 (Non attribuée) 5.565  5.564A 275-3 000 (Non attribuée) 5.565  5.564A 

5.564 (SUP - CMR-2000) 

5.565 Les bandes de fréquences suivantes dans la gamme 275-1 000 GHz sont identifiées pour être utilisées par les 
administrations pour les applications des services passifs: 

  – service de radioastronomie: 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 à 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 préjudiciables jusqu'à la date d'établissement du Tableau d'attribution des bandes de fréquences 
pour la gamme de fréquences 275-1 000 GHz susmentionnée.  

 Toutes les fréquences de la gamme 1 000-3 000 GHz peuvent être utilisées à la fois par les services actifs et les services 
passifs. (CMR-12) 

5.564A En ce qui concerne l'exploitation des applications des services fixe et mobile terrestre dans les bandes de fréquences 
comprises dans la gamme 275-450 GHz: 

Les bandes de fréquences 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz et 356-450 GHz sont identifiées pour être utilisées par les 
administrations pour la mise en oeuvre des applications des services fixe et mobile terrestre, lorsqu'aucune condition particulière n'est 
nécessaire pour protéger les applications du service d'exploration de la Terre par satellite (passive). 

Les bandes de fréquences 296-306 GHz, 313-318 GHz et 333-356 GHz ne peuvent être utilisées que par les applications du service fixe 
et du services mobile terrestre lorsque des conditions particulières visant à assurer la protection des applications du service d'exploration 
de la Terre par satellite (passive) sont définies conformément à la Résolution 731 (Rév.CMR-19). 
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Dans les parties de la gamme de fréquences 275-450 GHz où des applications de radioastronomie sont utilisées, des conditions 
particulières (par exemple, des distances de séparation minimales et/ou des angles d'évitement) peuvent être nécessaires, afin d'assurer 
la protection des sites de radioastronomie vis-à-vis des applications du service mobile terrestre et/ou du service fixe, au cas par cas, 
conformément à la Résolution 731 (Rév.CMR-19). 

L'utilisation des bandes de fréquences mentionnées ci-dessus par les applications des services fixe et mobile terrestre n'exclut pas 
l'utilisation de la gamme 275-450 GHz par d'autres applications des services de radiocommunication, ni n'établit de priorité vis-à-vis de 
ces applications dans cette gamme de fréquences. (CMR-19) 
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248-3 000 GHz 

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

248-250   AMATEUR 
    AMATEUR PAR SATELLITE 
    Radioastronomie 
  5.149 

248-250 AMATEUR 
AMATEUR PAR SATELLITE 
Radioastronomie 
5.149 

250-252   EXPLORATION DE LA TERRE PAR 
     SATELLITE (passive) 
    RADIOASTRONOMIE 
    RECHERCHE SPATIALE (passive) 

5.340  5.563A 

250-252 EXPLORATION DE LA TERRE 
PAR SATELLITE (passive) 
RADIOASTRONOMIE 
RECHERCHE SPATIALE (passive) 
5.340  5.563A 

252-265    FIXE 
    MOBILE  
    MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
    RADIOASTRONOMIE 
    RADIONAVIGATION 
    RADIONAVIGATION PAR SATELLITE 

 
 
5.149 5.554 

252-265 FIXE 
MOBILE  
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
RADIOASTRONOMIE 
RADIONAVIGATION 
RADIONAVIGATION PAR 
SATELLITE 
5.149  5.554 

265-275   FIXE 
    FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 
    MOBILE 
    RADIOASTRONOMIE 
 
 5.149  5.563A 

265-275 FIXE 
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers 
espace) 
MOBILE 
RADIOASTRONOMIE 
5.149  5.563A 

275-3 000 (Non attribuée) 5.565  5.564A 275-3 000 (Non attribuée) 5.565  5.564A 

5.564 (SUP - CMR-2000) 

5.565 Les bandes de fréquences suivantes dans la gamme 275-1 000 GHz sont identifiées pour être utilisées par les 
administrations pour les applications des services passifs: 

  – service de radioastronomie: 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 à 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 préjudiciables jusqu'à la date d'établissement du Tableau d'attribution des bandes de fréquences 
pour la gamme de fréquences 275-1 000 GHz susmentionnée.  

 Toutes les fréquences de la gamme 1 000-3 000 GHz peuvent être utilisées à la fois par les services actifs et les services 
passifs. (CMR-12) 

5.564A En ce qui concerne l'exploitation des applications des services fixe et mobile terrestre dans les bandes de fréquences 
comprises dans la gamme 275-450 GHz: 

Les bandes de fréquences 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz et 356-450 GHz sont identifiées pour être utilisées par les 
administrations pour la mise en oeuvre des applications des services fixe et mobile terrestre, lorsqu'aucune condition particulière n'est 
nécessaire pour protéger les applications du service d'exploration de la Terre par satellite (passive). 

Les bandes de fréquences 296-306 GHz, 313-318 GHz et 333-356 GHz ne peuvent être utilisées que par les applications du service fixe 
et du services mobile terrestre lorsque des conditions particulières visant à assurer la protection des applications du service d'exploration 
de la Terre par satellite (passive) sont définies conformément à la Résolution 731 (Rév.CMR-19). 
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Dans les parties de la gamme de fréquences 275-450 GHz où des applications de radioastronomie sont utilisées, des conditions 
particulières (par exemple, des distances de séparation minimales et/ou des angles d'évitement) peuvent être nécessaires, afin d'assurer 
la protection des sites de radioastronomie vis-à-vis des applications du service mobile terrestre et/ou du service fixe, au cas par cas, 
conformément à la Résolution 731 (Rév.CMR-19). 

L'utilisation des bandes de fréquences mentionnées ci-dessus par les applications des services fixe et mobile terrestre n'exclut pas 
l'utilisation de la gamme 275-450 GHz par d'autres applications des services de radiocommunication, ni n'établit de priorité vis-à-vis de 
ces applications dans cette gamme de fréquences. (CMR-19) 
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1.2. Les Renvois Nationaux 
 
MRC1 Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences 14-19,95 KHz et 20,05-70 KHz et, de plus, en 

Région 1, les bandes de fréquences 72-84 KHz et 86-90 KHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux horaires. 
Ces stations sont protégées contre les brouillages préjudiciables. 

 
MRC2 Les bandes de fréquences 9-90 KHz ; 90-119 KHz ; 119-135 KHz ; 135-140 KHz ; 442,2-450 kHz et 148,5 – 5000 KHz sont 

attribuées à l’utilisation et l’exploitation 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 l’ANRT. 

 
MRC3 Les émissions de classes A1A ou F1B, A2C, A3C, F1C ou F3C sont seules autorisées pour les stations du service mobile 

maritime dans les bandes de fréquences attribuées à 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 les stations du service mobile maritime. 

 
MRC4 Les fréquences 4310 KHz et 19,176 MHz peuvent être mises à la disposition sur demande pour les essais de matériels et les 

tests des liaisons, en guise de fréquences d’expérimentation. 
 
MRC5 Les fréquences de la bande 5900-5950 KHz pourront être utilisées par les stations des services fixe et mobile terrestre pour 

communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés 
au service de radiodiffusion. Lors de l’exploitation de ces fréquences pour les services fixe et mobile terrestre, les puissances 
minimales nécessaires doivent être programmées et il faudra tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le 
service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des radiocommunications. 

 
MRC5A la bande de fréquences 7 100-7 200 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R) à 

titre primaire. 
 
MRC6 Les bandes de fréquences 6765 – 6795 KHz ;7400-8800 KHz; 10,2-11 MHz ; 13,553-13,567 MHz et 5000 kHz-30 MHz sont 

attribuées à 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 l’ANRT.  

 
MRC7 Les bandes de fréquences 26,957 -27,283 MHz ; 26,3125-26,4875 MHz, 30 – 37,5 MHz ;41,3125-41,4875 MHz, 46,630-

46,830 MHz et 49,725-49,890 MHz sont attribuées à 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 l’ANRT. 

 
MRC8 Les postes émetteurs/récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés “C.B” de la bande de fréquences [26,960-27,410] MHz 

destinés à établir les communications de convivialité à courte distance, peuvent être utilisés, sous réserve d’un accord préalable 
favora ble de l’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 mètres.  
- Fonctionnent sur les 40 canaux pré-réglés du tableau suivant: 

 
Numéro 
de canal 

Fréquence 
(MHz) 

Numéro 
de canal 

Fréquence 
(MHz) 

Numéro 
de canal 

Fréquence 
(MHz) 

Numéro 
de canal 

Fréquence 
(MHz) 

1 26,965 11 27,085 21 27,215 31 27,315 
2 26,975 12 27,105 22 27,225 32 27,325 
3 26,985 13 27,115 23 27,255 33 27,335 
4 27,005 14 27,125 24 27,235 34 27,345 
5 27.015 15 27.135 25 27,245 35 27,355 
6 26,025 16 27,155 26 27,265 36 27,365 
7 27,035 17 27,165 27 27,275 37 27,375 
8 27,055 18 27,175 28 27.285 38 27,385 
9 27,065 19 27,185 29 27,295 39 27,395 

10 27,075 20 27,205 30 27,305 40 27,405 
 
MRC9 Les fréquences 26,995 MHz ; 27,045 MHz; 27,145 MHz; 27,195 MHz et la bande de fréquences 40,660-40,700 MHz sont 

attribuées à 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 l’ANRT.  

 
MRC10 La bande de fréquences 47-68 MHz, est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à 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 autres pays, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci. 
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MRC11 Les bandes de fréquences utilisées pour les réseaux indépendants radioélectriques en VHF sont [68-87,5] MHz et [146-174] 
MHz. Ces dernières sont réparties en plusieurs sous bandes de fréquences, dont certaines sont destinées à être utilisées en 
simplex ou en duplex. Les conditions suivantes sont observées : 
1- L’écart fréquentiel duplex 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 matériels anciens avec un espacement entre canaux de 25 KHz ; 
Remarque importante : Les permissionnaires sont invités à renouveler leur parc en équipements radioélectriques conformes 
à la réglementation en vigueur, évolutifs et permettant un espacement entre canaux de 12,5 KHz. 
3- La puissance rayonnée des réseaux à postes portatifs uniquement ne devrait pas dépasser 01 watt. La portée y est limitée 
à 1 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 être fait dérogation aux conditions précédentes si un besoin, justifié en termes de portée plus large ou de topologie 
difficile du site, est exprimé. 

 
MRC12 Les fréquences : 

- 79,675MHz et 84,675 MHz  
- 155,7125 MHz et 160,7125 MHz 
peuvent être mises à la disposition sur demande pour les essais de matériels et les tests des liaisons, en guise de fréquences 
d’expérimentation. La puissance ne devrait pas excéder 05 watts. 

 
MRC13 Les fréquences 80,825 MHz, 148,700 et 148,7125 MHz sont reservées aux réseaux de radiocommunication composés 

uniquement de postes portatifs. Il sera procédé à la réservation de nouvelles fréquences dés qu’une saturation sera constatée. 
 
MRC14 Les fréquences 80,850 MHz et 151,4125 MHz sont réservées aux réseaux de radiocommunication composés uniquement de 

postes mobiles (et/ou portatifs). Il sera procédé à la réservation de nouvelles fréquences dés qu’une saturation sera constatée. 
 
MRC15 Sont réservées pour des usages provisoires les fréquences : 

- 80,875 MHz 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 à 10 watts sauf dérogation à cette règle. 

 
MRC16 Les fréquences et bandes de fréquences réservées au service mobile maritime peuvent être 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 à la 
façade maritime, soit respecté (cet écart est proposé de 200 km dans des conditions normales d’exploitation). Il peut par 
conséquent être procédé à des assignations dans ces bandes de fréquences 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 de fréquences réservées pour les réseaux indépendants radioélectriques en UHF sont [406,1-430] MHz et [440-

470] MHz. Ces dernières sont réparties en plusieurs sous bandes de fréquences, dont certaines sont réservées aux services 
fixe et mobile terrestre simplex et d’autres aux 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 à postes portatifs uniquement ne devrait pas dépasser 01 watt. La portée y est limitée 
à 1 km ; 
4- La puissance des réseaux composés uniquement de postes mobiles (et/ou portatifs) ne devrait pas dépasser 5 watts ; 
5- Pour les autres cas, la puissance ne devrait pas excéder 25 watts. 
6- Il peut être fait dérogation aux conditions précédentes si un besoin, justifié en termes de portée plus large ou de topologie 
difficile du site, est exprimé. 

 
MRC19 Les bandes de fréquences 380 – 400 MHz et 410 – 430 MHz sont également destinées à l’usage des réseaux radioélectriques 
à ressources partagées 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 sont 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 (et/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 à 10 watts, sauf dérogation à cette règle. 
 

MRC23 Les fréquences : 
- 414,650/424,650 MHz ; 
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- 452,125/462,125 MHz 
peuvent être mises à la disposition sur demande pour les essais de matériels et les tests de liaisons, en guise de fréquences 
d’expérimentation. La puissance ne devrait pas excéder 05 watts. 

 
MRC24 Les bandes de fréquences 87,6-107,9 MHz ; 169,4750-169,4875 MHz ; 169,5875-169,6 MHz ; 169,4-169,6 MHz ; 169,4 –

169,8125 MHz ; 173,965 – 174,015 MHz ; 174-230 MHz ; 402-405 MHz ; 433,050-434,790 MHz et 434,040–434,790 
MHz sont attribuées à l’utilisation et l’exploitation 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 
l’ANRT. 

 
MRC25 Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes de fréquences 435-438 MHz, 1 260-1 270 MHz, 2 400-

2 450 MHz et 5 650-5 670 MHz, à 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 d'amateur par satellite soit immédiatement 
éliminé, conformément aux dispositions du numéro 25.11 du réglement des radiocommunications. L'utilisation des bandes 
de fréquences 1260-1270 MHz et 5 650-5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens Terre vers 
espace. 

 
MRC26 Les bandes de fréquences 446-446,100 MHz et 446,1 – 446,2 MHz sont attribuées à l’utilisation et l’exploitation 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 l’ANRT. 

 
MRC27 La bande de fréquences 470-694 MHz est, de plus, attribuée à titre secondaire au service mobile terrestre, limitée aux 

applications auxiliaires à la radiodiffusion. Les stations du service mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage 
préjudiciable aux stations existantes ou prévues fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de 
fréquences dans les autres pays. 

 
MRC27A Les stations du service mobile terrestre, opérant dans les bandes de fréquences 694-790 MHz, ne doivent pas causer de 

brouillages aux stations nationales de radiodiffusion opérant dans la bande de fréquences 470-694 MHz. A cet effet, les 
dispositions pertinentes des Résolutions 224 (Rév.CMR-19), 760 (Rév.CMR-19), 749 (Rév.CMR-19) et plus 
particulièrement les critères figurant dans les versions les plus récentes des recommandations pertinentes de l’UIT-R (UIT-
R BT.1368, UIT-R BT.1895, UIT-R BT.2033 et UIT-R M.2090) s’appliquent. 

 
MRC28 Les bandes de fréquences 863 – 865 MHz, 865,6 – 865,8 MHz, 867,6 – 868 MHz, 868,6 – 868,7 MHz, 868 – 869 MHz, 

869 – 869,4 MHz, 869,2 – 869,7 MHz et 869,65 – 870 MHz sont attribuées à l’utilisation et l’exploitation 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 l’ANRT. 

 
MRC29 Les bandes de fréquences 700MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 2600 MHz sont également destinées 

pour l’utilisation par des réseaux mobiles cellulaires (2G/3G/4G et Advanced). 
 
MRC30 Les bandes de fréquences 1427 – 1518 MHz, 3400 - 3800 MHz et 24,25 – 27,5 GHz sont également destinées pour 

l’utilisation par des réseaux mobiles cellulaires (5G et Advanced). 
 
MRC31 Dans la bande de fréquences 1525-1530 MHz, les stations du service mobile par satellite, à l'exception des stations du service 

mobile maritime par satellite, ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables à des stations du service fixe du Maroc 
notifiées avant le 1er avril 1998, ni demander à être protégées vis-à-vis de telles stations.  

 
MRC32 Dans la bande de fréquences 1525-1530 MHz, l’attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire 

(voir le numéro 5.33) 
 
MRC33 La bande de fréquences 1795-1800 MHz et 1880-1900 MHz est attribuée à 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 l’ANRT. 

 
MRC34 Les bandes de fréquences 2400-2483,5 MHz et 3100 –4800 MHz sont attribuées à 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 l’ANRT. 

 
MRC35 La bande de fréquences 2 690-2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre 

primaire. L'utilisation de cette bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985. 
 
MRC36 Les bandes de fréquences 3,4-3,8 GHz ; 10,15-10,65 GHz et 24,25-26,50 GHz sont destinées à l’attribution aux opérateurs 

exploitant des réseaux de boucle locale radio.  
 
MRC37 Certains canaux dans les bandes suivantes sont réservés à l’exploitation des stations terriennes : 

- [3700 – 4200] MHz ; [10,95 – 11,7] et [12,5 – 12,75] pour réception (espace vers terre) ; 
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- [5825 – 6425] MHz et [14 – 14,5] pour émission (terre vers espace). 
 
MRC38 Les bandes de fréquences 5150-5250 MHz et 5250-5350 MHz ; 5725 – 5875 MHz ; 6000 – 8500 MHz et 10,5 – 10,6 GHz 

sont attribuées à 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 l’ANRT. 

 
MRC39 Les bandes de fréquences citées dans le tableau ci-après sont également attribuées à l’exploitation des liaisons hertziennes 

relevant du service fixe point à point : 
Bandes de  

fréquences (en GHz) 
Bandes de fréquences 
autorisées au Maroc 

Ecart duplex 
(en MHz) 

Rec. UIT- 

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 
7,11 – 7,425 7,110 – 7,425 GHz 161 F.385 
7,425 – 7,725 7,425 – 7,725 GHz 161 et 154 F.385 
7,725 – 8,275  7,725 – 8,275 GHz 311,32 F.386 
10,7 – 11,7 10,700 – 11,700 GHz 530 F.387 
12,75 – 13,25 12,750 – 13,250 GHz 266 F.497 
14,4 – 15,35 14,4 – 15,35 GHz 490 F.636 
18 18,1– 19,7 GHz 1010 F.595 
23 22 – 22,6 GHz  

et 23 – 23,6 GHz 
1008 F.637 

26 24,5 – 26,5 GHz 1008 F.748 
38 37,0-39,5 GHz 1260 F.749 
80 71 – 76 et 81 – 86 GHz 10000 F.2006 

 
MRC40 La bande de fréquences 8500-8750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.  
 
MRC41 La bande de fréquences 10,45-10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. 
 
MRC42 La bande de fréquences 12,5-12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre 

primaire.  
 
MRC42A La bande de fréquences 14-14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. 
 
MRC43 La bande de fréquences 15,7-17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.  
 
MRC44 La bande de fréquences 19,7-21,2 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Cette utilisation 

additionnelle ne doit pas imposer de limitation de puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par satellite dans 
la bande 19,7-21,2 GHz et aux stations spatiales du service mobile par satellite dans la bande 19,7-20,2 GHz dans le cas où 
cette attribution au service mobile par satellite est à titre primaire dans cette dernière bande.  

 
MRC45 La bande de fréquence 29,5-31 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire. Les limites de 

puissance spécifiées aux numéros 21.3 et 21.5 du Règlement des Radiocommunications s'appliquent.  
 
MRC46 La bande de fréquences 33,4-36 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.  
 
MRC47 Les bandes de fréquences 24,05-24,25 GHz ; 24,05 – 26,5 GHz ; 57-66 GHz ; 63-64 GHz ; 76-77 GHz ; 77-81 GHz et 75-

85 GHz sont attribuées à l’utilisation et l’exploitation 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 
l’ANRT. 

 
MRC48 La bande de fréquences 45,5-47 GHz est identifiée pour la composante de Terre des Télécommunications mobiles 

internationales (IMT). 
 
MRC49 La bande de fréquences 47,2-48,2 GHz est identifiée pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT). 
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CHAPITRE 2 : Termes spécifiques liés 
à la gestion des fréquences : 

 
2.1. Fréquences 

 
2.1.1. attribution (d'une bande de 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 ou spatiale, 
ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences 
considérée. 

2.1.2. allotissement (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique): Inscription d'un canal donné dans un plan adopté par une 
conférence compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de 
radiocommunication de Terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des 
conditions spécifiées. 

2.1.3.1. assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique): Autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par 
une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées. 

 
Bandes de fréquences et longueurs d'onde  

 
Le spectre des fréquences radioélectriques est subdivisé en neuf bandes de fréquences, désignées par des nombres entiers 

consécutifs conformément au tableau ci-après. L'unité de fréquence étant le hertz (Hz), les fréquences sont exprimées: 
– en kilohertz (kHz), jusqu'à 3 000 kHz inclus; 
– en mégahertz (MHz), au-delà de 3 MHz, jusqu'à 3 000 MHz inclus; 
– en gigahertz (GHz), au-delà de 3 GHz, jusqu'à 3 000 GHz inclus. 

Toutefois, dans les cas où l'observation de ces règles donnerait lieu à de sérieuses difficultés, par exemple pour la notification et 
l'enregistrement des fréquences, dans les questions relatives aux listes de fréquences et dans les questions connexes, on pourra s'en 
écarter dans une mesure raisonnable1 (CMR-15). 
 
 

Numéro 
de la bande 

Symboles  
(en anglais) 

Gamme de fréquences 
(limite inférieure exclue, 
limite supérieure incluse) 

Subdivision métrique 
correspondante 

4 VLF 3 à 30 kHz Ondes 
myriamétriques 

5 LF 30 à 300 kHz Ondes kilométriques 
6 MF 300 à 3 000 kHz Ondes 

hectométriques 
7 HF 3 à 30 MHz Ondes décamétriques 
8 VHF 30 à 300 MHz Ondes métriques 
9 UHF 300 à 3 000 MHz Ondes décimétriques 
10 SHF 3 à 30 GHz Ondes centimétriques 
11 EHF 30 à 300 GHz Ondes millimétriques 
12  300 à 3 000 GHz  Ondes 

décimillimétriques 
NOTE 1: La «bande N» (N = numéro de la bande) s'étend de 0,3 × 10N Hz à 3 × 10N Hz. 
NOTE 2: Préfixes: k = kilo (103), M = méga (106), G = giga (109). 

 
 
 
 
 

  

                                                           
1  Dans l'application du Règlement des radiocommunications, le Bureau des radiocommunications utilise les unités suivantes: 

kHz pour les fréquences jusqu'à 28 000 kHz inclus 
MHz pour les fréquences au-delà de 28 000 kHz, jusqu'à 10 500 MHz inclus 
GHz pour les fréquences au-delà de 10 500 MHz. 
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CHAPITRE 2 : Termes spécifiques liés 
à la gestion des fréquences : 

 
2.1. Fréquences 

 
2.1.1. attribution (d'une bande de 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 ou spatiale, 
ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences 
considérée. 

2.1.2. allotissement (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique): Inscription d'un canal donné dans un plan adopté par une 
conférence compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs administrations pour un service de 
radiocommunication de Terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des 
conditions spécifiées. 

2.1.3.1. assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique): Autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par 
une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées. 

 
Bandes de fréquences et longueurs d'onde  

 
Le spectre des fréquences radioélectriques est subdivisé en neuf bandes de fréquences, désignées par des nombres entiers 

consécutifs conformément au tableau ci-après. L'unité de fréquence étant le hertz (Hz), les fréquences sont exprimées: 
– en kilohertz (kHz), jusqu'à 3 000 kHz inclus; 
– en mégahertz (MHz), au-delà de 3 MHz, jusqu'à 3 000 MHz inclus; 
– en gigahertz (GHz), au-delà de 3 GHz, jusqu'à 3 000 GHz inclus. 

Toutefois, dans les cas où l'observation de ces règles donnerait lieu à de sérieuses difficultés, par exemple pour la notification et 
l'enregistrement des fréquences, dans les questions relatives aux listes de fréquences et dans les questions connexes, on pourra s'en 
écarter dans une mesure raisonnable1 (CMR-15). 
 
 

Numéro 
de la bande 

Symboles  
(en anglais) 

Gamme de fréquences 
(limite inférieure exclue, 
limite supérieure incluse) 

Subdivision métrique 
correspondante 

4 VLF 3 à 30 kHz Ondes 
myriamétriques 

5 LF 30 à 300 kHz Ondes kilométriques 
6 MF 300 à 3 000 kHz Ondes 

hectométriques 
7 HF 3 à 30 MHz Ondes décamétriques 
8 VHF 30 à 300 MHz Ondes métriques 
9 UHF 300 à 3 000 MHz Ondes décimétriques 
10 SHF 3 à 30 GHz Ondes centimétriques 
11 EHF 30 à 300 GHz Ondes millimétriques 
12  300 à 3 000 GHz  Ondes 

décimillimétriques 
NOTE 1: La «bande N» (N = numéro de la bande) s'étend de 0,3 × 10N Hz à 3 × 10N Hz. 
NOTE 2: Préfixes: k = kilo (103), M = méga (106), G = giga (109). 

 
 
 
 
 

  

                                                           
1  Dans l'application du Règlement des radiocommunications, le Bureau des radiocommunications utilise les unités suivantes: 

kHz pour les fréquences jusqu'à 28 000 kHz inclus 
MHz pour les fréquences au-delà de 28 000 kHz, jusqu'à 10 500 MHz inclus 
GHz pour les fréquences au-delà de 10 500 MHz. 
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Régions et Zones 
 

Du point de vue de l'attribution des bandes de fréquences, le monde a été divisé en trois Régions, comme indiqué dans le planisphère 
ci-après: 

 

 
 

a. Région 1: La Région 1 comprend la zone limitée à l'est par la ligne A (voir ci-dessous la définition des lignes A, B, C) et à 
l'ouest par la ligne B, à l'exception du territoire de la République islamique d'Iran situé entre ces limites. Elle comprend 
également l'ensemble des territoires de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, de la Géorgie, du Kazakhstan, 
de la Mongolie, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan, de la Turquie et de l'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 à l'est par la ligne B et à l'ouest par la ligne C. 

c. Région 3: La Région 3 comprend la zone limitée à l'est par la ligne C et à l'ouest par la ligne A, à l'exception du territoire des 
pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, 
Turkménistan, Turquie et Ukraine et de la zone au nord de la Fédération de Russie. Elle comprend également la partie du territoire de 
la République islamique d'Iran située en dehors de ces limites. 

d. Les lignes A, B et C sont définies comme suit: 

 Ligne A:  La ligne A part du Pôle Nord, suit le méridien 40° Est de Greenwich jusqu'au parallèle 40° Nord, puis l'arc 
de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 60° Est avec le tropique du Cancer, enfin le méridien 60° Est 
jusqu'au Pôle Sud. 

 Ligne B:  La ligne B part du Pôle Nord, suit le méridien 10° Ouest de Greenwich jusqu'à son intersection avec le 
parallèle 72° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 50° Ouest et du parallèle 40° Nord, 
de nouveau l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 20° Ouest et du parallèle 10° Sud, enfin le 
méridien 20° Ouest jusqu'au Pôle Sud. 

 Ligne C:  La ligne C part du Pôle Nord, suit l'arc de méridien jusqu'au point d'intersection du parallèle 65° 30’ Nord 
avec la limite internationale dans le détroit de Béring, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 
165° Est de Greenwich avec le parallèle 50° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du méridien 170° 
Ouest et du parallèle 10° Nord, longe ensuite le parallèle 10° Nord jusqu'à son intersection avec le méridien 120° Ouest, 
enfin suit le méridien 120° Ouest jusqu'au Pôle Sud. 
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2.2. Services radioélectriques 
 

Table des services, classes de stations et stations 
 

Service Classe de 
station 

Station 

1. Amateur AT 
EA 
TA 

Amateur 
spatiale du service d'amateur par satellite 
terrienne d'exploitation spatiale du service d'amateur par 
satellite 

2. Radiodiffusion BC 
BT 

radiodiffusion (Sonore) 
radiodiffusion (Télévision) 

3. Radiodiffusion par satellite EB 
EV 
UB 
UV 

spatiale (radiodiffusion sonore) 
spatiale (télévision) 
terrienne (radiodiffusion sonore) 
terrienne (télévision) 

4. Exploration de la Terre par 
satellite 

E3/E4 
EW 
TW 
UW 

spatiale (capteurs actifs)/spatiale (capteurs passifs) 
spatiale  
terrienne 
mobile  

Météorologie par satellite 
 

EM 
TM 
UM 

spatiale  
terrienne  
mobile  

Auxiliaires de la Météorologie 
par satellite 

SA 
SM 

mobile  
terrestre  

5. Fixe FX Fixe 
6. Fixe par satellite 
 
 
 

EC 
TC 
VA 
UC 
 
 
UF 
 
 
 
 
UG 

spatiale  
terrienne  
terrienne terrestre 
Station terrienne en mouvement du service fixe par satellite dans 
les bandes énumérées au numéro 5.526 
 
Station terrienne en mouvement communiquant avec une station 
sur l'orbite des satellites géostationnaire du service fixe par 
satellite dans les bandes de fréquences visées dans le numéro 
5.527A 
 
Station terrienne à bord d'un aéronef sans pilote communiquant 
avec une station spatiale d'un réseau à satellite géostationnaire du 
service fixe par satellite pour les liaisons CNPC des systèmes 
UAS, conformément au point 1 du décide de la RES-155 

7. Intersatellites ES Spatiale 
8. Mobile FL 

MO 
terrestre 
mobile 

Mobile Aéronautique FA 
MA 

aéronautique  
d’aéronef 

Mobile aéronautique(OR) FG aéronautique  
Mobile aéronautique(R) FD aéronautique  
Mobile Terrestre FB 

ML 
de base 
mobile terrestre 

Mobile Maritime FC 
MS 
FP 
OD 
OE 

côtière 
de navire 
des opérations portuaires 
de transmission de données océanographiques 
qui interroge les stations OD 

9. Mobile par Satellite UA 
TE 
EI 
VA 

terrienne mobile 
radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB) par satellite 
spatiale 
terrienne terrestre 

Mobile Aéronautique par 
satellite 

EJ/E5/E6 
TB 
TJ/T5/T6 

spatiale 
terrienne aéronautique 
terrienne d'aéronef 

Mobile Terrestre par Satellite EU 
TU 
TY 

spatiale 
terrienne mobile terrestre 
terrienne de base 

Mobile Maritime par Satellite EG spatiale 



Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021) BULLETIN OFFICIEL 1817

 
Page 162 sur 206 

TG 
TI 

terrienne de navire 
terrienne côtière 

10. Radioastronomie RA Radioastronomie 
11. Radiorepérage   Aucune 
Radiolocalisation LR 

MR 
terrestre 
mobile 

Radionavigation NR 
RN 

mobile 
terrestre 

Radionavigation aéronautique AM 
AL 

mobile 
terrestre 

Radionavigation Maritime NL 
RM 

terrestre 
mobile 

12. Radiorepérage par satellite EF 
TF 
TL 

spatiale 
terrienne fixe 
terrienne mobile 

Radionavigation par satellite EN 
TN 
UN  

spatiale 
terrienne fixe 
terrienne mobile 

Radionavigation Aéronautique 
par Satellite 

EO 
TO 
TZ 

spatiale 
terrienne mobile 
terrienne fixe 

Radionavigation Maritime par 
satellite 

EQ 
TQ 
TX 

spatiale 
terrienne mobile 
terrienne fixe 

13. Exploitation spatiale ET 
TT 
UT 

spatiale 
terrienne 
mobile 

14. Recherche spatiale E1/E2 
EH 
TH 
UH 

spatiale (capteurs actifs)/spatiale (capteurs passifs) 
spatiale 
terrienne 
mobile 

15. Fréquences étalon et des 
signaux horaires 

SS émettant des fréquences étalon et des signaux horaires 

16. Fréquences étalon et des 
signaux horaires par satellite 

EE 
EY 
UE 
UY 

spatiale (fréquences étalon par satellite) 
spatiale (signaux horaires par satellite) 
terrienne (fréquences étalon par satellite 
terrienne (signaux horaires par satellite) 

17. Non spécifique ED 
EK 
ER 
TD 
TK 
TR 
UD 
UK 
UR 

spatiale de télécommande spatiale 
spatiale de poursuite spatiale 
spatiale de télémesure spatiale 
terrienne de télécommande spatiale 
terrienne de poursuite spatiale 
terrienne de télémesure spatiale 
mobile de télécommande spatiale 
mobile de poursuite spatiale 
mobile de télémesure spatiale 

 
2.2.1. service de radiocommunication: Service défini dans la présente section impliquant la transmission, l'émission ou la réception 

d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication. 
Dans le présent Règlement, sauf indication contraire, tout service de radiocommunication se rapporte aux 
radiocommunications de Terre. 

2.2.2. service fixe: Service de radiocommunication entre points fixes déterminés. 
2.2.3. 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 satellites; l'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point 
fixe situé dans des zones déterminées; dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent 
également être 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. 

2.2.4.  service inter-satellites: Service de radiocommunication assurant des liaisons entre des satellites artificiels. 
2.2.5.  service d'exploitation spatiale: Service de radiocommunication destiné exclusivement à l'exploitation des engins spatiaux, 

en particulier la poursuite spatiale, la télémesure spatiale et la télécommande spatiale. 
Ces fonctions seront normalement assurées au sein du service dans lequel fonctionne la station spatiale. 

2.2.6.  service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles (CV). 
2.2.7. service mobile par satellite: Service de radiocommunication: 

– entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce 
service; ou 
– entre des stations terriennes mobiles, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs stations spatiales. 
Ce service peut en outre comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation. 
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2.2.8. service mobile terrestre: Service mobile entre stations de base et stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles 
terrestres. 

2.2.9. service mobile terrestre par satellite: Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à 
terre. 

2.2.10. service mobile maritime: Service mobile entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ou entre 
stations de communications de bord associées; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation 
des sinistres peuvent également participer à ce service. 

2.2.11. service mobile maritime par satellite: Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées à 
bord de navires; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également 
participer à ce service. 

2.2.12. service des opérations portuaires: Service mobile maritime dans un port ou au voisinage d'un port, entre stations côtières et 
stations de navire, ou entre stations de navire, ayant pour objet la transmission de messages traitant exclusivement de la 
manœuvre, du mouvement et de la sécurité des navires et, en cas d'urgence, de la sauvegarde des personnes. 
Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractère de correspondance publique. 

2.2.13. service du mouvement des navires: Service de sécurité au sein du service mobile maritime, autre que le service des opérations 
portuaires, entre stations côtières et stations de navire, ou entre stations de navire, ayant pour objet la transmission de 
messages traitant exclusivement du mouvement des navires. 
Sont exclus de ce service les messages qui ont le caractère de correspondance publique. 

2.2.14. service mobile aéronautique: Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, 
auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer; les stations de radiobalise de localisation des sinistres 
peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées. 

2.2.15. service mobile aéronautique (R)*: Service mobile aéronautique, réservé aux communications relatives à la sécurité et à la 
régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile. 

2.2.16. service mobile aéronautique (OR)**: Service mobile aéronautique destiné à assurer les communications, y compris celles 
relatives à la coordination des vols, principalement hors des routes nationales ou internationales de l'aviation civile. 

2.2.17. service mobile aéronautique par satellite: Service mobile par satellite dans lequel les stations terriennes mobiles sont situées 
à bord d'aéronefs; les stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent 
également participer à ce service. 

2.2.18. service mobile aéronautique (R)* par satellite: Service mobile aéronautique par satellite, réservé aux communications 
relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l'aviation 
civile. 

2.2.19. service mobile aéronautique (OR)** par satellite: Service mobile aéronautique par satellite destiné à assurer les 
communications, y compris celles relatives à la coordination des vols, principalement hors des routes nationales ou 
internationales de l'aviation civile. 

2.2.20. service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le 
public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres 
d'émission (CS). 

2.2.21. service de radiodiffusion par satellite: Service de radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des 
stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général. 
Dans le service de radiodiffusion par satellite, l'expression «reçus directement» s'applique à la fois à la réception individuelle 
et à la réception communautaire. 

2.2.22. service de radiorepérage: Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage. 
2.2.23. service de radiorepérage par satellite: Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage et impliquant l'utilisation 

d'une ou plusieurs stations spatiales. 
Ce service peut également comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son fonctionnement. 

2.2.24. service de radionavigation: Service de radiorepérage aux fins de radionavigation. 
2.2.25. service de radionavigation par satellite: Service de radiorepérage par satellite aux fins de radionavigation. 

Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation. 
2.2.26. service de radionavigation maritime: Service de radionavigation pour les besoins des navires et la sécurité de leur 

exploitation. 
2.2.27. service de radionavigation maritime par satellite: Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes 

sont situées à bord de navires. 
2.2.28. service de radionavigation aéronautique: Service de radionavigation pour les besoins des aéronefs et la sécurité de leur 

exploitation. 
2.2.29. service de radionavigation aéronautique par satellite: Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations 

terriennes sont situées à bord d'aéronefs. 
2.2.30. service de radiolocalisation: Service de radiorepérage aux fins de la radiolocalisation. 
2.2.31. service de radiolocalisation par satellite: Service de radiorepérage par satellite utilisé aux fins de la radiolocalisation. 

Ce service peut également comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son fonctionnement. 
2.2.32. service des auxiliaires de la météorologie: Service de radiocommunication destiné aux observations et aux sondages utilisés 

pour la météorologie y compris l'hydrologie. 
2.2.33. 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 phénomènes naturels, y compris des données sur l'état 
de l'environnement, sont obtenus à partir de détecteurs actifs ou de détecteurs passifs situés sur des satellites de la Terre; 

                                                           
*  (R): le long des routes. 
**  (OR): en dehors des routes. 
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– des renseignements analogues sont recueillis à partir de plate-formes aéroportées ou situées sur la Terre; 
– ces renseignements peuvent être distribués à des stations terriennes appartenant à un même système; 
– les plate-formes peuvent également être interrogées. 
Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation. 

2.2.34. service de météorologie par satellite: Service d'exploration de la Terre par satellite pour les besoins de la météorologie. 
2.2.35. service des fréquences étalon et des signaux horaires: Service de radiocommunication assurant, à des fins scientifiques, 

techniques et diverses, l'émission de fréquences spécifiées, de signaux horaires ou des deux à la fois, de précision élevée et 
donnée, et destinée à la réception générale. 

2.2.36. 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 mêmes fins que le service des fréquences étalon et des signaux horaires. 
Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion nécessaires à son exploitation. 

2.2.37. service de recherche spatiale: Service de radiocommunication dans lequel on utilise des engins spatiaux ou d'autres objets 
spatiaux aux fins de recherche scientifique ou technique. 

2.2.38. service d'amateur: Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les 
études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de 
la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire. 

2.2.39. service d'amateur par satellite: Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites 
de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur. 

2.2.40. service de radioastronomie: Service comportant l'utilisation de la radioastronomie. 
2.2.41. service de sécurité: Tout service radioélectrique exploité de façon permanente ou temporaire pour assurer la sécurité de la 

vie humaine et la sauvegarde des biens. 
2.2.42. service spécial: Service de radiocommunication non défini d'autre part dans la présente section, effectué exclusivement pour 

satisfaire des besoins déterminés d'intérêt général, et non ouvert à la correspondance publique. 

2.3. Stations et systèmes radioélectriques 
2.3.1. station: Un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils 

accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication ou pour le service de radioastronomie, en un 
emplacement donné. 
Chaque station est classée d'après le service auquel elle participe d'une façon permanente ou temporaire. 

2.3.2. station de Terre: Station assurant une radiocommunication de Terre. 
Dans le présent Règlement, sauf spécification contraire, toute station est une station de Terre. 

2.3.3. station terrienne: Station située soit sur la surface de la Terre, soit dans la partie principale de l'atmosphère terrestre, et 
destinée à communiquer: 

– avec une ou plusieurs stations spatiales; ou 
– avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou plusieurs satellites réflecteurs ou autres objets spatiaux. 

2.3.4. station spatiale: Station située sur un objet qui se trouve, est destiné à aller, ou est allé, au-delà de la partie principale de 
l'atmosphère terrestre. 

2.3.5. station d'engin de sauvetage: Station mobile du service mobile maritime ou du service mobile aéronautique 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 fixe. 
2.3.6.A station placée sur une plate-forme à haute altitude: Station installée sur un objet placé à une altitude comprise entre 20 et 

50 km et en un point spécifié, nominal, fixe par rapport à la Terre. 
2.3.7. station mobile: Station du service mobile destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des 

points non déterminés. 
2.3.8. station terrienne mobile: Station terrienne du service mobile par satellite destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement 

ou pendant des haltes en des points non déterminés. 
2.3.9 station terrestre: Station du service mobile non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement. 
2.3.10. station terrienne terrestre: Station terrienne du service fixe par satellite ou dans certains cas du service mobile par satellite, 

située en un point déterminé du sol ou à l'intérieur d'une zone déterminée au sol et destinée à assurer la liaison de connexion 
du service mobile par satellite. 

2.3.11. station de base: Station terrestre du service mobile terrestre. 
2.3.12. station terrienne de base: Station terrienne du service fixe par satellite ou dans certains cas du service mobile terrestre par 

satellite, située en un point déterminé du sol ou à l'intérieur d'une zone déterminée au sol et destinée à assurer la liaison de 
connexion du service mobile terrestre par satellite. 

2.3.13. station mobile terrestre: Station mobile du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en surface, à l'intérieur des 
limites géographiques d'un pays ou d'un continent. 

2.3.14. station terrienne mobile terrestre: Station terrienne mobile du service mobile terrestre par satellite susceptible de se déplacer 
en surface, à l'intérieur des limites géographiques d'un pays ou d'un continent. 

2.3.15. station côtière: Station terrestre du service mobile maritime. 
2.3.16. station terrienne côtière: Station terrienne du service fixe par satellite ou dans certains cas du service mobile maritime par 

satellite, située en un point déterminé du sol et destinée à assurer la liaison de connexion du service mobile maritime par 
satellite. 

2.3.17. station de navire: Station mobile du service mobile maritime placée à bord d'un navire qui n'est pas amarré en permanence, 
autre qu'une station d'engin de sauvetage. 

2.3.18. station terrienne de navire: Station terrienne mobile du service mobile maritime par satellite installée à bord d'un navire. 
2.3.19. station de communications de bord: Station mobile de faible puissance du service mobile maritime destinée aux 

communications internes à bord d'un navire, ou aux communications entre un navire et ses embarcations et radeaux de 
sauvetage au cours d'exercices ou d'opérations de sauvetage, ou aux communications au sein d'un groupe de navires 
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remorqués ou poussés, ainsi qu'aux communications concernant les instructions relatives à la manoeuvre des aussières et à 
l'amarrage. 

2.3.20. station portuaire: Station côtière du service des opérations portuaires. 
2.3.21. station aéronautique: Station terrestre du service mobile aéronautique. 

Dans certains cas, une station aéronautique peut par exemple, être placée à bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer. 
2.3.21.A station terrienne aéronautique: Station terrienne du service fixe par satellite, ou, dans certains cas, du service mobile 

aéronautique par satellite, située en un point déterminé du sol, et destinée à assurer la liaison de connexion du service mobile 
aéronautique par satellite. 

2.3.22. station d'aéronef: Station mobile du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef, autre qu'une station d'engin de 
sauvetage. 

2.3.23. station terrienne d'aéronef: Station terrienne mobile du service mobile aéronautique par satellite placée à bord d'un aéronef. 
2.3.24. station de radiodiffusion: Station du service de radiodiffusion. 
2.3.25. station de radiorepérage: Station du service de radiorepérage. 
2.3.26. station mobile de radionavigation: Station du service de radionavigation destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement 

ou pendant des haltes en des points non déterminés. 
2.3.27. station terrestre de radionavigation: Station du service de radionavigation non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en 

mouvement. 
2.3.28. station mobile de radiolocalisation: Station du service de radiolocalisation destinée à être utilisée lorsqu'elle est en 

mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés. 
2.3.29. station terrestre de radiolocalisation: Station du service de radiolocalisation non destinée à être utilisée lorsqu'elle est en 

mouvement. 
2.3.30. station de radiogoniométrie: Station de radiorepérage utilisant la radiogoniométrie. 
2.3.31. station de radiophare: Station du service de radionavigation dont les émissions sont destinées à permettre à une station 

mobile de déterminer son relèvement ou sa direction par rapport à la station de radiophare. 
2.3.32. station de radiobalise de localisation des sinistres: Station du service mobile dont les émissions sont destinées à faciliter les 

opérations de recherche et de sauvetage. 
2.3.33. radiobalise de localisation des sinistres par satellite: Station terrienne du service mobile par satellite dont les émissions sont 

destinées à 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 d'amateur: Station du service d'amateur. 
2.3.36. station de radioastronomie: Station du service de radioastronomie. 
2.3.37. station expérimentale: Station utilisant les ondes radioélectriques pour des expériences intéressant les progrès de la science 

ou de la technique. 
 Cette définition ne comprend pas les stations d'amateur. 
2.3.38. émetteur de secours de navire: Emetteur de navire à utiliser exclusivement sur une fréquence de détresse pour les besoins de 

la détresse, de l'urgence ou de la sécurité. 
2.3.39. radar: Système de radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et des signaux radioélectriques 

réfléchis ou retransmis à partir de la position à déterminer. 
2.3.40. radar primaire: Système de radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et des signaux 

radioélectriques réfléchis à partir de la position à déterminer. 
2.3.41. radar secondaire: Système de radiorepérage fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et des signaux 

radioélectriques retransmis à partir de la position à déterminer. 
2.3.42. balise-radar (racon): Emetteur-récepteur associé à un repère fixe de navigation qui, lorsqu'il est excité par un radar, renvoie 

automatiquement un signal distinctif qui peut apparaître sur l'écran du radar et fournir des indications de distance, de 
relèvement et d'identification. 

2.3.43. système d'atterrissage aux instruments (ILS): Système de radionavigation, qui fournit aux aéronefs un guidage horizontal et 
vertical immédiatement avant et pendant l'atterrissage et qui, en certains points fixes, fournit l'indication de la distance 
jusqu'au point d'atterrissage de référence. 

2.3.44. radioalignement de piste: Système de guidage horizontal incorporé au système d'atterrissage aux instruments, indiquant 
l'écart horizontal de l'aéronef par rapport à sa trajectoire de descente optimum suivant l'axe de la piste d'atterrissage. 

2.3.45. radioalignement de descente: Système de guidage vertical incorporé au système d'atterrissage aux instruments, indiquant 
l'écart vertical de l'aéronef par rapport à sa trajectoire de descente optimum. 

2.3.46. radioborne: Emetteur du service de radionavigation aéronautique qui rayonne un faisceau dans le sens vertical en vue de 
fournir à un aéronef une indication de position. 

2.3.47. radioaltimètre: Appareil de radionavigation placé à bord d'un aéronef 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. 

2.3.47.A Station terrestre du service des auxiliaires de la météorologie: station du service des auxiliaires de la météorologie qui n'est 
pas destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement. . (CMR-15) 

2.3.47.B Station mobile du service des auxiliaires de la météorologie: station du service des auxiliaires de la météorologie destinée à 
être utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés. . (CMR-15) 

2.3.48. radiosonde: Emetteur radioélectrique automatique du service des auxiliaires de la météorologie, habituellement porté par un 
aéronef, un ballon libre, un parachute ou un cerf-volant, et qui transmet les données météorologiques. 

2.3.48.A système adaptatif: Système de radiocommunication dont les caractéristiques radioélectriques varient en fonction de la qualité 
du canal. 

2.3.49. système spatial: Tout ensemble de stations terriennes, de stations spatiales, ou de stations terriennes et de stations spatiales 
coopérant pour assurer des radiocommunications spatiales à des fins déterminées. 

2.3.50. système à satellites: Système spatial comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. 
2.3.51. réseau à satellite: Système à satellites ou partie d'un système à satellites, composé d'un seul satellite et des stations terriennes 

associées. 
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2.3.52. liaison par satellite: Liaison radioélectrique entre une station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par 
l'intermédiaire d'un satellite. 
Une liaison par satellite comprend une liaison montante et une liaison descendante. 

2.3.53. liaison multisatellite: Liaison radioélectrique entre une station terrienne émettrice et une station terrienne réceptrice par 
l'intermédiaire d'au moins deux satellites, sans aucune station terrienne intermédiaire. 
Une liaison multisatellite comprend une liaison montante, une ou plusieurs liaisons entre satellites et une liaison descendante. 

2.3.54. liaison de connexion: Liaison radioélectrique allant d'une station terrienne située en un emplacement donné à une station 
spatiale, ou vice versa, afin de transmettre des informations pour une radiocommunication spatiale d'un service autre que le 
service fixe par satellite. L'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones 
déterminées. 

2.4. Termes relatifs à l'exploitation 
2.4.1. correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du 

public, doivent accepter aux fins de transmission (CS). 
2.4.2. télégraphie1: Forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à être enregistrées à 

l'arrivée sous forme d'un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre 
forme ou enregistrées pour un usage ultérieur (CS 1016). 

2.4.3. télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Sauf indication contraire, ce 
terme comprend aussi le radiotélégramme (CS). 
Dans cette définition, le terme télégraphie a le sens général défini dans la Convention. 

2.4.4. radiotélégramme: Télégramme originaire ou à destination d'une station mobile ou d'une station terrienne mobile, transmis, 
sur tout ou partie de son parcours, sur les voies de radiocommunication du service mobile ou du service mobile par satellite. 

2.4.5. communication radiotélex: Communication télex originaire ou à destination d'une station mobile ou d'une station terrienne 
mobile, transmise, sur tout ou partie de son parcours, sur les voies de radiocommunication du service mobile ou du service 
mobile par satellite. 

2.4.6. télégraphie à déplacement de fréquence: Télégraphie à modulation de fréquence, dans laquelle le signal télégraphique 
déplace la fréquence de l'onde porteuse entre des valeurs prédéterminées. 

2.4.7. fac-similé: Forme de télégraphie ayant pour objet la transmission d'images fixes, avec ou sans demi-teintes, en vue de leur 
reproduction sous une forme permanente. 

2.4.8. téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à l'échange d'informations sous la forme de parole 
(CS 1017). 

2.4.9. conversation radiotéléphonique: Conversation téléphonique originaire, ou à destination d'une station mobile ou d'une station 
terrienne mobile, transmise, sur tout ou partie de son parcours, sur les voies de radiocommunication du service mobile ou du 
service mobile par satellite. 

2.4.10. exploitation simplex: Mode d'exploitation suivant lequel la transmission est rendue possible alternativement dans les deux 
sens de la voie de télécommunication, par exemple, au moyen d'un système à commande manuelle2. 

2.4.11. exploitation duplex: Mode d'exploitation suivant lequel la transmission est possible simultanément dans les deux sens de la 
voie de télécommunication2. 

2.4.12. exploitation semi-duplex: Mode d'exploitation simplex à une extrémité de la voie de télécommunication et d'exploitation 
duplex à l'autre2. 

2.4.13. télévision: Forme de télécommunication assurant la transmission d'images non permanentes d'objets fixes ou mobiles. 
2.4.14. réception individuelle (dans le service de radiodiffusion par satellite): Réception des émissions d'une station spatiale du 

service de radiodiffusion par satellite au moyen d'installations domestiques simples et notamment d'installations munies 
d'antennes de faibles dimensions. 

2.4.15. 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, être complexes et avoir 
des antennes de plus grandes dimensions que celles utilisées pour la réception individuelle, et destinées à être utilisées: 

– par un groupe du public en général, en un même lieu; ou 

– au moyen d'un système de distribution desservant une zone limitée. 
2.4.16. télémesure: Utilisation des télécommunications en vue d'indiquer ou d'enregistrer automatiquement des mesures à une 

certaine distance de l'instrument de mesure. 
2.4.17. radiomesure: Télémesure réalisée à l'aide des ondes radioélectriques. 
2.4.18. télémesure spatiale: Télémesure utilisée pour la transmission, à partir d'une station spatiale, des résultats des mesures 

effectuées dans un engin spatial, y compris celles qui concernent le fonctionnement de l'engin spatial. 
2.4.19. télécommande: Utilisation des télécommunications pour la transmission de signaux pour mettre en fonctionnement, modifier 

ou arrêter à distance le fonctionnement d'un appareil. 
2.4.20. télécommande spatiale: Utilisation des radiocommunications pour les transmissions de signaux radioélectriques à une station 

spatiale pour mettre en fonctionnement, modifier ou arrêter le fonctionnement d'appareils situés sur l'objet spatial associé, y 
compris la station spatiale. 

2.4.21. poursuite spatiale: Détermination de l'orbite, de la vitesse ou de la position instantanée d'un objet situé dans l'espace, par 
l'utilisation du radiorepérage, à l'exclusion 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 façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est 
susceptible d'être classé et consulté. 
2  2.4.10, 2.4.11 et S2.4.12 En général, les modes d'exploitation duplex et exploitation semi-duplex d'une voie de radiocommunication nécessitent l'usage de deux 
fréquences; le mode d'exploitation simplex peut être 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 d'ondes radioélectriques à partir d'une source quelconque, 

ou cette énergie elle-même. 
2.5.2. émission: Rayonnement produit, ou production de rayonnement, à partir d'une station radioélectrique d'émission. 

Par exemple, l'énergie rayonnée par l'oscillateur local 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 le type de modulation de la porteuse principale, 
la nature du signal de modulation, le genre d'information à transmettre, et éventuellement d'autres caractéristiques; chaque 
classe est désignée par un ensemble de symboles normalisés. 

2.5.4. émission à bande latérale unique: Emission en modulation d'amplitude ne comportant qu'une seule des deux bandes latérales. 
2.5.5. émission à bande latérale unique à porteuse complète: Emission à bande latérale unique sans affaiblissement de la porteuse. 
2.5.6. émission à bande latérale unique à porteuse réduite: Emission à bande latérale unique avec affaiblissement de la porteuse, 

mais permettant encore sa restitution pour la démodulation. 
2.5.7. émission à bande latérale unique à porteuse supprimée: Emission à bande latérale unique dans laquelle la porteuse est 

virtuellement supprimée et n'est pas destinée à être utilisée pour la démodulation. 
2.5.8. émission hors bande*: Emission sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire mais en son 

voisinage immédiat, due au processus de la modulation, à l'exclusion des rayonnements non essentiels. 
2.5.9. rayonnement non essentiel*: Rayonnement sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire et 

dont le niveau peut être réduit sans affecter la transmission de l'information correspondante. Ces rayonnements comprennent 
les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, les produits d'intermodulation et de conversion de fréquence, à 
l'exclusion des émissions hors bande. 

2.5.10. rayonnements non désirés*: Ensemble des rayonnements non essentiels et des rayonnements provenant des émissions hors 
bande. 

2.5.10.A. domaine des émissions hors bande (d'une émission): Gamme de fréquences, immédiatement en dehors de la largeur de bande 
nécessaire mais excluant le domaine des rayonnements non essentiels, dans laquelle les émissions hors bande prédominent en général. 
Les émissions hors bande, définies en fonction de leur origine, se produisent dans le 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-delà 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 à l'intérieur de laquelle l'émission d'une station donnée est autorisée; la 

largeur de cette bande est égale à la largeur de bande nécessaire, augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance 
de fréquence. Dans le cas des stations spatiales, la bande de fréquences assignée inclut le double du décalage maximum dû 
à l'effet Doppler pouvant se produire par rapport à un point quelconque à la surface de la Terre. 

2.5.12. fréquence assignée: Centre de la bande de fréquences assignée à une station. 
2.5.13. fréquence caractéristique: Fréquence aisément identifiable et mesurable dans une émission donnée. 

Une fréquence porteuse peut, par exemple, être désignée comme fréquence caractéristique. 
2.5.14. fréquence de référence: Fréquence ayant une position fixe et bien déterminée par rapport à la fréquence assignée. Le décalage 

de cette fréquence par rapport à la fréquence assignée est, en grandeur et en signe, le même que celui de la fréquence 
caractéristique par rapport au centre de la bande de fréquences occupée par l'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 émission. 

 La tolérance de fréquence est exprimée en millionièmes 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 l'information à la vitesse et avec la qualité requises dans des conditions données. 
2.5.17. largeur de bande occupée: Largeur de la bande de fréquence telle que, au-dessous de sa fréquence limite inférieure et au-

dessus de sa fréquence limite supérieure, soient émises des puissances moyennes égales chacune à un pourcentage donné ß/2 
de la puissance moyenne totale d'une émission donnée. 
En l'absence de spécifications dans une recommandation de l'UIT-R pour la classe d'émission considérée, la valeur ß/2 doit 
être prise égale à 0,5%. 

2.5.18. onde à polarisation dextrogyre (sens 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 à la direction de propagation, dans le sens dextrorsum, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles 
d'une montre. 

2.5.19. onde à 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 à la direction de propagation, dans le sens senestrorsum, c'est-à-dire dans le sens contraire à 
celui des aiguilles d'une montre. 

2.5.20. puissance: Chaque fois que la puissance d'un émetteur radioélectrique, etc., est mentionnée, elle doit être exprimée sous l'une 
des formes ci-dessous, selon la classe d'émission, en utilisant les symboles arbitraires indiqués: 
– puissance en crête (PX ou pX); 

                                                           
*  Les termes associés aux définitions données dans les numéros 2.5.8, 2.5.9 et 2.5.10 doivent être exprimés dans les langues de travail de la façon suivante: 

Numéros En français En anglais En espagnol 
2.5.8. Emission hors bande Out-of-band emission Emisión fuera de banda 
2.5.9. Rayonnement non essentiel Spurious emission Emisión no esencial 
2.5.10. Rayonnements non désirés Unwanted emissions Emisiones no deseadas 
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– puissance moyenne (PY ou pY); 
– puissance de la porteuse (PZ ou pZ). 
Pour différentes classes d'émission, les rapports entre la puissance en crête, la puissance moyenne et la puissance de la 
porteuse, dans les conditions de fonctionnement normal et en l'absence de modulation, sont indiqués dans des 
recommandations de l'UIT-R, qui peuvent être utilisés comme guides. 
Dans les formules, le symbole p indique la puissance en watts et le symbole P la puissance en décibels relative à un niveau 
de référence. 

2.5.21. puissance en crête (d'un émetteur radioélectrique): Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne 
par un émetteur en fonctionnement normal, au cours d'un cycle de radiofréquence correspondant à l'amplitude maximale de 
l'enveloppe de modulation. 

2.5.22. puissance moyenne (d'un émetteur radioélectrique): Moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne 
par un émetteur en fonctionnement normal, évaluée pendant un intervalle de temps relativement long par rapport à la période 
de la composante de plus basse fréquence de la modulation. 

2.5.23. puissance de la porteuse (d'un émetteur radioélectrique): Moyenne de la puissance fournie à la 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 à l'entrée d'une antenne de 
référence sans pertes et la puissance fournie à l'entrée de l'antenne donnée, pour que les deux antennes produisent dans une 
direction donnée le même champ ou la même puissance surfacique, à la même distance. En l'absence d'indication contraire, 
il s'agit du gain de l'antenne dans la direction du maximum de rayonnement. On peut éventuellement considérer le gain pour 
une polarisation spécifiée. 

 Suivant l'antenne de référence choisie on distingue: 
a) le gain isotrope ou absolu (Gi) lorsque l'antenne de référence est une antenne isotrope isolée dans l'espace; 
b) le gain par rapport à un doublet demi-onde (Gd) lorsque l'antenne de référence est un doublet demi-onde, isolé dans l'espace, 
dont le plan équatorial contient la direction donnée; 
c) le gain par rapport à une antenne verticale courte (Gv) lorsque l'antenne de référence est un conducteur rectiligne beaucoup 
plus court que le quart de la longueur d'onde, normal à la surface d'un plan parfaitement conducteur qui contient la direction 
donnée. 

2.5.25 puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.): Produit de la puissance fournie à l'antenne par son gain dans une direction 
donnée par rapport à une antenne isotrope (gain isotrope ou absolu). 

2.5.26. puissance apparente rayonnée (p.a.r.) (dans une direction donnée): Produit de la puissance fournie à l'antenne par son gain 
par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée. 

2.5.27. puissance apparente rayonnée sur une antenne verticale courte (p.a.r.v.) (dans une direction donnée): Produit de la puissance 
fournie à l'antenne par son gain par rapport à une antenne verticale courte dans une direction donnée. 

2.5.28. diffusion troposphérique: Mode de propagation dans lequel les ondes radioélectriques sont diffusées par suite d'irrégularités 
ou de discontinuités dans les propriétés physiques de la troposphère. 

2.5.29. diffusion ionosphérique: Mode de propagation dans lequel les ondes radioélectriques sont diffusées par suite d'irrégularités 
ou de discontinuités dans l'ionisation de l'ionosphère. 

2.6. Termes relatifs au partage de fréquences 
2.6.1. brouillage: Effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à 

un rayonnement ou à une induction (ou à une combinaison de ces émissions, rayonnements ou inductions), se manifestant 
par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire 
en l'absence de cette énergie non désirée. 

2.6.2. brouillage admissible3: Brouillage observé ou prévu, qui satisfait aux niveaux de brouillage et aux critères quantitatifs de 
partage fixés dans le présent Règlement ou dans des Recommandations de l'UIT-R ou encore dans des accords particuliers 
dont la possibilité est prévue dans le présent Règlement. 

2.6.3. brouillage accepté3: Brouillage, supérieur à celui défini comme admissible, qui a fait l'objet d'un accord entre deux ou 
plusieurs administrations sans porter préjudice aux autres administrations. 

2.6.4. brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services 
de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de 
radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications (CS). 

2.6.5. rapport de protection (R.F.): Valeur minimale généralement exprimée en décibels du rapport signal utile/signal indésirable 
à l'entrée d'un récepteur, déterminé dans des conditions spécifiées, permettant d'obtenir une qualité de réception donnée du 
signal utile à la sortie du récepteur. 

2.6.6. zone de coordination: Zone associée à une station terrienne à l'extérieur de laquelle une station de Terre partageant la même 
bande de fréquences, ne peut produire ni subir aucun brouillage supérieur au brouillage admissible. 

zone de coordination: Lors de la détermination de la nécessité d'une coordination, zone entourant une station terrienne qui 
partage la même bande de fréquences avec des stations de Terre, ou entourant une station terrienne d'émission qui partage 
la même bande de fréquences attribuée dans les deux sens avec des stations terriennes de réception, à l'extérieur de laquelle 
le niveau de brouillage admissible ne sera pas dépassé et la coordination ne sera donc pas nécessaire. (CMR-2000) 

2.6.7. contour de coordination: Ligne délimitant la zone de coordination. 
2.6.8. distance de coordination: Dans un azimut donné, distance à partir de la position d'une station terrienne au-delà de laquelle 

une station de Terre partageant la même bande de fréquences, ne peut produire ni subir aucun brouillage supérieur au 
brouillage admissible. 

                                                           
3  2.6.2. et 2.6.3. Les termes «brouillage admissible» et «brouillage accepté» sont utilisés dans la coordination des assignations de fréquence entre administrations. 
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distance de coordination: Lors de la détermination de la nécessité d'une coordination, distance, dans un azimut donné, à 
partir d'une station terrienne partageant la même bande de fréquences avec des stations de Terre ou à partir d'une station 
terrienne d'émission partageant la même bande de fréquences attribuée dans les deux sens avec des stations terriennes de 
réception, au-delà de laquelle le niveau de brouillage admissible ne sera pas dépassé et la coordination ne sera donc pas 
nécessaire. (CMR-2000) 

2.6.9. température de bruit équivalente d'une liaison par satellite: Température de bruit rapportée à la sortie de l'antenne de 
réception de la station terrienne, correspondant à la puissance de bruit radioélectrique qui produit le bruit total observé à la 
sortie de la liaison par satellite, compte non tenu du bruit dû aux brouillages causés par des liaisons par satellite utilisant 
d'autres satellites et par des systèmes de Terre. 

2.6.10. zone de visée équivalente (d'un faisceau orientable de satellite): Zone de la surface de la Terre à l'intérieur de laquelle l'axe 
de visée d'un faisceau orientable de satellite est destiné à être pointé. 
Il peut y avoir plusieurs zones de visée équivalentes disjointes vers lesquelles un seul faisceau orientable de satellite est 
destiné à être pointé. 

2.6.11. contour de gain d'antenne équivalent (d'un faisceau orientable de satellite): enveloppe des contours de gain d'antenne 
résultant du déplacement de l'axe de visée du faisceau orientable d'antenne le long de la limite de la zone de visée équivalente. 

 
2.7. Termes techniques relatifs à l'espace 

2.7.1. espace lointain: Région de l'espace située à des distances de la Terre supérieures ou égales à 2 × 106 km. 
2.7.2. engin spatial: Engin construit par l'homme et destiné à aller au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre. 
2.7.3. satellite: Corps qui tourne autour d'un autre corps de masse prépondérante et dont le mouvement est principalement 

déterminé, d'une façon permanente, par la force d'attraction de ce dernier. 
2.7.4. satellite actif: Satellite portant une station destinée à émettre ou retransmettre des signaux de radiocommunication. 
2.7.5. satellite réflecteur: Satellite destiné à transmettre par réflexion des signaux de radiocommunication. 
2.7.6. détecteur actif: Instrument de mesure utilisé dans le service d'exploration de la Terre par satellite ou dans le service de 

recherche spatiale, qui permet d'obtenir des informations par émission et réception d'ondes radioélectriques. 
2.7.7. détecteur passif: Instrument de mesure utilisé dans le service d'exploration de la Terre par satellite ou dans le service de 

recherche spatiale, qui permet d'obtenir des informations par réception d'ondes radioélectriques d'origine naturelle. 
2.7.8. orbite: Trajectoire que décrit, par rapport à un système de référence spécifié, le centre de gravité d'un satellite ou un autre 

objet spatial soumis de façon prépondérante aux forces naturelles, essentiellement les forces de gravitation. 
2.7.9. inclinaison d'une orbite (d'un satellite de la Terre): Angle formé par le plan contenant une orbite et le plan de l'équateur 

terrestre mesuré en degrés entre 0° et 180° et dans le sens trigonométrique par rapport au plan de l'équateur terrestre, au nœud 
ascendant de l'orbite. (CMR-2000) 

2.7.10. période (d'un satellite): Intervalle de temps compris entre deux passages consécutifs d'un satellite en un point caractéristique 
de son orbite. 

2.7.11. altitude de l'apogée ou du périgée: Altitude de l'apogée ou du périgée au-dessus d'une surface de référence spécifiée servant 
à la représentation de la surface de la Terre. 

2.7.12. satellite géosynchrone: Satellite de la Terre dont la période de révolution est égale à la période de rotation de la Terre autour 
de son axe. 

2.7.13. satellite géostationnaire: Satellite géosynchrone dont l'orbite circulaire et directe est située dans le plan de l'équateur terrestre 
et qui, par conséquent, est fixe par rapport à la Terre; par extension, satellite géosynchrone qui reste approximativement fixe 
par rapport à la Terre. (CMR-03) 

2.7.14. orbite des satellites géostationnaires: Orbite d'un satellite géosynchrone dont l'orbite circulaire et directe est située dans le 
plan de l'équateur terrestre. 

2.7.15. faisceau orientable de satellite: Faisceau d'antenne de satellite dont le pointage peut être modifié. 
 

2.8 Classification des émissions et des largeurs de bande nécessaires 
 
1) Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande nécessaire et leur classe, ainsi qu'il est expliqué dans l’Appendice  
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 être donnés dans d'autres Recommandations de l'UIT-R. Ces exemples 
pourront aussi être publiés à la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (BRIFIC). (CMR-19). 
 

  



Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021) BULLETIN OFFICIEL 1825

 
Page 169 sur 206 

distance de coordination: Lors de la détermination de la nécessité d'une coordination, distance, dans un azimut donné, à 
partir d'une station terrienne partageant la même bande de fréquences avec des stations de Terre ou à partir d'une station 
terrienne d'émission partageant la même bande de fréquences attribuée dans les deux sens avec des stations terriennes de 
réception, au-delà de laquelle le niveau de brouillage admissible ne sera pas dépassé et la coordination ne sera donc pas 
nécessaire. (CMR-2000) 

2.6.9. température de bruit équivalente d'une liaison par satellite: Température de bruit rapportée à la sortie de l'antenne de 
réception de la station terrienne, correspondant à la puissance de bruit radioélectrique qui produit le bruit total observé à la 
sortie de la liaison par satellite, compte non tenu du bruit dû aux brouillages causés par des liaisons par satellite utilisant 
d'autres satellites et par des systèmes de Terre. 

2.6.10. zone de visée équivalente (d'un faisceau orientable de satellite): Zone de la surface de la Terre à l'intérieur de laquelle l'axe 
de visée d'un faisceau orientable de satellite est destiné à être pointé. 
Il peut y avoir plusieurs zones de visée équivalentes disjointes vers lesquelles un seul faisceau orientable de satellite est 
destiné à être pointé. 

2.6.11. contour de gain d'antenne équivalent (d'un faisceau orientable de satellite): enveloppe des contours de gain d'antenne 
résultant du déplacement de l'axe de visée du faisceau orientable d'antenne le long de la limite de la zone de visée équivalente. 

 
2.7. Termes techniques relatifs à l'espace 

2.7.1. espace lointain: Région de l'espace située à des distances de la Terre supérieures ou égales à 2 × 106 km. 
2.7.2. engin spatial: Engin construit par l'homme et destiné à aller au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre. 
2.7.3. satellite: Corps qui tourne autour d'un autre corps de masse prépondérante et dont le mouvement est principalement 

déterminé, d'une façon permanente, par la force d'attraction de ce dernier. 
2.7.4. satellite actif: Satellite portant une station destinée à émettre ou retransmettre des signaux de radiocommunication. 
2.7.5. satellite réflecteur: Satellite destiné à transmettre par réflexion des signaux de radiocommunication. 
2.7.6. détecteur actif: Instrument de mesure utilisé dans le service d'exploration de la Terre par satellite ou dans le service de 

recherche spatiale, qui permet d'obtenir des informations par émission et réception d'ondes radioélectriques. 
2.7.7. détecteur passif: Instrument de mesure utilisé dans le service d'exploration de la Terre par satellite ou dans le service de 

recherche spatiale, qui permet d'obtenir des informations par réception d'ondes radioélectriques d'origine naturelle. 
2.7.8. orbite: Trajectoire que décrit, par rapport à un système de référence spécifié, le centre de gravité d'un satellite ou un autre 

objet spatial soumis de façon prépondérante aux forces naturelles, essentiellement les forces de gravitation. 
2.7.9. inclinaison d'une orbite (d'un satellite de la Terre): Angle formé par le plan contenant une orbite et le plan de l'équateur 

terrestre mesuré en degrés entre 0° et 180° et dans le sens trigonométrique par rapport au plan de l'équateur terrestre, au nœud 
ascendant de l'orbite. (CMR-2000) 

2.7.10. période (d'un satellite): Intervalle de temps compris entre deux passages consécutifs d'un satellite en un point caractéristique 
de son orbite. 

2.7.11. altitude de l'apogée ou du périgée: Altitude de l'apogée ou du périgée au-dessus d'une surface de référence spécifiée servant 
à la représentation de la surface de la Terre. 

2.7.12. satellite géosynchrone: Satellite de la Terre dont la période de révolution est égale à la période de rotation de la Terre autour 
de son axe. 

2.7.13. satellite géostationnaire: Satellite géosynchrone dont l'orbite circulaire et directe est située dans le plan de l'équateur terrestre 
et qui, par conséquent, est fixe par rapport à la Terre; par extension, satellite géosynchrone qui reste approximativement fixe 
par rapport à la Terre. (CMR-03) 

2.7.14. orbite des satellites géostationnaires: Orbite d'un satellite géosynchrone dont l'orbite circulaire et directe est située dans le 
plan de l'équateur terrestre. 

2.7.15. faisceau orientable de satellite: Faisceau d'antenne de satellite dont le pointage peut être modifié. 
 

2.8 Classification des émissions et des largeurs de bande nécessaires 
 
1) Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande nécessaire et leur classe, ainsi qu'il est expliqué dans l’Appendice  
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 être donnés dans d'autres Recommandations de l'UIT-R. Ces exemples 
pourront aussi être publiés à la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (BRIFIC). (CMR-19). 
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Facteur Type Symbole 
I- Largeur de 
bande nécessaire1 

entre 0,001 et 999 Hz est exprimée en Hz H 
entre 1,00 et 999 kHz est exprimée en kHz K 
entre 1,00 et 999 MHz est exprimée en MHz M 
entre 1,00 et 999 GHz est exprimée en GHz G 
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1.Emission d'une onde non modulée N 
2. Modulation en amplitude  
Double bande latérale A 
Bande latérale unique, onde porteuse complète H 
Bande latérale unique, onde porteuse réduite ou de niveau 
variable 

R 

Bande latérale unique, onde porteuse supprimée J 
Bandes latérales indépendantes B 
Bande latérale résiduelle C 
3. Modulation angulaire  
Modulation de fréquence F 
Modulation de phase G 
4. Modulation en amplitude et angulaire D 
5. Emission d'impulsion  
Trains d’impulsion non modulés P 
modulées en amplitude K 
modulées en largeur/durée L 
modulées en position/phase M 
l'onde porteuse est modulée en modulation angulaire 
pendant la période de l'impulsion 

Q 

consistant en une combinaison de ce qui précède, ou 
produite par d'autres moyens 

V 

6. combinaison de plusieurs des modes précédents  W 
7. Autres cas X 
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Pas de signal modulant 0 
Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou 
numérique, sans emploi d'une sous-porteuse modulante 2' 

1 

Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou 
numérique, avec emploi d'une sous-porteuse modulante  

2 

Une seule voie contenant de l'information analogique 3 
Deux voies ou plus contenant de l'information quantifiée 
ou numérique 

7 

Deux voies ou plus contenant de l'information analogique 8 
Système composite, comportant une ou plusieurs voies 
contenant de l'information quantifiée ou numérique et une 
ou plusieurs voies contenant de l'information analogique 

9 

Autres cas X 
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Aucune information N 
Télégraphie – pour réception auditive A 
Télégraphie – pour réception automatique B 
Fac-similé C 
Transmission de données, télémesure, télécommande D 
Téléphonie (y compris la radiodiffusion sonore) E 
Télévision (vidéo) F 
Combinaison des cas ci-dessus W 
Autres cas X 

4è

m
e  sy m        Code bivalent avec les éléments de signal qui diffèrent soit 

en nombre soit en durée 
A 

                                                           
1 La largeur de bande nécessaire, telle qu'elle est définie au numéro S1.152 et déterminée conformément aux formules et aux exemples, doit être exprimée par trois chiffres 
et une lettre. La lettre occupe la position de la virgule et représente l'unité de la largeur de bande. Le premier caractère ne doit être ni le chiffre zéro, ni l'une des lettres K, M 
ou G. Exemples: 

0,002 Hz = H002 6 kHz = 6K00 1,25 MHz = 1M25 
0,1 Hz = H100 12,5 kHz = 12K5 2 MHz = 2M00 
25,3 Hz = 25H3 180,4 kHz = 180K 10 MHz = 10M0 
400 Hz = 400H 180,5 kHz = 181K 202 MHz = 202M 
2,4 kHz = 2K40 180,7 kHz = 181K 5,65 GHz = 5G65 

 

2 Les émissions dont la porteuse principale est modulée directement par un signal qui a été codé sous une forme quantifiée (par exemple, modulation par impulsions et 
codage) doivent être désignées conformément aux § 1.2) ou 1.3). 
2' Cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps.  
3 Si l'on n'utilise ni le quatrième, ni le cinquième symbole, il convient de le mentionner par un trait placé à l'endroit où chaque symbole devrait figurer. 
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Code bivalent avec des éléments de signal identiques en 
nombre et en durée, sans correction d'erreurs 

B 

Code bivalent avec des éléments de signal identiques en 
nombre et en durée, avec correction d'erreurs 

C 

Code quadrivalent dans lequel chaque état représente un 
élément de signal (d'un ou plusieurs bits) 

D 

Code plurivalent dans lequel chaque état représente un 
élément de signal (d'un ou plusieurs bits) 

E 

Code plurivalent dans lequel chaque état ou combinaison 
d'états représente un caractère  

F 

Son de qualité radiophonique (monophonique) G 
Son de qualité radiophonique (stéréophonique ou 
quadriphonique) 

H 

Son de qualité commerciale J 
Son de qualité commerciale avec emploi de l'inversion des 
fréquences ou du découpage de la bande 

K 

Son de qualité commerciale avec des signaux séparés 
modulés en fréquence pour commander le niveau du signal 
démodulé 

L 

Image en noir et blanc M 
Image en couleur N 
Combinaison des cas ci-dessus W 
Autres cas X 
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Pas de multiplexage N 
Multiplexage par répartition du code4 C 
Multiplexage par répartition en fréquence F 
Multiplexage par répartition dans le temps T 
Combinaison du multiplexage par répartition en fréquence 
et du multiplexage par répartition dans le temps 

W 

Autres types de multiplexage X 
 

 

                                                           
4 Comprend les techniques d'étalement de la largeur de bande. 
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CHAPITRE 3 : Dispositions relatives au service mobile maritime 

 
APPENDICE 17 (Rév.CMR-19) DU REGLEMENT DES 

RADIOCOMMUNICATIONS 
Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques 

 pour le service mobile maritime 

PARTIE A – Tableau des bandes subdivisées (CMR-19) 

Dans le Tableau, selon le cas1, les fréquences qui peuvent être assignées dans une bande donnée, pour chacun des usages considérés: 

– sont désignées par la fréquence la plus basse et par la fréquence la plus haute assignées. Ces deux fréquences sont indiquées en 
caractères gras; 

– sont régulièrement espacées. Le nombre des fréquences qui peuvent être assignées ( f.) et leur espacement, exprimé en kHz, sont 
indiqués en italique. 

 

Tableau des fréquences (kHz) à 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 18 780 22 000 25 070 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations de navire pour la 
transmission de données 
océanographiques  

c) 

4 063,3 
à 

4 064,8 
 
 

6 f. 
0,3 kHz 

       

Limites (kHz) 4 065 6 200 8 195 12 230 16 360 18 780 22 000 25 070 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations de navire pour la 
téléphonie duplex 

a) i) t)  

4 066,4 
à 

4 144,4 
 
 

27 f. 
3 kHz 

6 201,4 
à 

6 222,4 
 
 

8 f. 
3 kHz 

8 196,4 
à 

8 292,4 
 
 

33 f. 
3 kHz 

12 231,4 
à 

12 351,4 
 
 

41 f. 
3 kHz 

16 361,4 
à 

16 526,4 
 
 

56 f. 
3 kHz 

18 781,4 
à 

18 823,4 
 
 

15 f. 
3 kHz 

22 001,4 
à 

22 157,4 
 
 

53 f. 
3 kHz 

25 071,4 
à 

25 098,4 
 
 

10 f. 
3 kHz 

Limites (kHz) 4 146 6 224 8 294 12 353 16 528 18 825 22 159 25 100 
 
  

                                                           
1 Dans les cases qui ne sont pas ombrées. 
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Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 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) 4 146 6 224 8 294 12 353 16 528 18 825 22 159 25 100 
Fréquences susceptibles 
d'être assignées 
aux stations de navire et 
aux stations côtières pour 
la téléphonie simplex 

a) u) v) 

4 147,4 
à 

4 150,4 
 

2 f. 
3 kHz 

6 225,4 
à 

6 231,4 
 

3 f. 
3 kHz 

8 295,4 
à 

8 298,4 
 

2 f. 
3 kHz 

12 354,4 
à 

12 366,4 
 

5 f. 
3 kHz 

16 529,4 
à 

16 547,4 
 

7 f. 
3 kHz 

18 826,4 
à 

18 844,4 
 

7 f. 
3 kHz 

22 160,4 
à 

22 178,4 
 

7 f. 
3 kHz 

25 101,4 
à 

25 119,4 
 

7 f. 
3 kHz 

Limites (kHz) 4 152 6 233 8 300 12 368 16 549 18 846 22 180 25 121 
Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations de navire pour la 
transmission de données 

e) m) p) q) r) u)  

4 153,5 
à 

4 168,5 
 

6 f. 
3 kHz 

6 234,5 
à 

6 258,5 
 

9 f. 
3 kHz 

8 301,5 
à 

8 337,5 
 

13 f. 
3 kHz 

12 369,5 
à 

12 417,5 
 

17 f. 
3 kHz 

16 550,5 
à 

16 613,5 
 

22 f. 
3 kHz 

18 847,5 
à 

18 871,5 
 

9 f. 
3 kHz 

22 181,5 
à 

22 238,5 
 

20 f. 
3 kHz 

25 122,5 
à 

25 176,5 
 

19 f. 
3 kHz  

Limites (kHz) 4 170 6 260 8 339 12 419 16 615 18 873 22 240 25 178 
Fréquences susceptibles 
d'être assignées 
aux stations de navire et 
aux stations côtières pour 
la transmission de données 

e) m) p) q) u)  

       25 179,5 
à 

25 206,5 
 

10 f. 
3 kHz 

Limites (kHz) 4 170 6 260 8 339 12 419 16 615 18 873 22 240 25 208.25 
Fréquences (appariées et 
non appariées) susceptibles 
d'être assignées aux 
stations de navire pour les 
systèmes de télégraphie à 
impression directe à bande 
étroite (IDBE) et de trans-
mission de données à des 
vitesses de transmission ne 
dépassant pas 100 Bd pour 
la MDF et 200 Bd pour la 
MDP 

b) d) 

 6 260,25 
à 

6 260,75 
 

2 f. 
0,5 kHz 

8 339,25 
à 

8 339,75 
 

2 f. 
0,5 kHz 

12 419,25 
à 

12 419,75 
 

2 f. 
0,5 kHz 

16 615,25 
à 

16 616,75 
 

4 f. 
0,5 kHz 

18 873,5 
à 

18 880 
 

14 f. 
0,5 kHz 

  

Limites (kHz) 4 170 6 261 8 340 12 420 16 617 18 880,25 22 240 25 208,25 
Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations de navire pour la 
transmission de données 
océanographiques 

c) 

 6 261,3 
à 

6 262,5 
 

5 f. 
0,3 kHz 

8 340,3 
à 

8 341,5 
 

5 f. 
0,3 kHz 

12 420,3 
à 

12 421,5 
 

5 f. 
0,3 kHz 

16 617,3 
à 

16 618,5 
 

5 f. 
0,3 kHz 

 22 240,3 
à 

22 241,5 
 

5 f. 
0,3 kHz 

 

Limites (kHz) 4 170 6 262,75 8 341,75 12 421,75 16 618,75 18 880,25 22 241,75 25 208,25 
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Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 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) 4 146 6 224 8 294 12 353 16 528 18 825 22 159 25 100 
Fréquences susceptibles 
d'être assignées 
aux stations de navire et 
aux stations côtières pour 
la téléphonie simplex 

a) u) v) 

4 147,4 
à 

4 150,4 
 

2 f. 
3 kHz 

6 225,4 
à 

6 231,4 
 

3 f. 
3 kHz 

8 295,4 
à 

8 298,4 
 

2 f. 
3 kHz 

12 354,4 
à 

12 366,4 
 

5 f. 
3 kHz 

16 529,4 
à 

16 547,4 
 

7 f. 
3 kHz 

18 826,4 
à 

18 844,4 
 

7 f. 
3 kHz 

22 160,4 
à 

22 178,4 
 

7 f. 
3 kHz 

25 101,4 
à 

25 119,4 
 

7 f. 
3 kHz 

Limites (kHz) 4 152 6 233 8 300 12 368 16 549 18 846 22 180 25 121 
Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations de navire pour la 
transmission de données 

e) m) p) q) r) u)  

4 153,5 
à 

4 168,5 
 

6 f. 
3 kHz 

6 234,5 
à 

6 258,5 
 

9 f. 
3 kHz 

8 301,5 
à 

8 337,5 
 

13 f. 
3 kHz 

12 369,5 
à 

12 417,5 
 

17 f. 
3 kHz 

16 550,5 
à 

16 613,5 
 

22 f. 
3 kHz 

18 847,5 
à 

18 871,5 
 

9 f. 
3 kHz 

22 181,5 
à 

22 238,5 
 

20 f. 
3 kHz 

25 122,5 
à 

25 176,5 
 

19 f. 
3 kHz  

Limites (kHz) 4 170 6 260 8 339 12 419 16 615 18 873 22 240 25 178 
Fréquences susceptibles 
d'être assignées 
aux stations de navire et 
aux stations côtières pour 
la transmission de données 

e) m) p) q) u)  

       25 179,5 
à 

25 206,5 
 

10 f. 
3 kHz 

Limites (kHz) 4 170 6 260 8 339 12 419 16 615 18 873 22 240 25 208.25 
Fréquences (appariées et 
non appariées) susceptibles 
d'être assignées aux 
stations de navire pour les 
systèmes de télégraphie à 
impression directe à bande 
étroite (IDBE) et de trans-
mission de données à des 
vitesses de transmission ne 
dépassant pas 100 Bd pour 
la MDF et 200 Bd pour la 
MDP 

b) d) 

 6 260,25 
à 

6 260,75 
 

2 f. 
0,5 kHz 

8 339,25 
à 

8 339,75 
 

2 f. 
0,5 kHz 

12 419,25 
à 

12 419,75 
 

2 f. 
0,5 kHz 

16 615,25 
à 

16 616,75 
 

4 f. 
0,5 kHz 

18 873,5 
à 

18 880 
 

14 f. 
0,5 kHz 

  

Limites (kHz) 4 170 6 261 8 340 12 420 16 617 18 880,25 22 240 25 208,25 
Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations de navire pour la 
transmission de données 
océanographiques 

c) 

 6 261,3 
à 

6 262,5 
 

5 f. 
0,3 kHz 

8 340,3 
à 

8 341,5 
 

5 f. 
0,3 kHz 

12 420,3 
à 

12 421,5 
 

5 f. 
0,3 kHz 

16 617,3 
à 

16 618,5 
 

5 f. 
0,3 kHz 

 22 240,3 
à 

22 241,5 
 

5 f. 
0,3 kHz 

 

Limites (kHz) 4 170 6 262,75 8 341,75 12 421,75 16 618,75 18 880,25 22 241,75 25 208,25 
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Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 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) 4 170 6 262,75 8 341,75 12 421,75 16 618,75 18 880,25 22 241,75 25 208,25 

Fréquences (appariées et 
non appariées) susceptibles 
d'être assignées aux 
stations de navire pour les 
systèmes de télégraphie à 
impression directe à bande 
étroite (IDBE) et de 
transmission de données à 
des vitesses de 
transmission ne dépassant 
pas 100 Bd pour la MDF 
et 200 Bd pour la MDP 

b) d) j) 

4 170,5 
à 

4 180 
 

20 f. 
0,5 kHz 

6 263 
à 

6 269,5 
 

14 f. 
0,5 kHz 

 12 422 
 
 
 

1 f. 
0,5 kHz 

    

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'être assignées aux 
stations de navire pour la 
transmission de données 

e) m) p) q) u)  

4 181,75 
à 

4 187,75 
 

3f. 
3 kHz 

6 271,25 
à 

6 277,25 
 

3 f. 
3 kHz 

8 343,25 
à 

8 358,25 
 

6 f. 
3 kHz 

12 423,75 
à 

12 450,75 
 

10 f. 
3 kHz 

16 620,25 
à 

16 680,25 
 

21 f. 
3 kHz 

18 881,75 
à 

18 893,75 
 

5 f. 
3 kHz 

22 243,25 
à 

22 288,25 
 

16 f. 
3 kHz 

 

Limites (kHz) 4 189,25 6 278,75 8 359,75 12 452,25 16 681,75 18 895,25 22 289,75 25 208,25 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées 
aux stations de navire et 
aux stations côtières pour 
la transmission de données 

e) m) p) q) u)  

4 190,75 
à 

4 196,75 
 

3f. 
3 kHz 

6 280,25 
à 

6 310,25 
 

11 f. 
3 kHz 

8 361,25 
à 

8 373,25 
 

5 f. 
3 kHz 

12 453,75 
à 

12 474,75 
 

8 f. 
3 kHz 

 18 896,75 
 
 
 

1 f. 
3 kHz 

  

Limites (kHz) 4 198,25 6 311,75 8 374,75 12 476,25 16 681,75 18 898,25 22 289,75 25 208,25 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées 
aux stations côtières pour 
la transmission de données 

e) m) p) q) u) 

4 199,75 
à 

4 205,75 
 

3f. 
3 kHz 

       

Limites (kHz) 4 207,25 6 311,75 8 374,75 12 476,25 16 681,75 18 898,25 22 289,75 25 208,25 
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Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 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) 4 207,25 6 311,75 8 374,75 12 476,25 16 681,75 18 898,25 22 289,75 25 208,25 

Fréquences (appariées ou 
non appariées) 
susceptibles d'être 
assignées aux stations de 
navire pour les systèmes de 
télégraphie IDBE et de 
transmission de données à 
des vitesses de 
transmission ne dépassant 
pas 100 Bd pour la MDF 
et 200 Bd pour la MDP 

b) d) j) 

  8 375 
à 

8 383,5 
 

18 f. 
0,5 kHz 

12 476,5 
à 

12 522,5 
 

93 f. 
0,5 kHz 

16 682 
à 

16 698,5 
 

34 f. 
0,5 kHz 

 22 290 
à 

22 299 
 

19 f 
0,5 kHz 

 

Limites (kHz) 4 207,25 6 311,75 8 383,75 12 522,75 16 698,75 18 898,25 22 299,25 25 208,25 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées 
aux stations de navire et 
aux stations côtières pour 
la transmission de données 

e) p) q) u)  

  8 385,5 
à 

8 406,5 
 

8 f. 
3 kHz 

12 524,25 
à 

12 575,25 
 

18 f. 
3 kHz 

16 700,5 
à 

16 802,5 
 

35 f. 
3 kHz 

 22 300,75 
à 

22 372,75 
 

25 f. 
3 kHz 

 

Limites (kHz) 4 207,25 6 311,75 8 408 12 576,75 16 804 18 898,25 22 374,25 25 208,25 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour la 
transmission de données 

e) m) p) q) u) 

  8 409,5 
à 

8 412,5 
 

2 f. 
3 kHz 

     

Limites (kHz) 4 207,25 6 311,75 8 414 12 576,75 16 804 18 898,25 22 374,25 25 208,25 
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Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 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) 4 207,25 6 311,75 8 374,75 12 476,25 16 681,75 18 898,25 22 289,75 25 208,25 

Fréquences (appariées ou 
non appariées) 
susceptibles d'être 
assignées aux stations de 
navire pour les systèmes de 
télégraphie IDBE et de 
transmission de données à 
des vitesses de 
transmission ne dépassant 
pas 100 Bd pour la MDF 
et 200 Bd pour la MDP 

b) d) j) 

  8 375 
à 

8 383,5 
 

18 f. 
0,5 kHz 

12 476,5 
à 

12 522,5 
 

93 f. 
0,5 kHz 

16 682 
à 

16 698,5 
 

34 f. 
0,5 kHz 

 22 290 
à 

22 299 
 

19 f 
0,5 kHz 

 

Limites (kHz) 4 207,25 6 311,75 8 383,75 12 522,75 16 698,75 18 898,25 22 299,25 25 208,25 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées 
aux stations de navire et 
aux stations côtières pour 
la transmission de données 

e) p) q) u)  

  8 385,5 
à 

8 406,5 
 

8 f. 
3 kHz 

12 524,25 
à 

12 575,25 
 

18 f. 
3 kHz 

16 700,5 
à 

16 802,5 
 

35 f. 
3 kHz 

 22 300,75 
à 

22 372,75 
 

25 f. 
3 kHz 

 

Limites (kHz) 4 207,25 6 311,75 8 408 12 576,75 16 804 18 898,25 22 374,25 25 208,25 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour la 
transmission de données 

e) m) p) q) u) 

  8 409,5 
à 

8 412,5 
 

2 f. 
3 kHz 

     

Limites (kHz) 4 207,25 6 311,75 8 414 12 576,75 16 804 18 898,25 22 374,25 25 208,25 
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Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 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) 4 207,25 6 311,75 8 414 12 576,75 16 804 18 898,25 22 374,25 25 208,25 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations de navire pour 
l'appel sélectif numérique 

k) l) 

4 207,5 
à 

4 209 
 

4 f. 
0,5 kHz 

6 312 
à 

6 313,5 
 

4 f. 
0,5 kHz 

8 414,5 
à 

8 416 
 

4 f. 
0,5 kHz 

12 577 
à 

12 578,5 
 

4 f. 
0,5 kHz 

16 804,5 
à 

16 806 
 

4 f. 
0,5 kHz 

18 898,5 
à 

18 899,5 
 

3 f. 
0,5 kHz 

22 374,5 
à 

22 375,5 
 

3 f. 
0,5 kHz 

25 208,5 
à 

25 209,5 
 

3 f. 
0,5 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) 4 209,25 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 appariées) susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour les 
systèmes de télégraphie 
IDBE et de transmission de 
données à des vitesses de 
transmission ne dépassant 
pas 100 Bd pour la MDF 
et 200 Bd pour la MDP 

b) d) n) o) 

4 209,5 
à 

4 216 
 

14 f. 
0,5 kHz 

6 314 
à 

6 321,5 
 

16 f. 
0,5 kHz 

8 416,5 
à 

8 423,5 
 

15 f. 
0,5 kHz 

12 579 
à 

12 624,5 
 

92 f. 
0,5 kHz 

16 806,5 
à 

16 821,5 
 

31 f. 
0,5 kHz 

19 680,5 
 
 
 

1 f. 
0,5 kHz 

22 376 
 
 
 

1 f. 
0,5 kHz 

26 100,5 
à 

26 102,5 
 

5 f. 
0,5 kHz 

Limites (kHz) 4 216,25 6 321,75 8 423,75 12 624,75 16 821,75 19 680,75 22 376,25 26 102,75 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations de navire pour la 
transmission de données 

e) m) p) q) u)  

      22 377,75 
à 

22 380,75 
 

2 f. 
3 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'être assignées aux 
stations de navire et aux 
stations côtières pour la 
transmission de données 

e) m) p) q) u)  

4 217,75 
 
 
 

1 f. 
3 kHz 

   16 823,25 
à 

16 838,25 
 

6 f. 
3 kHz 

   

Limites (kHz) 4 219,25 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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Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 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) 4 219,25 6 321,75 8 423,75 12 624,75 16 839,75 19 680,75 22 382,25 26 102,75 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour la 
transmission de données 

e) m) q) u)  

 6 323,25 
à 

6 329,25 
 

3 f. 
3 kHz 

8 425,5 
à 

8 434,5 
 

4 f. 
3 kHz 

12 626,25 
à 

12 653,25 
 

10 f. 
3 kHz 

16 841,25 
à 

16 901,25 
 

21 f. 
3 kHz 

19 682,25 
 
 
 

1 f. 
3 kHz 

 26 104,25 
à 

26 119,25 
 

6 f. 
3 kHz 

Limites (kHz) 4 219,25 6 330,75 8 436,25 12 654,75 16 902,75 19 683,75 22 382,25 26 120,75 

Fréquences (appariées ou 
non appariées) susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour les 
systèmes de télégraphie 
IDBE et de transmission de 
données à des vitesses de 
transmission ne dépassant 
pas 100 Bd pour la MDF 
et 200 Bd pour la MDP 

b) d) 

   12 655 
à 

12 656,5 
 

4 f. 
0,5 kHz 

 19 684 
à 

19 691 
 

15 f. 
0,5 kHz 

22 382,5 
à 

22 389 
 

14 f. 
0,5 kHz 

 

Limites (kHz) 4 219,25 6 330,75 8 436,25 12 656,75 16 902,75 19 691,25 22 389,25 26 120,75 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour la 
transmission de données 

e) m) p) q) u) 

     19 692,75 
à 

19 701,75 
 

4 f. 
3 kHz 

22 390,75 
à 

22 441,75 
 

18 f. 
3 kHz 

 

Limites (kHz) 4 219,25 6 330,75 8 436,25 12 656,75 16 902,75 19 703,25 22 443,25 26 120,75 

Fréquences (non appariées) 
susceptibles d'être 
assignées aux stations 
côtières pour les systèmes 
de télégraphie IDBE et de 
transmission de données à 
des vitesses de 
transmission ne dépassant 
pas 100 Bd pour la MDF 
et 200 Bd pour la MDP 

b) 

      22 443,5 
 

1 f. 
0,5 kHz 

 

Limites (kHz) 4 219,25 6 330,75 8 436,25 12 656,75 16 902,75 19 703,25 22 443,75 26 120,75 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour 
l'appel sélectif numérique 

l) 

4 219,5 
à 

4 220,5 
 

3 f. 
0,5 kHz 

6 331 
à 

6 332 
 

3 f. 
0,5 kHz 

8 436,5 
à 

8 437,5 
 

3 f. 
0,5 kHz 

12 657 
à 

12 658 
 

3 f. 
0,5 kHz 

16 903 
à 

16 904 
 

3 f. 
0,5 kHz 

19 703,5 
à 

19 704,5 
 

3 f. 
0,5 kHz 

22 444 
à 

22 445 
 

3 f. 
0,5 kHz 

26 121 
à 

26 122 
 

3 f. 
0,5 kHz 

Limites (kHz) 4 221 6 332,5 8 438 12 658,5 16 904,5 19 705 22 445,5 26 122,5 
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Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 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) 4 219,25 6 321,75 8 423,75 12 624,75 16 839,75 19 680,75 22 382,25 26 102,75 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour la 
transmission de données 

e) m) q) u)  

 6 323,25 
à 

6 329,25 
 

3 f. 
3 kHz 

8 425,5 
à 

8 434,5 
 

4 f. 
3 kHz 

12 626,25 
à 

12 653,25 
 

10 f. 
3 kHz 

16 841,25 
à 

16 901,25 
 

21 f. 
3 kHz 

19 682,25 
 
 
 

1 f. 
3 kHz 

 26 104,25 
à 

26 119,25 
 

6 f. 
3 kHz 

Limites (kHz) 4 219,25 6 330,75 8 436,25 12 654,75 16 902,75 19 683,75 22 382,25 26 120,75 

Fréquences (appariées ou 
non appariées) susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour les 
systèmes de télégraphie 
IDBE et de transmission de 
données à des vitesses de 
transmission ne dépassant 
pas 100 Bd pour la MDF 
et 200 Bd pour la MDP 

b) d) 

   12 655 
à 

12 656,5 
 

4 f. 
0,5 kHz 

 19 684 
à 

19 691 
 

15 f. 
0,5 kHz 

22 382,5 
à 

22 389 
 

14 f. 
0,5 kHz 

 

Limites (kHz) 4 219,25 6 330,75 8 436,25 12 656,75 16 902,75 19 691,25 22 389,25 26 120,75 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour la 
transmission de données 

e) m) p) q) u) 

     19 692,75 
à 

19 701,75 
 

4 f. 
3 kHz 

22 390,75 
à 

22 441,75 
 

18 f. 
3 kHz 

 

Limites (kHz) 4 219,25 6 330,75 8 436,25 12 656,75 16 902,75 19 703,25 22 443,25 26 120,75 

Fréquences (non appariées) 
susceptibles d'être 
assignées aux stations 
côtières pour les systèmes 
de télégraphie IDBE et de 
transmission de données à 
des vitesses de 
transmission ne dépassant 
pas 100 Bd pour la MDF 
et 200 Bd pour la MDP 

b) 

      22 443,5 
 

1 f. 
0,5 kHz 

 

Limites (kHz) 4 219,25 6 330,75 8 436,25 12 656,75 16 902,75 19 703,25 22 443,75 26 120,75 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour 
l'appel sélectif numérique 

l) 

4 219,5 
à 

4 220,5 
 

3 f. 
0,5 kHz 

6 331 
à 

6 332 
 

3 f. 
0,5 kHz 

8 436,5 
à 

8 437,5 
 

3 f. 
0,5 kHz 

12 657 
à 

12 658 
 

3 f. 
0,5 kHz 

16 903 
à 

16 904 
 

3 f. 
0,5 kHz 

19 703,5 
à 

19 704,5 
 

3 f. 
0,5 kHz 

22 444 
à 

22 445 
 

3 f. 
0,5 kHz 

26 121 
à 

26 122 
 

3 f. 
0,5 kHz 

Limites (kHz) 4 221 6 332,5 8 438 12 658,5 16 904,5 19 705 22 445,5 26 122,5 
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Tableau des fréquences (kHz) à utiliser dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz 
attribuées en exclusivité au service mobile maritime (fin) 

Bandes (MHz) 4 6 8 12 16 18/19 22 25/26 

Limites (kHz) 4 221 6 332,5 8 438 12 658,5 16 904,5 19 705 22 445,5 26 122,5 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées pour les 
systèmes à large bande, la 
télécopie, les systèmes 
spéciaux de transmission, 
la transmission de données 
et la télégraphie à 
impression directe 

m) p) s) pp) 

        

Limites (kHz) 4 351 6 501 8 707 13 077 17 242 19 755 22 696 26 145 

Fréquences susceptibles 
d'être assignées aux 
stations côtières pour la 
téléphonie, exploitation 
duplex 

a) t)  

4 352,4 
à 

4 436,4 
 

29 f. 
3 kHz 

6 502,4 
à 

6 523,4 
 

8 f. 
3 kHz 

8 708,4 
à 

8 813,4 
 

36 f. 
3 kHz 

13 078,4 
à 

13 198,4 
 

41 f. 
3 kHz 

17 243,4 
à 

17 408,4 
 

56 f. 
3 kHz 

19 756,4 
à 

19 798,4 
 

15 f. 
3 kHz 

22 697,4 
à 

22 853,4 
 

53 f. 
3 kHz 

26 146,4 
à 

26 173,4 
 

10 f. 
3 kHz 

Limites (kHz) 4 438 6 525 8 815 13 200 17 410 19 800 22 855 26 175 
 
a) Voir la Partie B, Section I. 
b) Voir la Partie B, Section III. 
c) Ces bandes peuvent, de plus, être utilisées par les stations de bouée pour la transmission de données océanographiques et par 
les stations qui interrogent ces bouées. 
d) Voir la Partie B, Section II. 
e) Voir la Partie B, Section IV. 
i) Pour l'utilisation des fréquences porteuses 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz et 16 420 kHz de ces sous-bandes 
par les stations de navire et par les stations côtières pour la détresse et la sécurité en radiotéléphonie à bande latérale unique, voir 
l'Article 31. (CMR-07) 
j) 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 côtières pour la détresse et la sécurité en télégraphie IDBE, voir l'Article 31. 
k) Pour l'utilisation des fréquences assignées 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz et 16 804,5 kHz de ces 
sous-bandes par les stations de navire et par les stations côtières pour la détresse et la sécurité par les techniques d'appel sélectif 
numérique, voir l'Article 31. 
l) Les fréquences appariées assignées suivantes (pour les stations de navire et les stations côtières) 4 208/4 219,5 kHz, 
6 312,5/6 331 kHz, 8 415/8 436,5 kHz, 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'appel sélectif numérique (voir l'Article 54). 
m) Des fréquences de ces bandes peuvent également être utilisées pour la télégraphie Morse de classe A1A ou A1B à condition 
qu'aucune protection ne soit demandée vis-à-vis d'autres stations du service mobile maritime utilisant des émissions à modulation 
numérique. Les fréquences assignées selon ces modalités doivent être des multiples de 100 Hz. Les administrations doivent assurer 
une répartition uniforme de ces assignations à l'intérieur des bandes. 
n) Les fréquences assignées 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 exclusives pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité en mer (MSI) 
(voir les Articles 31 et 33). 
o) La fréquence 4 209,5 kHz est une fréquence internationale exclusive pour l'émission de renseignements de type NAVTEX 
(voir les Articles 31 et 33). 
p) Ces sous-bandes, à l'exception des fréquences visées dans les Notes i), j), n)et o), sont désignées pour les émissions à 
modulation numérique dans le service mobile maritime (par exemple comme indiqué dans la version la plus récente de la 
Recommandation UIT-R M.1798). Les dispositions du numéro 15.8s'appliquent. (CMR-15). 
pp) Les bandes de fréquences 4 221-4 231 kHz, 6 332,5-6 342,5 kHz, 8 438-8 448 kHz, 12 658,5-12 668,5 kHz, 16 904,5-16 
914,5 kHz et 22 445,5-22 455,5 kHz peuvent également être utilisées par le système NAVDAT, à condition que l'utilisation par les 
stations d'émission du système NAVDAT soit limitée aux stations côtières fonctionnant conformément à la version la plus récente de 
la Recommandation UIT-R M.2058. (CMR-19) 
q) Ces bandes de fréquences peuvent être utilisées par les administrations pour les applications de télégraphie directe à bande 
étroite à condition de ne pas demander à être protégées vis-à-vis d'autres stations du service mobile maritime utilisant des émissions à 
modulation numérique. 
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r) Des fréquences de ces bandes peuvent être utilisées pour la télégraphie à large bande, la télécopie et les systèmes spéciaux 
de transmission de données à condition de ne pas causer de brouillage aux stations du service mobile maritime utilisant des émissions 
à modulation numérique et de ne pas demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. 
s) Les bandes de fréquences 4 345-4 351 kHz, 6 495-6 501 kHz et 8 701-8 707 kHz peuvent être utilisées pour la téléphonie 
(bande latérale unique), exploitation simplex (régulièrement espacées de 3 kHz), conformément au numéro 52.177, à condition de ne 
pas demander à être protégées vis-à-vis d'autres stations du service mobile maritime utilisant des émissions à modulation numérique. 
t) Les bandes de fréquences 4 065-4 146 kHz, 4 351-4 438 kHz, 6 200-6 224 kHz, 6 501-6 525 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 être utilisées, conformément au Plan 
d'allotissement de l'Appendice 25, pour les émissions à modulation numérique comme indiqué dans la version la plus récente de la 
Recommandation UIT-R M.1798 à la condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à d'autres stations du service mobile 
maritime utilisant la radiotéléphonie et qu'aucune protection ne soit demandée vis-à-vis de ces stations. Les émissions à modulation 
numérique peuvent être utilisées à 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 crête des stations côtières ne dépasse pas 10 kW et celle des stations de navire ne dépasse pas 1,5 kW 
par voie. (CMR-15). 
u) Ces bandes de fréquences peuvent être utilisées pour les émissions à modulation numérique à large bande en combinant 
plusieurs voies contiguës 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, 16 528-16 549 kHz, 18 
825-18 846 kHz, 22 159-22 180 et 25 100-25 121 kHz peuvent être utilisées pour les émissions simplex à modulation numérique, 
comme décrit dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1798, à condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne 
soit causé aux autres stations du service mobile maritime utilisant la radiotéléphonie et qu'aucune protection ne soit demandée vis-à-
vis de ces stations. Les émissions à modulation numérique peuvent être utilisées à condition que la largeur de bande qu'elles occupent 
ne dépasse pas 2 800 Hz, qu'elle soit située en totalité dans un seul canal et que la puissance en crête des stations côtières ne dépasse 
pas 10 kW et celle des stations de navire ne dépasse pas 1,5 kW par voie. (CMR-15). 
w)  (SUP CMR-19). 
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r) Des fréquences de ces bandes peuvent être utilisées pour la télégraphie à large bande, la télécopie et les systèmes spéciaux 
de transmission de données à condition de ne pas causer de brouillage aux stations du service mobile maritime utilisant des émissions 
à modulation numérique et de ne pas demander à être protégées vis-à-vis de ces stations. 
s) Les bandes de fréquences 4 345-4 351 kHz, 6 495-6 501 kHz et 8 701-8 707 kHz peuvent être utilisées pour la téléphonie 
(bande latérale unique), exploitation simplex (régulièrement espacées de 3 kHz), conformément au numéro 52.177, à condition de ne 
pas demander à être protégées vis-à-vis d'autres stations du service mobile maritime utilisant des émissions à modulation numérique. 
t) Les bandes de fréquences 4 065-4 146 kHz, 4 351-4 438 kHz, 6 200-6 224 kHz, 6 501-6 525 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 être utilisées, conformément au Plan 
d'allotissement de l'Appendice 25, pour les émissions à modulation numérique comme indiqué dans la version la plus récente de la 
Recommandation UIT-R M.1798 à la condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à d'autres stations du service mobile 
maritime utilisant la radiotéléphonie et qu'aucune protection ne soit demandée vis-à-vis de ces stations. Les émissions à modulation 
numérique peuvent être utilisées à 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 crête des stations côtières ne dépasse pas 10 kW et celle des stations de navire ne dépasse pas 1,5 kW 
par voie. (CMR-15). 
u) Ces bandes de fréquences peuvent être utilisées pour les émissions à modulation numérique à large bande en combinant 
plusieurs voies contiguës 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, 16 528-16 549 kHz, 18 
825-18 846 kHz, 22 159-22 180 et 25 100-25 121 kHz peuvent être utilisées pour les émissions simplex à modulation numérique, 
comme décrit dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1798, à condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne 
soit causé aux autres stations du service mobile maritime utilisant la radiotéléphonie et qu'aucune protection ne soit demandée vis-à-
vis de ces stations. Les émissions à modulation numérique peuvent être utilisées à condition que la largeur de bande qu'elles occupent 
ne dépasse pas 2 800 Hz, qu'elle soit située en totalité dans un seul canal et que la puissance en crête des stations côtières ne dépasse 
pas 10 kW et celle des stations de navire ne dépasse pas 1,5 kW par voie. (CMR-15). 
w)  (SUP CMR-19). 
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PARTIE B – Dispositions des voies (CMR-15) 

Section I – Radiotéléphonie 

1 La répartition des voies radiotéléphoniques à utiliser par les stations côtières et les stations de navire dans les bandes 
attribuées au service mobile maritime est indiquée dans les Sous-sections ci-après: 
 
Sous-section A – Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique pour l'exploitation duplex (voies à deux 

fréquences);  
Sous-section B – Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique pour l'exploitation simplex (voies à une 

fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées entre navires (deux fréquences); 
Sous-section C-1 – Tableau des fréquences d'émission (kHz) à 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) à bande latérale unique recommandées pour les stations de 

navire et les stations côtières fonctionnant dans la bande 8 100-8 195 kHz utilisée en partage avec le 
service fixe.  

 
2 Les caractéristiques techniques des émetteurs à bande latérale unique indiquées dans la Recommandation UIT-R M.1173-1 
doivent être utilisées. (CMR-15) 
 
3 Une ou plusieurs séries de fréquences de la Sous-section A (à l'exception des fréquences mentionnées au § 5 ci-dessous) 
peuvent être assignées à chaque station côtière et celle-ci utilise ces fréquences associées par paires (voir le numéro 52.226); chaque 
paire comprend une fréquence d'émission et une fréquence de réception. Les séries doivent être choisies en tenant compte des zones à 
desservir et de façon à éviter, autant que possible, les brouillages préjudiciables entre les émissions des différentes stations côtières. 
 
4 Les fréquences de la Sous-section B sont destinées à être utilisées en commun dans le monde entier par les navires de toutes 
catégories, compte tenu des besoins du trafic, pour les émissions des navires à destination des stations côtières et les communications 
entre navires. De plus, elles peuvent être utilisées en commun dans le monde entier pour les émissions des stations côtières (exploitation 
simplex), sous réserve que la puissance de crête ne dépasse pas 1 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 la 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 la bande des 25 MHz. 

 
L'appel sur les fréquences porteuses 12 290 kHz et 16 420 kHz n'est autorisé qu'à destination et en provenance de centres de 
coordination des sauvetages (voir le numéro 30.6.1), sous réserve des mesures de sauvegarde indiquées dans la Résolution 352 (CMR-
03) (voir les numéros 52.221A 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 côtières et les stations de navire, des fréquences porteuses: 

 4 125 kHz (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); 
spécifiées à la Sous-section A pour la détresse et la sécurité, voir l'Article 31. 
 
6 a) Les stations radiotéléphoniques du service mobile maritime qui utilisent des émissions à bande latérale unique dans 
les bandes de fréquences comprises entre 4 000 et 27 500 kHz attribuées en exclusivité à ce service doivent fonctionner uniquement 
sur les fréquences porteuses indiquées dans les Sous-sections A et B, et, dans le cas de la radiotéléphonie analogique, doivent être 
conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la Recommandation UIT-R M.1173-1. (CMR-15) 



1836 BULLETIN OFFICIEL Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021)

 
Page 181 sur 206 

 b) Les stations de navire qui utilisent des fréquences pour les émissions à bande latérale unique dans la bande de 
fréquences 4 000-4 063 kHz et les stations de navire et les stations côtières qui utilisent des fréquences pour les émissions à bande 
latérale unique dans la bande de fréquences 8 100-8 195 kHz devraient fonctionner sur les fréquences porteuses indiquées 
respectivement dans les Sous-sections C-1 et C-2. Dans le cas de la radiotéléphonie analogique, les caractéristiques techniques des 
équipements doivent être celles qui sont indiquées dans la Recommandation UIT-R M.1173-1. (CMR-15)  
 
7 Le plan de répartition des voies établi à la Sous-section C-2 ne limite pas le droit des administrations à établir des services 
mobiles maritimes et à en notifier les assignations aux stations du service mobile maritime autres que pour la radiotéléphonie dans la 
bande 8 100-8 195 kHz conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications. 
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 b) Les stations de navire qui utilisent des fréquences pour les émissions à bande latérale unique dans la bande de 
fréquences 4 000-4 063 kHz et les stations de navire et les stations côtières qui utilisent des fréquences pour les émissions à bande 
latérale unique dans la bande de fréquences 8 100-8 195 kHz devraient fonctionner sur les fréquences porteuses indiquées 
respectivement dans les Sous-sections C-1 et C-2. Dans le cas de la radiotéléphonie analogique, les caractéristiques techniques des 
équipements doivent être celles qui sont indiquées dans la Recommandation UIT-R M.1173-1. (CMR-15)  
 
7 Le plan de répartition des voies établi à la Sous-section C-2 ne limite pas le droit des administrations à établir des services 
mobiles maritimes et à en notifier les assignations aux stations du service mobile maritime autres que pour la radiotéléphonie dans la 
bande 8 100-8 195 kHz conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications. 
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Sous-section A 

Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique  
pour l'exploitation duplex (voies à deux fréquences) 

Voie N° 

Bande des 4 MHz 

Stations côtières Stations de navire 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

401 4 357 4 358,4 4 065 4 066,4 
402 4 360 4 361,4 4 068 4 069,4 
403 4 363 4 364,4 4 071 4 072,4 
404 4 366 4 367,4 4 074 4 075,4 
405 4 369 4 370,4 4 077 4 078,4 
406 4 372 4 373,4 4 080 4 081,4 
407 4 375 4 376,4 4 083 4 084,4 
408 4 378 4 379,4 4 086 4 087,4 
409 4 381 4 382,4 4 089 4 090,4 
410 4 384 4 385,4 4 092 4 093,4 
411 4 387 4 388,4 4 095 4 096,4 
412 4 390 4 391,4 4 098 4 099,4 
413 4 393 4 394,4 4 101 4 102,4 
414 4 396 4 397,4 4 104 4 105,4 
415 4 399 4 400,4 4 107 4 108,4 
416 4 402 4 403,4 4 110 4 111,4 
417 4 405 4 406,4 4 113 4 114,4 
418 4 408 4 409,4 4 116 4 117,4 
419 4 411 4 412,4 4 119 4 120,4 
420 4 414 4 415,4 4 122 4 123,4 
421 4 417 * 4 418,4 * 4 125 * 4 4 126,4 * 
422 4 420 4 421,4 4 128 4 129,4 
423 4 423 4 424,4 4 131 4 132,4 
424 4 426 4 427,4 4 134 4 135,4 
425 4 429 4 430,4 4 137 4 138,4 
426 4 432 4 433,4 4 140 4 141,4 
427 4 435 4 436,4 4 143 4 144,4 
428 1, 2 4 351 4 352,4 – – 

429 1, 2 4 354 4 355,4 – – 

 
 

Voie N° 

Bande des 6 MHz 

Stations côtières Stations de navire 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

601 6 501 6 502,4 6 200 6 201,4 
602 6 504 6 505,4 6 203 6 204,4 
603 6 507 6 508,4 6 206 6 207,4 
604 6 510 6 511,4 6 209 6 210,4 
605 6 513 6 514,4 6 212 6 213,4 
606 6 516 * 6 517,4 * 6 215 * 5 6 216,4 * 
607 6 519 6 520,4 6 218 6 219,4 
608 6 522 6 523,4 6 221 6 222,4 
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Voie N° 

Bande des 8 MHz 

Stations côtières Stations de navire 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

801 8 719 8 720,4 8 195 8 196,4 
802 8 722 8 723,4 8 198 8 199,4 
803 8 725 8 726,4 8 201 8 202,4 
804 8 728 8 729,4 8 204 8 205,4 
805 8 731 8 732,4 8 207 8 208,4 
806 8 734 8 735,4 8 210 8 211,4 
807 8 737 8 738,4 8 213 8 214,4 
808 8 740 8 741,4 8 216 8 217,4 
809 8 743 8 744,4 8 219 8 220,4 
810 8 746 8 747,4 8 222 8 223,4 
811 8 749 8 750,4 8 225 8 226,4 
812 8 752 8 753,4 8 228 8 229,4 
813 8 755 8 756,4 8 231 8 232,4 
814 8 758 8 759,4 8 234 8 235,4 
815 8 761 8 762,4 8 237 8 238,4 
816 8 764 8 765,4 8 240 8 241,4 
817 8 767 8 768,4 8 243 8 244,4 
818 8 770 8 771,4 8 246 8 247,4 
819 8 773 8 774,4 8 249 8 250,4 
820 8 776 8 777,4 8 252 8 253,4 
821 8 779 * 8 780,4 * 8 255 * 8 256,4 * 
822 8 782 8 783,4 8 258 8 259,4 
823 8 785 8 786,4 8 261 8 262,4 
824 8 788 8 789,4 8 264 8 265,4 
825 8 791 8 792,4 8 267 8 268,4 
826 8 794 8 795,4 8 270 8 271,4 
827 8 797 8 798,4 8 273 8 274,4 
828 8 800 8 801,4 8 276 8 277,4 
829 8 803 8 804,4 8 279 8 280,4 
830 8 806 8 807,4 8 282 8 283,4 
831 8 809 8 810,4 8 285 8 286,4 
832 8 812 8 813,4 8 288 8 289,4 
833 8 291 7 8 292,4 8 291 6 8 292,4 

834 2, 5 8 707 8 708,4 – – 

835 2, 5 8 710 8 711,4 – – 

836 2, 5 8 713 8 714,4 – – 

837 2, 5 8 716 8 717,4 – – 

 
  



Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021) BULLETIN OFFICIEL 1839

 
Page 183 sur 206 

 

Voie N° 

Bande des 8 MHz 

Stations côtières Stations de navire 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

801 8 719 8 720,4 8 195 8 196,4 
802 8 722 8 723,4 8 198 8 199,4 
803 8 725 8 726,4 8 201 8 202,4 
804 8 728 8 729,4 8 204 8 205,4 
805 8 731 8 732,4 8 207 8 208,4 
806 8 734 8 735,4 8 210 8 211,4 
807 8 737 8 738,4 8 213 8 214,4 
808 8 740 8 741,4 8 216 8 217,4 
809 8 743 8 744,4 8 219 8 220,4 
810 8 746 8 747,4 8 222 8 223,4 
811 8 749 8 750,4 8 225 8 226,4 
812 8 752 8 753,4 8 228 8 229,4 
813 8 755 8 756,4 8 231 8 232,4 
814 8 758 8 759,4 8 234 8 235,4 
815 8 761 8 762,4 8 237 8 238,4 
816 8 764 8 765,4 8 240 8 241,4 
817 8 767 8 768,4 8 243 8 244,4 
818 8 770 8 771,4 8 246 8 247,4 
819 8 773 8 774,4 8 249 8 250,4 
820 8 776 8 777,4 8 252 8 253,4 
821 8 779 * 8 780,4 * 8 255 * 8 256,4 * 
822 8 782 8 783,4 8 258 8 259,4 
823 8 785 8 786,4 8 261 8 262,4 
824 8 788 8 789,4 8 264 8 265,4 
825 8 791 8 792,4 8 267 8 268,4 
826 8 794 8 795,4 8 270 8 271,4 
827 8 797 8 798,4 8 273 8 274,4 
828 8 800 8 801,4 8 276 8 277,4 
829 8 803 8 804,4 8 279 8 280,4 
830 8 806 8 807,4 8 282 8 283,4 
831 8 809 8 810,4 8 285 8 286,4 
832 8 812 8 813,4 8 288 8 289,4 
833 8 291 7 8 292,4 8 291 6 8 292,4 

834 2, 5 8 707 8 708,4 – – 

835 2, 5 8 710 8 711,4 – – 

836 2, 5 8 713 8 714,4 – – 

837 2, 5 8 716 8 717,4 – – 
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Voie N° 

Bande des 12 MHz 

Stations côtières Stations de navire 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
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 

1206 13 092 13 093,4 12 245 12 246,4 
1207 13 095 13 096,4 12 248 12 249,4 
1208 13 098 13 099,4 12 251 12 252,4 
1209 13 101 13 102,4 12 254 12 255,4 
1210 13 104 13 105,4 12 257 12 258,4 
1211 13 107 13 108,4 12 260 12 261,4 
1212 13 110 13 111,4 12 263 12 264,4 
1213 13 113 13 114,4 12 266 12 267,4 
1214 13 116 13 117,4 12 269 12 270,4 
1215 13 119 13 120,4 12 272 12 273,4 
1216 13 122 13 123,4 12 275 12 276,4 
1217 13 125 13 126,4 12 278 12 279,4 
1218 13 128 13 129,4 12 281 12 282,4 
1219 13 131 13 132,4 12 284 12 285,4 
1220 13 134 13 135,4 12 287 12 288,4 
1221 13 137 * 13 138,4 * 12 290 * 7 12 291,4 * 
1222 13 140 13 141,4 12 293 12 294,4 
1223 13 143 13 144,4 12 296 12 297,4 
1224 13 146 13 147,4 12 299 12 300,4 
1225 13 149 13 150,4 12 302 12 303,4 
1226 13 152 13 153,4 12 305 12 306,4 
1227 13 155 13 156,4 12 308 12 309,4 
1228 13 158 13 159,4 12 311 12 312,4 
1229 13 161 13 162,4 12 314 12 315,4 
1230 13 164 13 165,4 12 317 12 318,4 
1231 13 167 13 168,4 12 320 12 321,4 
1232 13 170 13 171,4 12 323 12 324,4 
1233 13 173 13 174,4 12 326 12 327,4 
1234 13 176 13 177,4 12 329 12 330,4 
1235 13 179 13 180,4 12 332 12 333,4 
1236 13 182 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 12 341 12 342,4 
1239 13 191 13 192,4 12 344 12 345,4 
1240 13 194 13 195,4 12 347 12 348,4 
1241 13 197 13 198,4 12 350 12 351,4 
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Voie N° 

Bande des 16 MHz 

Stations côtières Stations de navire 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

1601 17 242 17 243,4 16 360 16 361,4 
1602 17 245 17 246,4 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 

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 17 275 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 16 411 16 412,4 
1619 17 296 17 297,4 16 414 16 415,4 
1620 17 299 17 300,4 16 417 16 418,4 
1621 17 302 * 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 17 320 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 17 329 17 330,4 16 447 16 448,4 
1631 17 332 17 333,4 16 450 16 451,4 
1632 17 335 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 17 353 17 354,4 16 471 16 472,4 
1639 17 356 17 357,4 16 474 16 475,4 
1640 17 359 17 360,4 16 477 16 478,4 
1641 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 17 371 17 372,4 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 16 510 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 16 522 16 523,4 
1656 17 407 17 408,4 16 525 16 526,4 
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Voie N° 

Bande des 16 MHz 

Stations côtières Stations de navire 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

1601 17 242 17 243,4 16 360 16 361,4 
1602 17 245 17 246,4 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 

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 17 275 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 16 411 16 412,4 
1619 17 296 17 297,4 16 414 16 415,4 
1620 17 299 17 300,4 16 417 16 418,4 
1621 17 302 * 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 17 320 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 17 329 17 330,4 16 447 16 448,4 
1631 17 332 17 333,4 16 450 16 451,4 
1632 17 335 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 17 353 17 354,4 16 471 16 472,4 
1639 17 356 17 357,4 16 474 16 475,4 
1640 17 359 17 360,4 16 477 16 478,4 
1641 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 17 371 17 372,4 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 16 510 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 16 522 16 523,4 
1656 17 407 17 408,4 16 525 16 526,4 
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 Bande des 18/19 MHz 

Voie N° Stations côtières Stations de navire 

 Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

1801 19 755 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 
1804 19 764 19 765,4 18 789 18 790,4 
1805 19 767 19 768,4 18 792 18 793,4 
1806 19 770 * 19 771,4 * 18 795 * 18 796,4 * 
1807 19 773 19 774,4 18 798 18 799,4 
1808 19 776 19 777,4 18 801 18 802,4 
1809 19 779 19 780,4 18 804 18 805,4 
1810 19 782 19 783,4 18 807 18 808,4 
1811 19 785 19 786,4 18 810 18 811,4 
1812 19 788 19 789,4 18 813 18 814,4 
1813 19 791 19 792,4 18 816 18 817,4 
1814 19 794 19 795,4 18 819 18 820,4 
1815 19 797 19 798,4 18 822 18 823,4 
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Voie N° 

Bande des 22 MHz 

Stations côtières Stations de navire 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

2201 22 696 22 697,4 22 000 22 001,4 
2202 22 699 22 700,4 22 003 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 22 012 22 013,4 
2206 22 711 22 712,4 22 015 22 016,4 
2207 22 714 22 715,4 22 018 22 019,4 
2208 22 717 22 718,4 22 021 22 022,4 
2209 22 720 22 721,4 22 024 22 025,4 
2210 22 723 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 22 051 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 22 072 22 073,4 

2226 22 771 22 772,4 22 075 22 076,4 
2227 22 774 22 775,4 22 078 22 079,4 
2228 22 777 22 778,4 22 081 22 082,4 
2229 22 780 22 781,4 22 084 22 085,4 
2230 22 783 22 784,4 22 087 22 088,4 
2231 22 786 22 787,4 22 090 22 091,4 
2232 22 789 22 790,4 22 093 22 094,4 
2233 22 792 22 793,4 22 096 22 097,4 
2234 22 795 22 796,4 22 099 22 100,4 
2235 22 798 22 799,4 22 102 22 103,4 
2236 22 801 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 22 111 22 112,4 
2239 22 810 22 811,4 22 114 22 115,4 
2240 22 813 22 814,4 22 117 22 118,4 
2241 22 816 22 817,4 22 120 22 121,4 
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 22 136,4 
2247 22 834 22 835,4 22 138 22 139,4 
2248 22 837 22 838,4 22 141 22 142,4 
2249 22 840 22 841,4 22 144 22 145,4 
2250 22 843 22 844,4 22 147 22 148,4 
2251 22 846 22 847,4 22 150 22 151,4 
2252 22 849 22 850,4 22 153 22 154,4 
2253 22 852 22 853,4 22 156 22 157,4 
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Voie N° 

Bande des 22 MHz 

Stations côtières Stations de navire 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

2201 22 696 22 697,4 22 000 22 001,4 
2202 22 699 22 700,4 22 003 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 22 012 22 013,4 
2206 22 711 22 712,4 22 015 22 016,4 
2207 22 714 22 715,4 22 018 22 019,4 
2208 22 717 22 718,4 22 021 22 022,4 
2209 22 720 22 721,4 22 024 22 025,4 
2210 22 723 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 22 051 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 22 072 22 073,4 

2226 22 771 22 772,4 22 075 22 076,4 
2227 22 774 22 775,4 22 078 22 079,4 
2228 22 777 22 778,4 22 081 22 082,4 
2229 22 780 22 781,4 22 084 22 085,4 
2230 22 783 22 784,4 22 087 22 088,4 
2231 22 786 22 787,4 22 090 22 091,4 
2232 22 789 22 790,4 22 093 22 094,4 
2233 22 792 22 793,4 22 096 22 097,4 
2234 22 795 22 796,4 22 099 22 100,4 
2235 22 798 22 799,4 22 102 22 103,4 
2236 22 801 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 22 111 22 112,4 
2239 22 810 22 811,4 22 114 22 115,4 
2240 22 813 22 814,4 22 117 22 118,4 
2241 22 816 22 817,4 22 120 22 121,4 
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 22 136,4 
2247 22 834 22 835,4 22 138 22 139,4 
2248 22 837 22 838,4 22 141 22 142,4 
2249 22 840 22 841,4 22 144 22 145,4 
2250 22 843 22 844,4 22 147 22 148,4 
2251 22 846 22 847,4 22 150 22 151,4 
2252 22 849 22 850,4 22 153 22 154,4 
2253 22 852 22 853,4 22 156 22 157,4 
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 Bande des 25/26 MHz 

Voie N° Stations côtières Stations de navire 

 Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

2501 26 145 26 146,4 25 070 25 071,4 
2502 26 148 26 149,4 25 073 25 074,4 
2503 26 151 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 25 085 25 086,4 
2507 26 163 26 164,4 25 088 25 089,4 
2508 26 166 26 167,4 25 091 25 092,4 
2509 26 169 26 170,4 25 094 25 095,4 
2510 26 172 * 26 173,4 * 25 097 * 25 098,4 * 

 

1 Ces fréquences de stations côtières peuvent être appariées avec une fréquence de station de navire tirée du Tableau des fréquences 
simplex pour les stations de navire et les stations côtières (voir la Sous-section B) ou avec une fréquence comprise dans la 
bande 4 000-4 063 kHz (voir la Sous-section C-1), à choisir par l'administration concernée. 

2 Ces voies peuvent aussi être utilisées pour l'exploitation simplex (fréquence unique). 
3 Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz, voir les numéros 52.224 et 52.225 et l'Appendice 15. 
4 Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 6 215 kHz, voir l'Appendice 15. (CMR-07) 
5 Ces fréquences de stations côtières peuvent être appariées avec une fréquence de station de navire tirée du Tableau des fréquences 

simplex pour les stations de navire et pour les stations côtières (voir la Sous-section B) ou avec une fréquence comprise dans 
la bande 8 100-8 195 kHz (voir la Sous-section C-2), à choisir par l'administration concernée.  

6 Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 8 291 kHz, voir l'Appendice 15. 
7 Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 12 290 kHz, voir les numéros 52.221A et 52.222A ainsi que 

l'Appendice 15. (CMR-2000) 
8 Pour les conditions d'utilisation de la fréquence porteuse 16 420 kHz, voir les numéros 52.221A et 52.222A 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). 
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Sous-section B 

Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique pour l'exploitation 
simplex (voies à une fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées entre 

navires (deux fréquences)  

(Voir le § 4 de la Section I du présent Appendice) 
 

Bande des 4 MHz1 Bande des 6 MHz Bande des 8 MHz2 Bande des 12 MHz3 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

4 146 
4 149 

4 147,4 
4 150,4 

6 224 
6 227 
6 230 

6 225,4 
6 228,4 
6 231,4 

8 294 
8 297 

8 295,4 
8 298,4 

12 353 
12 356 
12 362 
12 365 

12 354,4 
12 357,4 
12 363,4 
12 366,4 

1 Ces fréquences peuvent être utilisées pour l'exploitation duplex avec des stations côtières fonctionnant dans les voies N° 
428 et 429 (voir la Sous-section A). 
2 Ces fréquences peuvent être utilisées pour l'exploitation duplex avec des stations côtières fonctionnant sur les voies N° 
834 à 837 inclusivement (voir la Sous-section A). 
3 Pour l'utilisation des fréquences 12 359 kHz et 16 537 kHz, voir les numéros 52.221A et 52.222A.  

 

Bande des 16 MHz3 Bande des 18/19 MHz Bande des 22 MHz Bande des 25/26 MHz 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

16 528 
16 531 
16 534 

 
16 540 
16 543 
16 546 

16 529,4 
16 532,4 
16 535,4 

 
16 541,4 
16 544,4 
16 547,4 

18 825 
18 828 
18 831 
18 834 
18 837 
18 840 
18 843 

18 826,4 
18 829,4 
18 832,4 
18 835,4 
18 838,4 
18 841,4 
18 844,4 

22 159 
22 162 
22 165 
22 168 
22 171 
22 174 
22 177 

22 160,4 
22 163,4 
22 166,4 
22 169,4 
22 172,4 
22 175,4 
22 178,4 

25 100 
25 103 
25 106 
25 109 
25 112 
25 115 
25 118 

25 101,4 
25 104,4 
25 107,4 
25 110,4 
25 113,4 
25 116,4 
25 119,4 

3 Pour l'utilisation des fréquences 12 359 kHz et 16 537 kHz, voir les numéros 52.221A et 52.222A.  
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Sous-section B 

Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique pour l'exploitation 
simplex (voies à une fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées entre 

navires (deux fréquences)  

(Voir le § 4 de la Section I du présent Appendice) 
 

Bande des 4 MHz1 Bande des 6 MHz Bande des 8 MHz2 Bande des 12 MHz3 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

4 146 
4 149 

4 147,4 
4 150,4 

6 224 
6 227 
6 230 

6 225,4 
6 228,4 
6 231,4 

8 294 
8 297 

8 295,4 
8 298,4 

12 353 
12 356 
12 362 
12 365 

12 354,4 
12 357,4 
12 363,4 
12 366,4 

1 Ces fréquences peuvent être utilisées pour l'exploitation duplex avec des stations côtières fonctionnant dans les voies N° 
428 et 429 (voir la Sous-section A). 
2 Ces fréquences peuvent être utilisées pour l'exploitation duplex avec des stations côtières fonctionnant sur les voies N° 
834 à 837 inclusivement (voir la Sous-section A). 
3 Pour l'utilisation des fréquences 12 359 kHz et 16 537 kHz, voir les numéros 52.221A et 52.222A.  

 

Bande des 16 MHz3 Bande des 18/19 MHz Bande des 22 MHz Bande des 25/26 MHz 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

Fréquences 
porteuses 

Fréquences 
assignées 

16 528 
16 531 
16 534 

 
16 540 
16 543 
16 546 

16 529,4 
16 532,4 
16 535,4 

 
16 541,4 
16 544,4 
16 547,4 

18 825 
18 828 
18 831 
18 834 
18 837 
18 840 
18 843 

18 826,4 
18 829,4 
18 832,4 
18 835,4 
18 838,4 
18 841,4 
18 844,4 

22 159 
22 162 
22 165 
22 168 
22 171 
22 174 
22 177 

22 160,4 
22 163,4 
22 166,4 
22 169,4 
22 172,4 
22 175,4 
22 178,4 

25 100 
25 103 
25 106 
25 109 
25 112 
25 115 
25 118 

25 101,4 
25 104,4 
25 107,4 
25 110,4 
25 113,4 
25 116,4 
25 119,4 

3 Pour l'utilisation des fréquences 12 359 kHz et 16 537 kHz, voir les numéros 52.221A et 52.222A.  
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Sous-section C-1 

Tableau des fréquences d'émission (kHz) à 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 

Les fréquences mentionnées dans la présente Sous-section peuvent être utilisées: 
– pour compléter les voies navire-côtière pour l'exploitation duplex indiquées dans la Sous-section A; 
– pour l'exploitation simplex (une seule fréquence) et l'exploitation à bandes croisées entre navires; 
– pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations côtières sur les voies indiquées dans la Sous-section C-2; 
– pour l'exploitation duplex avec les stations côtières fonctionnant dans la bande 4 438-4 650 kHz; 
– pour l'exploitation duplex sur les voies N° 428 et 429. 
 

Voie 
N° 

Fréquence 
porteuse 

Fréquence 
assignée 

Voie 
N° 

Fréquence 
porteuse 

Fréquence 
assignée 

1 4 000* 4 001,4* 12 4 033 4 034,4 
2 4 003* 4 004,4* 13 4 036 4 037,4 
3 4 006 4 007,4 14 4 039 4 040,4 
4 4 009 4 010,4 15 4 042 4 043,4 
5 4 012 4 013,4 16 4 045 4 046,4 
6 4 015 4 016,4 17 4 048 4 049,4 
7 4 018 4 019,4 18 4 051 4 052,4 
8 4 021 4 022,4 19 4 054 4 055,4 
9 4 024 4 025,4 20 4 057 4 058,4 

10 4 027 4 028,4 21 4 060 4 061,4 
11 4 030 4 031,4    

* Les administrations sont priées de demander aux stations de navire relevant de leur 
juridiction de s'abstenir d'utiliser la bande 4 000-4 005 kHz lorsqu'ils naviguent dans la 
Région 3 (voir aussi le numéro 5.126). 

 
 

Sous-section C-2 
Tableau des fréquences d'émission (kHz) à bande latérale unique recommandées 

pour les stations de navire et les stations côtières fonctionnant dans 
la bande 8 100-8 195 kHz utilisée en partage avec le service fixe 

(Voir le § 7 de la Section I du présent Appendice) 
 
Les fréquences mentionnées dans la présente Sous-section peuvent être utilisées: 
– pour compléter les voies navire-côtière et côtière-navire pour l'exploitation duplex indiquées dans la Sous-section A; 
– pour l'exploitation simplex (une seule fréquence) et l'exploitation à bandes croisées entre navires; 
– pour l'exploitation à bandes croisées avec les stations de navire sur les voies indiquées dans la Sous-section C-1; 
– pour l'exploitation simplex navire-côtière ou côtière-navire; 
– pour l'exploitation duplex sur les voies N° 834, 835, 836 et 837. 
 

Voie 
N° 

Fréquence 
porteuse 

Fréquence 
assignée 

Voie 
N° 

Fréquence 
porteuse 

Fréquence 
assignée 

 1 8 101 8 102,4 17 8 149 8 150,4 
 2 8 104 8 105,4 18 8 152 8 153,4 
 3 8 107 8 108,4 19 8 155 8 156,4 
 4 8 110 8 111,4 20 8 158 8 159,4 
 5 8 113 8 114,4 21 8 161 8 162,4 
 6 8 116 8 117,4 22 8 164 8 165,4 
 7 8 119 8 120,4 23 8 167 8 168,4 
 8 8 122 8 123,4 24 8 170 8 171,4 
 9 8 125 8 126,4 25 8 173 8 174,4 
10 8 128 8 129,4 26 8 176 8 177,4 
11 8 131 8 132,4 27 8 179 8 180,4 
12 8 134 8 135,4 28 8 182 8 183,4 
13 8 137 8 138,4 29 8 185 8 186,4 
14 8 140 8 141,4 30 8 188 8 189,4 
15 8 143 8 144,4 31 8 191 8 192,4 
16 8 146 8 147,4    
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Section II – Télégraphie à impression directe à bande étroite (fréquences appariées) 

 
1 A chaque station côtière utilisant des fréquences appariées 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 systèmes de télégraphie à impression directe à 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 côtières pour l'exploitation à deux fréquences (kHz) 

Voie 
N° 

Bande des 4 MHz Bande des 6 MHz Bande des 8 MHz 

Emission Réception Emission Réception Emission Réception 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

4 210,5 
4 211 
4 211,5 
4 212 
4 212,5 

4 172,5 
4 173 
4 173,5 
4 174 
4 174,5 

6 314,5 
6 315 
6 315,5 
6 316 
6 316,5 

6 263 
6 263,5 
6 264 
6 264,5 
6 265 

8 376,5 
8 417 
8 417,5 
8 418 
8 418,5 

8 376,5 
8 377 
8 377,5 
8 378 
8 378,5 

 6 
 7 
 8 
 9 
10 

4 213 
4 213,5 
4 214 
4 214,5 
4 215 

4 175 
4 175,5 
4 176 
4 176,5 
4 177 

6 317 
6 317,5 
6 318 
6 318,5 
6 319 

6 265,5 
6 266 
6 266,5 
6 267 
6 267,5 

8 419 
8 419,5 
8 420 
8 420,5 
8 421 

8 379 
8 379,5 
8 380 
8 380,5 
8 381 

11 
12 
13 
14 
15 

4 177,5 
4 215,5 
4 216 
 

4 177,5 
4 178 
4 178,5 
 

6 268 
6 319,5 
6 320 
6 320,5 
 

6 268 
6 268,5 
6 269 
6 269,5 
 

8 421,5 
8 422 
8 422,5 
8 423 
8 423,5 

8 381,5 
8 382 
8 382,5 
8 383 
8 383,5 
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Section II – Télégraphie à impression directe à bande étroite (fréquences appariées) 

 
1 A chaque station côtière utilisant des fréquences appariées 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 systèmes de télégraphie à impression directe à 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 côtières pour l'exploitation à deux fréquences (kHz) 

Voie 
N° 

Bande des 4 MHz Bande des 6 MHz Bande des 8 MHz 

Emission Réception Emission Réception Emission Réception 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

4 210,5 
4 211 
4 211,5 
4 212 
4 212,5 

4 172,5 
4 173 
4 173,5 
4 174 
4 174,5 

6 314,5 
6 315 
6 315,5 
6 316 
6 316,5 

6 263 
6 263,5 
6 264 
6 264,5 
6 265 

8 376,5 
8 417 
8 417,5 
8 418 
8 418,5 

8 376,5 
8 377 
8 377,5 
8 378 
8 378,5 

 6 
 7 
 8 
 9 
10 

4 213 
4 213,5 
4 214 
4 214,5 
4 215 

4 175 
4 175,5 
4 176 
4 176,5 
4 177 

6 317 
6 317,5 
6 318 
6 318,5 
6 319 

6 265,5 
6 266 
6 266,5 
6 267 
6 267,5 

8 419 
8 419,5 
8 420 
8 420,5 
8 421 

8 379 
8 379,5 
8 380 
8 380,5 
8 381 

11 
12 
13 
14 
15 

4 177,5 
4 215,5 
4 216 
 

4 177,5 
4 178 
4 178,5 
 

6 268 
6 319,5 
6 320 
6 320,5 
 

6 268 
6 268,5 
6 269 
6 269,5 
 

8 421,5 
8 422 
8 422,5 
8 423 
8 423,5 

8 381,5 
8 382 
8 382,5 
8 383 
8 383,5 
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Tableau des fréquences des stations côtières pour l'exploitation à deux fréquences (kHz) 

Voie 
N° 

Bande des 12 MHz Bande des 16 MHz Bande des 18/19 MHz 

Emission Réception Emission Réception Emission Réception 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

12 579,5 
12 580 
12 580,5 
12 581 
12 581,5 

12 477 
12 477,5 
12 478 
12 478,5 
12 479 

16 807 
16 807,5 
16 808 
16 808,5 
16 809 

16 683,5 
16 684 
16 684,5 
16 685 
16 685,5 

  

 6 
 7 
 8 
 9 
10 

12 582 
12 582,5 
12 583 
12 583,5 
12 584 

12 479,5 
12 480 
12 480,5 
12 481 
12 481,5 

16 809,5 
16 810 
16 810,5 
16 811 
16 811,5 

16 686 
16 686,5 
16 687 
16 687,5 
16 688 

 
19 684 
19 684,5 
19 685 
19 685,5 

 
18 873,5 
18 874 
18 874,5 
18 875 

11 
12 
13 
14 
15 

12 584,5 
12 585 
12 585,5 
12 586 
12 586,5 

12 482 
12 482,5 
12 483 
12 483,5 
12 484 

16 812 
16 812,5 
16 813 
16 813,5 
16 814 

16 688,5 
16 689 
16 689,5 
16 690 
16 690,5 

19 686 
19 686,5 
19 687 
19 687,5 
19 688 

18 875,5 
18 876 
18 876,5 
18 877 
18 877,5 

16 
17 
18 
19 
20 

12 587 
12 587,5 
12 588 
12 588,5 
12 589 

12 484,5 
12 485 
12 485,5 
12 486 
12 486,5 

16 814,5 
16 815 
16 815,5 
16 816 
16 816,5 

16 691 
16 691,5 
16 692 
16 692,5 
16 693 

19 688,5 
19 689 
19 689,5 
19 690 
19 690,5 

18 878 
18 878,5 
18 879 
18 879,5 
18 880 

21 
22 
23 
24 
25 

12 589,5 
12 590 
12 590,5 
12 591 
12 591,5 

12 487 
12 487,5 
12 488 
12 488,5 
12 489 

16 817 
16 817,5 
16 818 
16 695 
16 818,5 

16 693,5 
16 694 
16 694,5 
16 695 
16 695,5 

  

26 
27 
28 
29 
30 

12 592 
12 592,5 
12 593 
12 593,5 
12 594 

12 489,5 
12 490 
12 490,5 
12 491 
12 491,5 

16 819 
16 819,5 
16 820 
16 820,5 
16 821 

16 696 
16 696,5 
16 697 
16 697,5 
16 698 

  

31 
32 
33 
34 
35 

12 594,5 
12 595 
12 595,5 
12 596 
12 596,5 

12 492 
12 492,5 
12 493 
12 493,5 
12 494 

16 821,5 
 

16 698,5 
 

  

36 
37 
38 
39 
40 

12 597 
12 597,5 
12 598 
12 598,5 
12 599 

12 494,5 
12 495 
12 495,5 
12 496 
12 496,5 

    

41 
42 
43 
44 
45 

12 599,5 
12 600 
12 600,5 
12 601 
12 601,5 

12 497 
12 497,5 
12 498 
12 498,5 
12 499 
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Tableau des fréquences des stations côtières pour l'exploitation  
à deux fréquences (kHz) 

Voie 
N° 

Bande des 12 MHz (fin) 

Emission Réception 

46 
47 
48 
49 
50 

12 602 
12 602,5 
12 603 
12 603,5 
12 604 

12 499,5 
12 500 
12 500,5 
12 501 
12 501,5 

51 
52 
53 
54 
55 

12 604,5 
12 605 
12 605,5 
12 606 
12 606,5 

12 502 
12 502,5 
12 503 
12 503,5 
12 504 

56 
57 
58 
59 
60 

12 607 
12 607,5 
12 608 
12 608,5 
12 609 

12 504,5 
12 505 
12 505,5 
12 506 
12 506,5 

61 
62 
63 
64 
65 

12 609,5 
12 610 
12 610,5 
12 611 
12 611,5 

12 507 
12 507,5 
12 508 
12 508,5 
12 509 

66 
67 
68 
69 
70 

12 612 
12 612,5 
12 613 
12 613,5 
12 614 

12 509,5 
12 510 
12 510,5 
12 511 
12 511,5 

71 
72 
73 
74 
75 

12 614,5 
12 615 
12 615,5 
12 616 
12 616,5 

12 512 
12 512,5 
12 513 
12 513,5 
12 514 

76 
77 
78 
79 
80 

12 617 
12 617,5 
12 618 
12 618,5 
12 619 

12 514,5 
12 515 
12 515,5 
12 516 
12 516,5 

81 
82 
83 
84 
85 

12 619,5 
12 620 
12 620,5 
12 621 
12 621,5 

12 517 
12 517,5 
12 518 
12 518,5 
12 519 

86 
87 
88 
89 
90 

12 622 
12 520 
12 622,5 
12 623 
12 623,5 

12 519,5 
12 520 
12 520,5 
12 521 
12 521,5 

91 
92 

12 624 
12 624,5 

12 522 
12 522,5 
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Tableau des fréquences des stations côtières pour l'exploitation  
à deux fréquences (kHz) 

Voie 
N° 

Bande des 22 MHz 

Emission Réception 

13 
14 
15 

22 382,5 
22 383 
22 383,5 

22 290,5 
22 291 
22 291,5 

16 
17 
18 
19 
20 

22 384 
22 384,5 
22 385 
22 385,5 
22 386 

22 292 
22 292,5 
22 293 
22 293,5 
22 294 

21 
22 
23 
24 
25 

22 386,5 
22 387 
22 387,5 
22 388 
22 388,5 

22 294,5 
22 295 
22 295,5 
22 296 
22 296,5 

26 22 389 22 297 

 

Section III – Télégraphie à impression directe à bande étroite  
(fréquences non appariées) 

1 Une ou plusieurs fréquences sont assignées à chaque station de navire comme fréquences d'émission. 
2 Toutes les fréquences mentionnées dans le présent Appendice peuvent être utilisées par les systèmes de télégraphie à 
impression directe à bande étroite pour l'exploitation duplex. 
3 La vitesse des systèmes de télégraphie à impression directe à 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 

Voie N° 4 MHz 6 MHz 8 MHz 12 MHz 16 MHz 18/19 
MHz 22 MHz 25/26  

MHz 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

4 170,5 
4 171 

4 171,5 
4 172 
4 179 

6 260,25 
6 260,75

6 321 
6 321,5 

8 339,25 
8 339,75 

8 375 
8 375,5 
8 376 

12 419,25 
12 419,75 

12 422 
12 476,5 
12 655 

16 615,25 
16 615,75 
16 616,25 
16 616,75 

16 682 

19 691 22 290 
22 297,5 
22 298 

22 298,5 
22 299 

26 101 
26 101,5 
26 102 

26 102,5 

 6 
 7 
 8 

4 179,5 
4 180 

  12 655,5 
12 656 

12 656,5 

16 682,5 
16 683 

 22 443,5  
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Tableau des fréquences des stations côtières pour l'exploitation  
à deux fréquences (kHz) 

Voie 
N° 

Bande des 12 MHz (fin) 

Emission Réception 

46 
47 
48 
49 
50 

12 602 
12 602,5 
12 603 
12 603,5 
12 604 

12 499,5 
12 500 
12 500,5 
12 501 
12 501,5 

51 
52 
53 
54 
55 

12 604,5 
12 605 
12 605,5 
12 606 
12 606,5 

12 502 
12 502,5 
12 503 
12 503,5 
12 504 

56 
57 
58 
59 
60 

12 607 
12 607,5 
12 608 
12 608,5 
12 609 

12 504,5 
12 505 
12 505,5 
12 506 
12 506,5 

61 
62 
63 
64 
65 

12 609,5 
12 610 
12 610,5 
12 611 
12 611,5 

12 507 
12 507,5 
12 508 
12 508,5 
12 509 

66 
67 
68 
69 
70 

12 612 
12 612,5 
12 613 
12 613,5 
12 614 

12 509,5 
12 510 
12 510,5 
12 511 
12 511,5 

71 
72 
73 
74 
75 

12 614,5 
12 615 
12 615,5 
12 616 
12 616,5 

12 512 
12 512,5 
12 513 
12 513,5 
12 514 

76 
77 
78 
79 
80 

12 617 
12 617,5 
12 618 
12 618,5 
12 619 

12 514,5 
12 515 
12 515,5 
12 516 
12 516,5 

81 
82 
83 
84 
85 

12 619,5 
12 620 
12 620,5 
12 621 
12 621,5 

12 517 
12 517,5 
12 518 
12 518,5 
12 519 

86 
87 
88 
89 
90 

12 622 
12 520 
12 622,5 
12 623 
12 623,5 

12 519,5 
12 520 
12 520,5 
12 521 
12 521,5 

91 
92 

12 624 
12 624,5 

12 522 
12 522,5 
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Tableau des fréquences des stations côtières pour l'exploitation  
à deux fréquences (kHz) 

Voie 
N° 

Bande des 22 MHz 

Emission Réception 

13 
14 
15 

22 382,5 
22 383 
22 383,5 

22 290,5 
22 291 
22 291,5 

16 
17 
18 
19 
20 

22 384 
22 384,5 
22 385 
22 385,5 
22 386 

22 292 
22 292,5 
22 293 
22 293,5 
22 294 

21 
22 
23 
24 
25 

22 386,5 
22 387 
22 387,5 
22 388 
22 388,5 

22 294,5 
22 295 
22 295,5 
22 296 
22 296,5 

26 22 389 22 297 

 

Section III – Télégraphie à impression directe à bande étroite  
(fréquences non appariées) 

1 Une ou plusieurs fréquences sont assignées à chaque station de navire comme fréquences d'émission. 
2 Toutes les fréquences mentionnées dans le présent Appendice peuvent être utilisées par les systèmes de télégraphie à 
impression directe à bande étroite pour l'exploitation duplex. 
3 La vitesse des systèmes de télégraphie à impression directe à 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 

Voie N° 4 MHz 6 MHz 8 MHz 12 MHz 16 MHz 18/19 
MHz 22 MHz 25/26  

MHz 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

4 170,5 
4 171 

4 171,5 
4 172 
4 179 

6 260,25 
6 260,75

6 321 
6 321,5 

8 339,25 
8 339,75 

8 375 
8 375,5 
8 376 

12 419,25 
12 419,75 

12 422 
12 476,5 
12 655 

16 615,25 
16 615,75 
16 616,25 
16 616,75 

16 682 

19 691 22 290 
22 297,5 
22 298 

22 298,5 
22 299 

26 101 
26 101,5 
26 102 

26 102,5 

 6 
 7 
 8 

4 179,5 
4 180 

  12 655,5 
12 656 

12 656,5 

16 682,5 
16 683 

 22 443,5  
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Section IV – Transmission de données 

Tableau des fréquences (kHz) susceptibles d'être assignées aux stations de navire et aux  
stations côtières pour la transmission de données (kHz)1 

Voie 
N° 

Bande des 4 MHz  Bande des 6 MHz Bande des 8 MHz 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

1 
2 
3 
4 
5 

 4 153,53,4 
4 156,53,4 
4 159,53,4 
4 162,53,4 

4 165,5 3,4 

 6 234,53,4 
6 237,53,4 
6 240,53,4 
6 243,53,4 
6 246,5 3,4 

 8 301,53,4 
8 304,53,4 
8 307,53,4 
8 310,53,4 
8 313,5 3,4 

6 
7 
8 
9 

10 

 
4 199,75 
4 202,75 
4 205,75 
4 190,75 2,3 

4 168,53,4 
4 181,75 
4 184,75 
4 187,75 
4 190,75 2,3 

 
 
 
 
6 323,25 

6 249,53,4 
6 252,53,4 
6 255,53,4 
6 258,53,4 
6 271,25 

 8 316,53,4 
8 319,53,4 

8 322,53,4 
8 325,53,4 
8 328,5 3,4 

11 
12 
13 
14 
15 

4 193,752,3 
4 196,752,3 
4 217,75 2 

4 193,752,3 
4 196,752,3 
4 217,75 2 

6 326,25 
6 329,25 
6 280,25 2,3 
6 283,25 2,3 
6 286,25 2,3 

6 274,25 
6 277,25 
6 280,25 2,3 
6 283,25 2,3 
6 286,25 2,3 

 
 
 
8 409,5 
8 412,5 

8 331,53,4 
8 334,53,4 
8 337,53,4 
8 343,25 
8 346,25 

6 
17 
18 
19 
20 

  6 289,25 2,3 

6 292,25 2,3 
6 295,25 2,3 
6 298,25 2,3 
6 301,25 2,3 

6 289,25 2,3 

6 292,25 2,3 
6 295,25 2,3 
6 298,25 2,3 
6 301,25 2,3 

8 425,5 
8 428,53 
8 431,53 
8 434,53 
8 361,25 2,3 

8 349,25 
8 352,253 
8 355,253 
8 358,253 
8 361,25 2,3 

21 
22 
23 
24 
25 

  6 304,25 2,3 

6 307,25 2,3 
6 310,25 2,3 
 
 

6 304,25 2,3 

6 307,25 2,3 
6 310,25 2,3 
 

8 364,252,3 
8 367,252,3 
8 370,252,3 
8 373,252,3 
8 385,5 2,3 

8 364,252,3 
8 367,252,3 
8 370,252,3 
8 373,252,3 
8 385,5 2,3 

26 
27 
28 
29 
30 

    8 388,52,3 

8 391,52,3 

8 394,52,3 

8 397,52,3 

8 400,5 2,3 

8 388,52,3 

8 391,52,3 

8 394,52,3 

8 397,52,3 

8 400,5 2,3 
31 
32 

    8 403,52,3 

8 406,5 2,3 
8 403,52,3 

8 406,5 2,3 

 
 

Tableau des fréquences (kHz) susceptibles d'être assignées aux stations de navire et aux  
stations côtières pour la transmission de données (kHz)1 

Voie 
N° 

12 MHz 16 MHz 18/19 MHz 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

1 
2 
3 
4 
5 

 12 369,53, 4 
12 372,53, 4 
12 375,53, 4 
12 378,53, 4 
12 381,5 3, 4 

 16 550,53, 4 

16 553,53, 4 

16 556,53, 4 

16 559,53, 4 

16 562,5 3, 4 

 18 847,53, 4 
18 850,53, 4 
18 853,53, 4 
18 856,53, 4 
18 859,5 3, 4 

6 
7 
8 
9 
10 

 12 384,53, 4 
12 387,53, 4 
12 390,53, 4 
12 393,53, 4 
12 396,5 3, 4 

 16 565,53, 4 

16 568,53, 4 

16 571,53, 4 

16 57453, 4 

16 577,5 3, 4 

 
 
 
 
19 682,25 

18 862,53, 4 
18 865,53, 4 
18 868,53, 4 

18 871,53, 4 
18 881,75 
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Voie 
N° 

12 MHz 16 MHz 18/19 MHz 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

11 
12 
13 
14 
15 

 12 399,53, 4 
12 402,53, 4 
12 405,53, 4 
12 408,53, 4 
12 411,5 3, 4 

 16 580,53, 4 

16 583,53, 4 

16 586,53, 4 

16 589,53, 4 

16 592,5 3, 4 

19 692,75 
19 695,753 
19 698,753 
19 701,753 
18 896,75 2 

18 884,75 
18 887,753 
18 890,753 
18 893,753 

18 896,75 2 
16 
17 
18 
19 
20 

 
 
12 626,25 
12 629,25 
12 632,25 

12 414,53, 4 
12 417,53, 4 
12 423,75 
12 426,75 
12 429,75 

 16 595,53, 4 

16 598,53, 4 

16 601,53, 4 

16 604,53, 4 

16 607,5 3, 4 

  

21 
22 
23 
24 
25 

12 635,25 
12 638,253 
12 641,253 
12 644,253 
12 647,25 3 

12 432,75 
12 435,753 
12 438,753 
12 441,753 
12 444,75 3 

 
 
16 841,25 
16 844,25 
16 847,25 

16 610,53, 4 

16 613,53, 4 

16 620,25 
16 623,25 
16 626,25 

  

26 
27 
28 
29 
30 

12 650,25 3 
12 653,25 3 
12 453,75 2, 3 
12 456,75 2, 3 
12 459,75 2, 3 

12 447,753 
12 450,753 
12 453,752, 3 
12 456,752, 3 
12 459,752, 3 

16 850,25 
16 853,25 
16 856,25 
16 859,25 
16 862,25 

16 629,25 
16 632,25 
16 635,25 
16 638,25 
16 641,25 

  

31 
32 
33 
34 
35 

12 462,75 2, 3 
12 465,75 2, 3 
12 468,75 2, 3 
12  71,75 2, 3 
12  74,75 2, 3 

12 462,75 2, 3 
12 465,75 2, 3 
12 468,75 2, 3 
12 471,75 2, 3 
12 474,75 2, 3 

16 865,25 
16 868,25 3 
16 871,25 3 
16 874,25 3 
16 877,25 3 

16 644,25 
16 647,253 
16 650,253 
16 653,253 
16 656,25 3 

  

36 
37 
38 
39 
40 

12 524,252, 3 
12 527,252, 3 

12 530,252, 3 

12 533,252, 3 

12 536,252, 3 

12 524,252, 3 
12 527,252, 3 

12 530,252, 3 

12 533,252, 3 

12 536,252, 3 

16 880,253 
16 883,253 
16 886,253 
16 889,253 
16 892,25 3 

16 659,253 
16 662,253 
16 665,253 
16 668,253 
16 671,25 3 

  

41 
42 
43 
44 
45 

12 539,252, 3 

12 542,252, 3 

12  545,252, 3 

12 548,252, 3 

12 551,25 2, 3 

12 539,252, 3 

12 542,252, 3 

12 545,252, 3 

12 548,252, 3 

12 551,25 2, 3 

16 895,253 
16 898,253 
16 901,253 
16 700,52, 3 
16 703,5 2, 3 

16 674,253 
16 677,253 
16 680,253 
16 700,52, 3 
16 703,5 2, 3 

  

46 
47 
48 
49 
50 

12 554,252, 3 

12 557,252, 3 

12 560,252, 3 

12 563,252, 3 

12 566,25 2, 3 

12 554,252, 3 

12 557,252, 3 

12 560,252, 3 

12 563,252, 3 

12 566,25 2, 3 

16 706,52, 3 

16 709,52, 3 
16 712,52, 3 
16 715,52, 3 
16 718,5 2, 3 

16 706,52, 3 

16 709,52, 3 
16 712,52, 3 
16 715,52, 3 
16 718,5 2, 3 

  

51 
52 
53 
54 
55 

12 569,252, 3 

12 572,252, 3 

12 575,252, 3 

12 569,252, 3 

12 572,252, 3 

12 575,252, 3 

16 721,52, 3 

16 724,52, 3 

16 727,52, 3 

16 730,52, 3 

16 733,5 2, 3 

16 721,52, 3 

16 724,52, 3 

16 727,52, 3 

16 730,52, 3 

16 733,5 2, 3 

  

56 
57 
58 
59 
60 

  16 736,52, 3 

16 739,52, 3 
16 742,52, 3 
16 745,52, 3 
16  48,5 2, 3 

16 736,52, 3 

16 739,52, 3 
16 742,52, 3 
16 745,52, 3 
16 748,5 2, 3 

  

61 
62 
63 
64 
65 

  16 751,52, 3 

16 754,52, 3 

16 757,52, 3 

16 760,52, 3 

16 763,5 2, 3 

16 751,52, 3 

16 754,52, 3 

16 757,52, 3 

16 760,52, 3 

16 763,5 2, 3 
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Voie 
N° 

12 MHz 16 MHz 18/19 MHz 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

66 
67 
68 
69 
70 

  16 766,52, 3 

16 769,52, 3 
16 772,52, 3 
16 775,52, 3 
16 778,5 2, 3 

16 766,52, 3 

16 769,52, 3 
16 772,52, 3 
16 775,52, 3 
16 778,5 2, 3 

  

71 
72 
73 
74 
75 

  16 781,52, 3 

16 784,52, 3 

16 787,52, 3 

16 790,52, 3 

16 793,5 2, 3 

16 781,52, 3 

16 784,52, 3 

16 787,52, 3 

16 790,52, 3 

16 793,5 2, 3 

  

76 
77 
78 
79 
80 

  16 796,52, 3 

16 799,52, 3 
16 802,52, 3 
16 823,252, 3 
16 826,252, 3 

16 796,52, 3 

16 799,52, 3 
16 802,52, 3 
16 823,252, 3 
16 826,252, 3 

  

81 
82 
83 
84 

  16 829,252, 3 

16 832,252, 3 
16 835,252, 3 

16 838,252, 3 

16 829,252, 3 

16 832,252, 3 
16 835,252, 3 

16 838,252, 3 
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Voie 
N° 

12 MHz 16 MHz 18/19 MHz 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

66 
67 
68 
69 
70 

  16 766,52, 3 

16 769,52, 3 
16 772,52, 3 
16 775,52, 3 
16 778,5 2, 3 

16 766,52, 3 

16 769,52, 3 
16 772,52, 3 
16 775,52, 3 
16 778,5 2, 3 

  

71 
72 
73 
74 
75 

  16 781,52, 3 

16 784,52, 3 

16 787,52, 3 

16 790,52, 3 

16 793,5 2, 3 

16 781,52, 3 

16 784,52, 3 

16 787,52, 3 

16 790,52, 3 

16 793,5 2, 3 

  

76 
77 
78 
79 
80 

  16 796,52, 3 

16 799,52, 3 
16 802,52, 3 
16 823,252, 3 
16 826,252, 3 

16 796,52, 3 

16 799,52, 3 
16 802,52, 3 
16 823,252, 3 
16 826,252, 3 

  

81 
82 
83 
84 

  16 829,252, 3 

16 832,252, 3 
16 835,252, 3 

16 838,252, 3 

16 829,252, 3 

16 832,252, 3 
16 835,252, 3 

16 838,252, 3 
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Tableau des fréquences (kHz) susceptibles d'être assignées aux stations de navire et aux  
stations côtières pour la transmission de données (kHz)1 

Voie 
N° 

22 MHz 25/26 MHz 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

1 
2 
3 
4 
5 

 22 181,53, 4 
22 184,53, 4 
22 187,53, 4 
22 190,53, 4 
22 193,5 3, 4 

 
 
 
 

25 122,53, 4 

25 125,53, 4 

25 128,53, 4 

25 131,53, 4 

25 134,5 3, 4 
6 
7 
8 
9 
10 

 22 196,53, 4 
22 199,53, 4 
22 202,53, 4 
22 205,53, 4 
22 208,5 3, 4 

 25 137,53, 4 

25 140,53, 4 

25 143,53, 4 

25 146,53, 4 

25 149,5 3, 4 
11 
12 
13 
14 
15 

 22 211,53, 4 
22 214,53, 4 
22 217,53, 4 
22 220,53, 4 
22 223,5 3, 4 

 
 
 
26 104,25 
26 107,25 

25 152,53, 4 

25 155,53, 4 

25 158,53, 4 

25 161,5 
25 164,5 

16 
17 
18 
19 
20 

 22 226,53, 4 
22 229,53, 4 
22 232,53, 4 
22 235,53, 4 
22 238,5 3, 4 

26 110,25 
26 113,253 
26 116,253 
26 119,253 

25 179,5 2, 3 

25 167,5 
25 170,53 
25 173,53 
25 176,53 
25 179,5 2, 3 

21 
22 
23 
24 
25 

22 390,75 
22 393,75 
22 396,75 
22 399,75 
22 402,75 

22 243,25 
22 246,25 
22 249,25 
22 252,25 
22 255,25 

25 182,52, 3 
25 185,52, 3 

25 188,52, 3 
25 191,52, 3 
25 194,5 2, 3 

25 182,52, 3 
25 185,52, 3 

25 188,52, 3 
25 191,52, 3 
25 194,5 2, 3 

26 
27 
28 
29 
30 

22 405,75 
22 408,75 3 
22 411,75 3 
22 414,75 3 
22 417,75 3 

22 258,25 
22 261,25 3 
22 264,25 3 
22 267,25 3 
22 270,25 3 

25 197,52, 3 

25 200,52, 3 
25 203,52, 3 
25 206,5 2, 3 

25 197,52, 3 

25 200,52, 3 
25 203,52, 3 
25 206,5 2, 3 

31 
32 
33 
34 
35 

22 420,753 
22 423,753 
22 426,753 
22 429,753 
22 432,75 3 

22 273,253 
22 276,253 
22 279,253 
22 282,253 
22 285,25 3 

  

36 
37 
38 
39 
40 

22 435,753 
22 300,752, 3 

22 303,752, 3 

22 306,752, 3 

22 309,752, 3 

22 288,253 
22 300,752, 3 

22 303,752, 3 

22 306,752, 3 

22 309,75 2, 3 

  

41 
42 
43 
44 
45 

22 312,752, 3 

22 315,752, 3 

22 318,752, 3 

22 321,752, 3 

22 324,752, 3 

22 312,752, 3 

22 315,752, 3 

22 318,752, 3 

22 321,752, 3 

22 324,75 2, 3 

  

46 
47 
48 
49 
50 

22 327,752, 3 

22 330,752, 3 

22 333,752, 3 

22 336,752, 3 

22 339,752, 3 

22 327,752, 3 

22 330,752, 3 

22 333,752, 3 

22 336,752, 3 

22 339,752, 3 

  

51 
52 
53 
54 
55 

22 342,752, 3 

22 345,752, 3 

22 348,752, 3 

22 351,752, 3 

22 354,75 2, 3 

22 342,752, 3 

22 345,752, 3 

22 348,752, 3 

22 351,752, 3 

22 354,752, 3 

  



1854 BULLETIN OFFICIEL Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021)

 
Page 199 sur 206 

Voie 
N° 

22 MHz 25/26 MHz 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

56 
57 
58 
59 
60 

22 357,752, 3 

22 360,752, 3 

22 363,752, 3 

22 366,752, 3 

22 369,75 2, 3 

22 357,752, 3 

22 360,752, 3 

22 363,752, 3 

22 366,752, 3 

22 369,75 2, 3 

  

61 
62 
63 

22 372,752, 3 

22 438,75 
22 441,75 

22 372,752, 3 

22 377,75 

22 380,75 

  

1 La transmission de données devrait être conforme à la dernière version en date 
de la Recommandation UIT-R M.1798. 
2 Fréquences non appariées (simplex) seulement. 
3 Fréquences susceptibles d'être assignées pour l'exploitation à large bande en 
utilisant plusieurs voies contiguës de 3 kHz. 
4 Les voies peuvent être appariées avec les voies d'une station côtière à large 
bande utilisant la même bande. 
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APPENDICE 18 (Rev.CMR-19) DU REGLEMENT DES 
RADIOCOMMUNICATIONS 

(Voir l'Article 52 du Règlement des Radiocommunications) 
Tableau des fréquences d'émission dans la bande d'ondes métriques 

attribuée au service mobile maritime 

 
NOTEA – Pour faciliter la compréhension du Tableau, voir les Remarques a) à zz ) ci-après. (CMR-15) 
 
NOTE B – Le Tableau ci-après définit la numérotation des voies pour les communications maritimes en ondes métriques, sur la base 
d'un espacement des voies de 25 kHz et de l'utilisation de plusieurs voies duplex. La numérotation des voies et la conversion des voies 
bifréquences en vue d'un fonctionnement monofréquence doivent être conformes aux Tableaux 1 et 3 de l'Annexe 4 de la 
Recommandation UIT-R M.1084-5. Le Tableau ci-après décrit aussi les voies harmonisées dans lesquelles les techniques numériques 
définies dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1842 pourraient être déployées (CMR-15) 
 
Remarques relatives au Tableau 
 
Remarques générales : 

a) Les administrations peuvent désigner des fréquences du service navire-navire, du service des opérations portuaires ou du service 
du mouvement des navires, qui pourront être utilisées par des aéronefs légers ou des hélicoptères pour entrer en communication 
avec des navires ou des stations côtières participant à des opérations de soutien essentiellement maritimes, dans les conditions 
spécifiées aux numéros 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'être défavorablement influencés. 

b) Les voies du présent Appendice, à l'exception des voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 et 76, peuvent aussi être utilisées pour la 
transmission de données à grande vitesse et de télécopie, sous réserve d'arrangements particuliers entre les administrations 
intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'être défavorablement influencés. 

c) Les voies du présent Appendice peuvent, à l'exception des voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 et 76, être utilisées pour la télégraphie à 
impression directe et la transmission de données, sous réserve d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées et 
celles dont les services sont susceptibles d'être défavorablement influencés. (CMR-12) 

d) Les fréquences énumérées dans ce Tableau peuvent également être utilisées pour les radiocommunications sur les voies d'eau 
intérieures, dans les conditions prévues au numéro 5.226. 

e) Les administrations peuvent appliquer un espacement des voies de 12,5 kHz, sous réserve qu'il n'en résulte pas de brouillage, pour 
les voies à 25 kHz, conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1084, à condition: 

 – que cela n'influe pas sur les voies à 25 kHz des fréquences du présent Appendice réservées au service mobile maritime pour 
les communications de détresse et de sécurité, pour le système d'identification automatique (AIS) et pour l'échange de données, 
notamment les voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, AIS 1 et AIS 2, ni sur les caractéristiques techniques indiquées dans la 
Recommandation UIT-R M.489-2 pour ces voies; 

 – que la mise en œuvre de l'espacement des voies de 12,5 kHz et les besoins nationaux qui en résulteront fassent l'objet d'une 
coordination avec les administrations affectées. (CMR-12) 

Remarques particulières 

f) Les fréquences 156,300 MHz (voie 06), 156,525 MHz (voie 70), 156,800 MHz (voie 16), 161,975 MHz (AIS 1) et 162,025 MHz 
(AIS 2) peuvent aussi être utilisées par des stations d'aéronef pour les opérations de recherche et de sauvetage et d'autres 
communications relatives à la sécurité. Les fréquences 156,525 MHz (voie 70), 161,975 MHz (AIS 1) et 162,025 MHz (AIS 2) 
peuvent également être utilisées par les dispositifs de radiocommunication maritimes autonomes du groupe A qui améliorent la 
sécurité de la navigation et utilisent l'appel sélectif numérique et/ou la technologie AIS. Cette utilisation devrait être conforme à la 
version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2135. (CMR-19) 

g) Les voies 15 et 17 peuvent aussi être utilisées pour les communications internes à bord des navires, sous réserve que la puissance 
apparente rayonnée ne dépasse pas 1 W, et dans les limites de la réglementation nationale de l'administration intéressée lorsque ces 
voies sont utilisées dans ses eaux territoriales. 

h) Dans la Zone européenne maritime et au Canada, ces fréquences (voies 10, 67 et 73) peuvent aussi être utilisées, si besoin est, par 
les administrations intéressées, pour les communications entre les stations de navire, les stations d'aéronef et les stations terrestres 
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Voie 
N° 

22 MHz 25/26 MHz 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

Côtière 
(Emission) 

Navire 
(Réception) 

Navire 
(Réception) 

Côtière 
(Réception) 

56 
57 
58 
59 
60 

22 357,752, 3 

22 360,752, 3 

22 363,752, 3 

22 366,752, 3 

22 369,75 2, 3 

22 357,752, 3 

22 360,752, 3 

22 363,752, 3 

22 366,752, 3 

22 369,75 2, 3 

  

61 
62 
63 

22 372,752, 3 

22 438,75 
22 441,75 

22 372,752, 3 

22 377,75 

22 380,75 

  

1 La transmission de données devrait être conforme à la dernière version en date 
de la Recommandation UIT-R M.1798. 
2 Fréquences non appariées (simplex) seulement. 
3 Fréquences susceptibles d'être assignées pour l'exploitation à large bande en 
utilisant plusieurs voies contiguës de 3 kHz. 
4 Les voies peuvent être appariées avec les voies d'une station côtière à large 
bande utilisant la même bande. 
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APPENDICE 18 (Rev.CMR-19) DU REGLEMENT DES 
RADIOCOMMUNICATIONS 

(Voir l'Article 52 du Règlement des Radiocommunications) 
Tableau des fréquences d'émission dans la bande d'ondes métriques 

attribuée au service mobile maritime 

 
NOTEA – Pour faciliter la compréhension du Tableau, voir les Remarques a) à zz ) ci-après. (CMR-15) 
 
NOTE B – Le Tableau ci-après définit la numérotation des voies pour les communications maritimes en ondes métriques, sur la base 
d'un espacement des voies de 25 kHz et de l'utilisation de plusieurs voies duplex. La numérotation des voies et la conversion des voies 
bifréquences en vue d'un fonctionnement monofréquence doivent être conformes aux Tableaux 1 et 3 de l'Annexe 4 de la 
Recommandation UIT-R M.1084-5. Le Tableau ci-après décrit aussi les voies harmonisées dans lesquelles les techniques numériques 
définies dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1842 pourraient être déployées (CMR-15) 
 
Remarques relatives au Tableau 
 
Remarques générales : 

a) Les administrations peuvent désigner des fréquences du service navire-navire, du service des opérations portuaires ou du service 
du mouvement des navires, qui pourront être utilisées par des aéronefs légers ou des hélicoptères pour entrer en communication 
avec des navires ou des stations côtières participant à des opérations de soutien essentiellement maritimes, dans les conditions 
spécifiées aux numéros 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'être défavorablement influencés. 

b) Les voies du présent Appendice, à l'exception des voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 et 76, peuvent aussi être utilisées pour la 
transmission de données à grande vitesse et de télécopie, sous réserve d'arrangements particuliers entre les administrations 
intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'être défavorablement influencés. 

c) Les voies du présent Appendice peuvent, à l'exception des voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 et 76, être utilisées pour la télégraphie à 
impression directe et la transmission de données, sous réserve d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées et 
celles dont les services sont susceptibles d'être défavorablement influencés. (CMR-12) 

d) Les fréquences énumérées dans ce Tableau peuvent également être utilisées pour les radiocommunications sur les voies d'eau 
intérieures, dans les conditions prévues au numéro 5.226. 

e) Les administrations peuvent appliquer un espacement des voies de 12,5 kHz, sous réserve qu'il n'en résulte pas de brouillage, pour 
les voies à 25 kHz, conformément à la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1084, à condition: 

 – que cela n'influe pas sur les voies à 25 kHz des fréquences du présent Appendice réservées au service mobile maritime pour 
les communications de détresse et de sécurité, pour le système d'identification automatique (AIS) et pour l'échange de données, 
notamment les voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, AIS 1 et AIS 2, ni sur les caractéristiques techniques indiquées dans la 
Recommandation UIT-R M.489-2 pour ces voies; 

 – que la mise en œuvre de l'espacement des voies de 12,5 kHz et les besoins nationaux qui en résulteront fassent l'objet d'une 
coordination avec les administrations affectées. (CMR-12) 

Remarques particulières 

f) Les fréquences 156,300 MHz (voie 06), 156,525 MHz (voie 70), 156,800 MHz (voie 16), 161,975 MHz (AIS 1) et 162,025 MHz 
(AIS 2) peuvent aussi être utilisées par des stations d'aéronef pour les opérations de recherche et de sauvetage et d'autres 
communications relatives à la sécurité. Les fréquences 156,525 MHz (voie 70), 161,975 MHz (AIS 1) et 162,025 MHz (AIS 2) 
peuvent également être utilisées par les dispositifs de radiocommunication maritimes autonomes du groupe A qui améliorent la 
sécurité de la navigation et utilisent l'appel sélectif numérique et/ou la technologie AIS. Cette utilisation devrait être conforme à la 
version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2135. (CMR-19) 

g) Les voies 15 et 17 peuvent aussi être utilisées pour les communications internes à bord des navires, sous réserve que la puissance 
apparente rayonnée ne dépasse pas 1 W, et dans les limites de la réglementation nationale de l'administration intéressée lorsque ces 
voies sont utilisées dans ses eaux territoriales. 

h) Dans la Zone européenne maritime et au Canada, ces fréquences (voies 10, 67 et 73) peuvent aussi être utilisées, si besoin est, par 
les administrations intéressées, pour les communications entre les stations de navire, les stations d'aéronef et les stations terrestres 
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participant à des opérations coordonnées de recherche et sauvetage ainsi qu'à des opérations de lutte contre la pollution dans des 
zones locales, dans les conditions spécifiées aux numéros 51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 et 51.78. 

i) Les trois premières fréquences à utiliser de préférence, pour l'emploi indiqué dans la Remarque a), sont 156,450 MHz (voie 09), 
156,625 MHz (voie 72) et 156,675 MHz (voie 73). 

j) La voie 70 doit être utilisée exclusivement pour les communications de détresse et de sécurité et l'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 navigation entre les navires. Elle peut également être utilisée pour les services du mouvement 
des navires et des opérations portuaires, sous réserve des règlements nationaux établis par les administrations concernées. 

l) Ces voies (AIS 1 et AIS 2) sont utilisées pour un système automatique d'identification (AIS) pouvant assurer un service mondial, 
à moins que d'autres fréquences soient désignées au niveau régional à cette fin. Cette utilisation devrait être conforme à la version 
la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1371. (CMR-07) 

m) Ces voies peuvent être utilisées comme des voies à une seule fréquence, sous réserve d'une coordination avec les administrations 
affectées. Les conditions suivantes s'appliquent dans le cas d'une utilisation à une seule fréquence:  
– La partie inférieure de chacune de ces voies peut être utilisée comme une voie à une seule fréquence par les stations de navire 

et les stations côtières.  
– Les émissions dans la partie supérieure de ces voies sont limitées aux stations côtières.  
– La partie supérieure de ces voies peut être utilisée par les stations de navire pour l'émission, si cette utilisation est autorisée 

par les administrations et prévue dans les réglementations nationales. Toutes les précautions devraient être prises pour éviter 
que des brouillages préjudiciables soient causés aux voies AIS 1, AIS 2, ASM 1 et ASM 2. (CMR-19) 

mm) Les émissions sur ces voies sont limitées aux stations côtières. Ces voies peuvent être utilisées par les stations de navire pour 
l'émission, si cette utilisation est autorisée par les administrations et prévue dans les réglementations nationales. Toutes les 
précautions devraient être prises pour éviter que des brouillages préjudiciables soient causés aux voies AIS 1, AIS 2, ASM 1 et 
ASM 2. (CMR-19) 

n) A l'exception du système AIS, l'utilisation de ces voies (75 et 76) devrait se limiter aux seules communications relatives à la 
navigation et toutes les précautions devraient être prises pour éviter que des brouillages préjudiciables soient causés à la voie 16, 
en limitant la puissance d'émission à 1 W. (CMR-12) 

o)   (SUP - CMR-12) 

p) En outre, les voies AIS 1 et AIS 2 peuvent être utilisées par le service mobile maritime par satellite (Terre vers espace) pour la 
réception d'émissions AIS provenant de navires. (CMR-07) 

q) Lorsque l'on utilise ces voies (10 et 11), toutes les précautions devraient être prises afin de ne pas causer de brouillages 
préjudiciables à la voie 70. (CMR-07) 

r) Dans le service mobile maritime, la fréquence 160,9 MHz (voie 2006) est désignée pour les dispositifs de radiocommunication 
maritimes autonomes du groupe B qui n'améliorent pas la sécurité de la navigation et utilisent la technologie AIS conformément à 
la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2135. S'agissant des dispositifs de radiocommunication maritimes 
autonomes du groupe B, la p.i.r.e. de l'émetteur est limitée à 100 mW et la hauteur de l'antenne ne doit pas dépasser 1 m au-dessus 
de la surface de la mer.  

Dans le service mobile maritime, cette fréquence peut également être utilisée à des fins expérimentales pour des applications ou 
des systèmes futurs (par exemple les nouvelles applications du système AIS et les systèmes signalant la présence de personnes à la 
mer, etc.). Si elle est autorisée par les administrations à des fins expérimentales, l'utilisation ne doit pas causer de brouillage 
préjudiciable aux stations fonctionnant dans les services fixe et mobile, y compris l'utilisation de dispositifs de radiocommunication 
autonomes du groupe B, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces stations. (CMR-19) 

s) Les voies 75 et 76 sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite (Terre vers espace) pour la réception de messages du 
système AIS longue distance diffusés depuis les navires (Message 27: voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-
R M.1371). (CMR-12) 

t) (SUP - CMR-15) 

u) (SUP - CMR-15) 

v) (SUP - CMR-15) 

w) Les bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz (correspondant aux voies : 24, 84, 25, 85, 26, 86, 
1024, 1084, 1025, 1085, 1026, 1086, 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 et 2086) sont identifiées pour être utilisées par le système 
d'échange de données en ondes métriques (VDES). La composante de Terre et la composante satellite du système VDES sont 
décrites dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2092. Ces voies ne doivent pas être utilisées pour les 
liaisons de connexion. Les voies peuvent être regroupées au moyen de plusieurs voies contiguës de 25 kHz pour constituer des 
voies d'une largeur de bande de 50, 100 ou 150 kHz. L'utilisation des voies est illustrée ci-dessous ; 

– Les voies 1024, 1084, 1025 et 1085 sont identifiées pour les communications navire-côtière, côtière-navire et navire-navire, mais 
les communications navire-satellite et satellite-navire sont possibles sans que des contraintes soient imposées aux communications 
navire-côtière, côtière-navire et navire-navire. 
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– Les voies 2024, 2084, 2025 et 2085 sont identifiées pour les communications côtière-navire et navire-navire, mais les 
communications navire-satellite et satellite-navire sont possibles sans que des contraintes soient imposées aux communications 
côtière-navire et navire-navire. 

– Les voies 1026, 1086, 2026 et 2086 sont identifiées pour les communications navire-satellite et satellite-navire et ne sont pas 
utilisées par la composante de Terre du système VDES. 

– Les voies 24, 84, 25 et 85 sont identifiées pour les communications navire-côtière et côtière-navire. 

La composante Terre vers espace du système VDES ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes de Terre exploités 
dans les mêmes bandes de fréquences, ni demander à être protégée vis-à-vis de ces systèmes ou limiter leur développement futur. 

Jusqu'au 1er janvier 2030, les administrations qui le souhaitent peuvent également utiliser les voies 24, 84, 25, 85, 26 et 86 pour la 
modulation analogique décrite dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1084, sous réserve de ne pas causer 
de brouillages préjudiciables à d'autres stations du service mobile maritime utilisant des émissions à modulation numérique, ni de 
demander de protection vis-à-vis de ces stations, et sous réserve d'une coordination avec les administrations affectées. (CMR-19) 

wa)  Dans les Régions 1 et 3: 

Les bandes de fréquences 157,0125-157,1125 MHz et 161,6125-161,7125 MHz (correspondant aux voies: 80, 21, 81 et 22) sont 
identifiées pour être utilisées par les systèmes numériques décrits dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R 
M.1842 combinant plusieurs voies contiguës de 25 kHz. 

Les bandes de fréquences 157, 1375-157,1875 MHz et 161,7375-161,7875 MHz (correspondant aux voies: 23 et 83) sont identifiées 
pour être utilisées par les systèmes numériques décrits dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1842 
combinant deux voies contiguës de 25 kHz. Les fréquences 157,125 MHz et 161,725 MHz (correspondant à la voie: 82) sont 
identifiées pour être utilisées par les systèmes numériques décrits dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R 
M.1842. 

Les administrations qui le souhaitent peuvent également utiliser les bandes de fréquences 157,0125-157,1875 MHz et 161,6125-
161,7875 MHz (correspondant aux voies: 80, 21, 81, 22, 82, 23 et 83) 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-à-vis des autres stations du 
service mobile maritime utilisant des émissions à modulation numérique, et sous réserve d'une coordination avec les administrations 
affectées. (CMR-19) 

ww) Dans la Région 2, les bandes de fréquences 157,200-157,325 et 161,800-161,925 MHz (correspondant aux voies: 24, 84, 25, 
85, 26 et 86) sont désignées pour les émissions à modulation numérique, conformément à la version la plus récente de la 
Recommandation UIT-R M.1842. 

Au Canada et à la Barbade, à compter du 1er janvier 2019, les bandes de fréquences 157,200-157,275 MHz et 161,800-161,875 
MHz (correspondant aux voies: 24, 84, 25et 85) pourront être utilisées pour des émissions à modulation numérique, telles que 
celles décrites dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2092, et sous réserve d'une coordination avec les 
administrations affectées. (CMR-15) 

x) Dans les pays suivants: Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Rép. dém. 
du Congo, Seychelles, Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Zambie et Zimbabwe, les bandes de fréquences 157,1125-157,3375 et 
161,7125-161,9375 MHz (correspondant aux voies: 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 et 86) sont désignées pour les émissions à 
modulation numérique. 
En Chine, les bandes de fréquences 157,1375-157,3375 et 161,7375-161,9375 MHz (correspondant aux voies: 23, 83, 24, 84, 25, 
85, 26 et 86) sont désignées pour les émissions à modulation numérique. (CMR-19) 

xx) A compter du 1er janvier 2019, les voies 24, 84, 25 et 85 pourront être regroupés pour constituer une voie duplex unique, avec une 
largeur de bande de 100 kHz, afin d'exploiter la composante de Terre du système VDES décrite dans la version la plus récente de 
la Recommandation UIT-R M.2092. (CMR-15) 

y) Ces voies peuvent être exploitées en mode simplex ou en mode duplex, sous réserve d'une coordination avec les administrations 
affectées. (CMR-12) 

z) Les voies ASM 1 et ASM 2 sont utilisées pour des messages propres aux applications (ASM), comme indiquédans la version la 
plus récente de la Recommandation UIT-R M.2092. (CMR-19).  

zx) Aux Etats-Unis, ces voies sont utilisées pour les communications entre les stations de navire et les stations côtières aux fins de la 
correspondance publique. (CMR-15) 

zz) Les voies 1027,1028, 87 et 88 sont utilisées comme des voies analogiques à une seule fréquence pour les opérations portuaires et 
les mouvements des navires. (CMR-19) 

 
  



Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021) BULLETIN OFFICIEL 1857

 
Page 201 sur 206 

participant à des opérations coordonnées de recherche et sauvetage ainsi qu'à des opérations de lutte contre la pollution dans des 
zones locales, dans les conditions spécifiées aux numéros 51.69, 51.73, 51.74, 51.75, 51.76, 51.77 et 51.78. 

i) Les trois premières fréquences à utiliser de préférence, pour l'emploi indiqué dans la Remarque a), sont 156,450 MHz (voie 09), 
156,625 MHz (voie 72) et 156,675 MHz (voie 73). 

j) La voie 70 doit être utilisée exclusivement pour les communications de détresse et de sécurité et l'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 navigation entre les navires. Elle peut également être utilisée pour les services du mouvement 
des navires et des opérations portuaires, sous réserve des règlements nationaux établis par les administrations concernées. 

l) Ces voies (AIS 1 et AIS 2) sont utilisées pour un système automatique d'identification (AIS) pouvant assurer un service mondial, 
à moins que d'autres fréquences soient désignées au niveau régional à cette fin. Cette utilisation devrait être conforme à la version 
la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1371. (CMR-07) 

m) Ces voies peuvent être utilisées comme des voies à une seule fréquence, sous réserve d'une coordination avec les administrations 
affectées. Les conditions suivantes s'appliquent dans le cas d'une utilisation à une seule fréquence:  
– La partie inférieure de chacune de ces voies peut être utilisée comme une voie à une seule fréquence par les stations de navire 

et les stations côtières.  
– Les émissions dans la partie supérieure de ces voies sont limitées aux stations côtières.  
– La partie supérieure de ces voies peut être utilisée par les stations de navire pour l'émission, si cette utilisation est autorisée 

par les administrations et prévue dans les réglementations nationales. Toutes les précautions devraient être prises pour éviter 
que des brouillages préjudiciables soient causés aux voies AIS 1, AIS 2, ASM 1 et ASM 2. (CMR-19) 

mm) Les émissions sur ces voies sont limitées aux stations côtières. Ces voies peuvent être utilisées par les stations de navire pour 
l'émission, si cette utilisation est autorisée par les administrations et prévue dans les réglementations nationales. Toutes les 
précautions devraient être prises pour éviter que des brouillages préjudiciables soient causés aux voies AIS 1, AIS 2, ASM 1 et 
ASM 2. (CMR-19) 

n) A l'exception du système AIS, l'utilisation de ces voies (75 et 76) devrait se limiter aux seules communications relatives à la 
navigation et toutes les précautions devraient être prises pour éviter que des brouillages préjudiciables soient causés à la voie 16, 
en limitant la puissance d'émission à 1 W. (CMR-12) 

o)   (SUP - CMR-12) 

p) En outre, les voies AIS 1 et AIS 2 peuvent être utilisées par le service mobile maritime par satellite (Terre vers espace) pour la 
réception d'émissions AIS provenant de navires. (CMR-07) 

q) Lorsque l'on utilise ces voies (10 et 11), toutes les précautions devraient être prises afin de ne pas causer de brouillages 
préjudiciables à la voie 70. (CMR-07) 

r) Dans le service mobile maritime, la fréquence 160,9 MHz (voie 2006) est désignée pour les dispositifs de radiocommunication 
maritimes autonomes du groupe B qui n'améliorent pas la sécurité de la navigation et utilisent la technologie AIS conformément à 
la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2135. S'agissant des dispositifs de radiocommunication maritimes 
autonomes du groupe B, la p.i.r.e. de l'émetteur est limitée à 100 mW et la hauteur de l'antenne ne doit pas dépasser 1 m au-dessus 
de la surface de la mer.  

Dans le service mobile maritime, cette fréquence peut également être utilisée à des fins expérimentales pour des applications ou 
des systèmes futurs (par exemple les nouvelles applications du système AIS et les systèmes signalant la présence de personnes à la 
mer, etc.). Si elle est autorisée par les administrations à des fins expérimentales, l'utilisation ne doit pas causer de brouillage 
préjudiciable aux stations fonctionnant dans les services fixe et mobile, y compris l'utilisation de dispositifs de radiocommunication 
autonomes du groupe B, ni donner lieu à une exigence de protection vis-à-vis de ces stations. (CMR-19) 

s) Les voies 75 et 76 sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite (Terre vers espace) pour la réception de messages du 
système AIS longue distance diffusés depuis les navires (Message 27: voir la version la plus récente de la Recommandation UIT-
R M.1371). (CMR-12) 

t) (SUP - CMR-15) 

u) (SUP - CMR-15) 

v) (SUP - CMR-15) 

w) Les bandes de fréquences 157,1875-157,3375 MHz et 161,7875-161,9375 MHz (correspondant aux voies : 24, 84, 25, 85, 26, 86, 
1024, 1084, 1025, 1085, 1026, 1086, 2024, 2084, 2025, 2085, 2026 et 2086) sont identifiées pour être utilisées par le système 
d'échange de données en ondes métriques (VDES). La composante de Terre et la composante satellite du système VDES sont 
décrites dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2092. Ces voies ne doivent pas être utilisées pour les 
liaisons de connexion. Les voies peuvent être regroupées au moyen de plusieurs voies contiguës de 25 kHz pour constituer des 
voies d'une largeur de bande de 50, 100 ou 150 kHz. L'utilisation des voies est illustrée ci-dessous ; 

– Les voies 1024, 1084, 1025 et 1085 sont identifiées pour les communications navire-côtière, côtière-navire et navire-navire, mais 
les communications navire-satellite et satellite-navire sont possibles sans que des contraintes soient imposées aux communications 
navire-côtière, côtière-navire et navire-navire. 
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– Les voies 2024, 2084, 2025 et 2085 sont identifiées pour les communications côtière-navire et navire-navire, mais les 
communications navire-satellite et satellite-navire sont possibles sans que des contraintes soient imposées aux communications 
côtière-navire et navire-navire. 

– Les voies 1026, 1086, 2026 et 2086 sont identifiées pour les communications navire-satellite et satellite-navire et ne sont pas 
utilisées par la composante de Terre du système VDES. 

– Les voies 24, 84, 25 et 85 sont identifiées pour les communications navire-côtière et côtière-navire. 

La composante Terre vers espace du système VDES ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux systèmes de Terre exploités 
dans les mêmes bandes de fréquences, ni demander à être protégée vis-à-vis de ces systèmes ou limiter leur développement futur. 

Jusqu'au 1er janvier 2030, les administrations qui le souhaitent peuvent également utiliser les voies 24, 84, 25, 85, 26 et 86 pour la 
modulation analogique décrite dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1084, sous réserve de ne pas causer 
de brouillages préjudiciables à d'autres stations du service mobile maritime utilisant des émissions à modulation numérique, ni de 
demander de protection vis-à-vis de ces stations, et sous réserve d'une coordination avec les administrations affectées. (CMR-19) 

wa)  Dans les Régions 1 et 3: 

Les bandes de fréquences 157,0125-157,1125 MHz et 161,6125-161,7125 MHz (correspondant aux voies: 80, 21, 81 et 22) sont 
identifiées pour être utilisées par les systèmes numériques décrits dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R 
M.1842 combinant plusieurs voies contiguës de 25 kHz. 

Les bandes de fréquences 157, 1375-157,1875 MHz et 161,7375-161,7875 MHz (correspondant aux voies: 23 et 83) sont identifiées 
pour être utilisées par les systèmes numériques décrits dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.1842 
combinant deux voies contiguës de 25 kHz. Les fréquences 157,125 MHz et 161,725 MHz (correspondant à la voie: 82) sont 
identifiées pour être utilisées par les systèmes numériques décrits dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R 
M.1842. 

Les administrations qui le souhaitent peuvent également utiliser les bandes de fréquences 157,0125-157,1875 MHz et 161,6125-
161,7875 MHz (correspondant aux voies: 80, 21, 81, 22, 82, 23 et 83) 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-à-vis des autres stations du 
service mobile maritime utilisant des émissions à modulation numérique, et sous réserve d'une coordination avec les administrations 
affectées. (CMR-19) 

ww) Dans la Région 2, les bandes de fréquences 157,200-157,325 et 161,800-161,925 MHz (correspondant aux voies: 24, 84, 25, 
85, 26 et 86) sont désignées pour les émissions à modulation numérique, conformément à la version la plus récente de la 
Recommandation UIT-R M.1842. 

Au Canada et à la Barbade, à compter du 1er janvier 2019, les bandes de fréquences 157,200-157,275 MHz et 161,800-161,875 
MHz (correspondant aux voies: 24, 84, 25et 85) pourront être utilisées pour des émissions à modulation numérique, telles que 
celles décrites dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R M.2092, et sous réserve d'une coordination avec les 
administrations affectées. (CMR-15) 

x) Dans les pays suivants: Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Rép. dém. 
du Congo, Seychelles, Sudafricaine (Rép.), Tanzanie, Zambie et Zimbabwe, les bandes de fréquences 157,1125-157,3375 et 
161,7125-161,9375 MHz (correspondant aux voies: 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 et 86) sont désignées pour les émissions à 
modulation numérique. 
En Chine, les bandes de fréquences 157,1375-157,3375 et 161,7375-161,9375 MHz (correspondant aux voies: 23, 83, 24, 84, 25, 
85, 26 et 86) sont désignées pour les émissions à modulation numérique. (CMR-19) 

xx) A compter du 1er janvier 2019, les voies 24, 84, 25 et 85 pourront être regroupés pour constituer une voie duplex unique, avec une 
largeur de bande de 100 kHz, afin d'exploiter la composante de Terre du système VDES décrite dans la version la plus récente de 
la Recommandation UIT-R M.2092. (CMR-15) 

y) Ces voies peuvent être exploitées en mode simplex ou en mode duplex, sous réserve d'une coordination avec les administrations 
affectées. (CMR-12) 

z) Les voies ASM 1 et ASM 2 sont utilisées pour des messages propres aux applications (ASM), comme indiquédans la version la 
plus récente de la Recommandation UIT-R M.2092. (CMR-19).  

zx) Aux Etats-Unis, ces voies sont utilisées pour les communications entre les stations de navire et les stations côtières aux fins de la 
correspondance publique. (CMR-15) 

zz) Les voies 1027,1028, 87 et 88 sont utilisées comme des voies analogiques à une seule fréquence pour les opérations portuaires et 
les mouvements des navires. (CMR-19) 
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Numéros 
des voies 

Remarqu
es 

Fréquences d'émission 
(MHz) 

Navire- 
navire 

Opérations portuaires et 
mouvement des navires Correspondanc

e 
publique 

Depuis des 
stations de 

navire 

Depuis des 
stations 
côtières 

Une 
fréquence 

Deux 
fréquences 

60 m) 156,025 160,625  x x x 
01 m) 156,050 160,650  x x x 

61 m) 156,075 160,675  x x x 
02 m) 156,100 160,700  x x x 

62 m) 156,125 160,725  x 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  x x x 

64 m) 156,225 160,825  x x x 
05 m) 156,250 160,850  x x x 

65 m) 156,275 160,875  x x x 
06 f) 156,300  x    

2006 r) 160,900 160,900     
66 m) 156,325 160,925  x x x 

07 m) 156,350 160,950  x x x 
67 h) 156,375 156,375 x x   

08  156,400  x    
68  156,425 156,425  x   

09 i) 156,450 156,450 x x   
69  156,475 156,475 x x   

10 h), q) 156,500 156,500 x x    
70 f), j) 156,525 156,525 Appel sélectif numérique pour la détresse, la sécurité et l'appel 

11 q) 156,550 156,550  x   
71  156,575 156,575  x   

12  156,600 156,600  x   
72 i) 156,625  x x   

13 k) 156,650 156,650 x x   
73 h), i) 156,675 156,675 x x   

14  156,700 156,700  x   
74  156,725 156,725  x   
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Numéros 
des voies 

Remarqu
es 

Fréquences d'émission 
(MHz) 

Navire- 
navire 

Opérations portuaires et 
mouvement des navires Correspondanc

e 
publique 

Depuis des 
stations de 

navire 

Depuis des 
stations 
côtières 

Une 
fréquence 

Deux 
fréquences 

60 m) 156,025 160,625  x x x 
01 m) 156,050 160,650  x x x 

61 m) 156,075 160,675  x x x 
02 m) 156,100 160,700  x x x 

62 m) 156,125 160,725  x 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  x x x 

64 m) 156,225 160,825  x x x 
05 m) 156,250 160,850  x x x 

65 m) 156,275 160,875  x x x 
06 f) 156,300  x    

2006 r) 160,900 160,900     
66 m) 156,325 160,925  x x x 

07 m) 156,350 160,950  x x x 
67 h) 156,375 156,375 x x   

08  156,400  x    
68  156,425 156,425  x   

09 i) 156,450 156,450 x x   
69  156,475 156,475 x x   

10 h), q) 156,500 156,500 x x    
70 f), j) 156,525 156,525 Appel sélectif numérique pour la détresse, la sécurité et l'appel 

11 q) 156,550 156,550  x   
71  156,575 156,575  x   

12  156,600 156,600  x   
72 i) 156,625  x x   

13 k) 156,650 156,650 x x   
73 h), i) 156,675 156,675 x x   

14  156,700 156,700  x   
74  156,725 156,725  x   
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Numéro
s 

des voies 
Remarques 

Fréquences d'émission 
(MHz) 

Navire- 
navire 

Opérations 
portuaires et 

mouvement des 
navires Correspondance 

publique 
Depuis des stations 

de navire 
Depuis des 

stations 
côtières 

Une 
fréquence 

Deux 
fréquences 

15 g) 156,750 156,750 x x   
75 n),s) 156,775 156,775  x   

16 f) 156,800 156,800 DÉTRESSE, SÉCURITÉ ET APPEL 
76 n),s) 156,825 156,825  x   

17 g) 156,850 156,850 x x   
77  156,875  x x   

18 m) 156,900 161,500  x x x 
78 m) 156,925 161,525  x x x 

1078  156,925 156,925  x   
2078 mm) 161,525 161,525  x   

19 m) 156,950 161,550  x x x 
1019  156,950 156,950  x   

2019 mm) 161,550 161,550  x   
79 m) 156,975 161,575  x x x 

1079  156,975 156,975  x   
2079 mm) 161,575 161,575  x   

20 m) 157,000 161,600  x x x 
1020  157,000 157,000  x   

2020 mm) 161,600 161,600  x   
80 y), wa) 157,025 161,625  x x x 

21 y), wa) 157,050 161,650  x x x 
81 y), wa) 157,075 161,675  x x x 

22 y), wa) 157,100 161,700  x x x 
82 x), y), wa) 157,125 161,725  x x x 

23 x), y), wa) 157,150 161,750  x x x 
83 x), y), wa) 157,175 161,775  X x x 

24 w), ww 
, x), xx) 

157,200 161,800  X x x 

1024 w) 157,200      
2024 w)  161,800 161,800 x  

(numérique  
uniquement) 

   

84 w), x) 157,225 161,825  x x x 
1084 w) 157,225      
2084 w) 161,825 161,825 x  

(numérique  
uniquement)  

x x x 

25 w), x) 157,250 161,850  X x x 
1025 w) 157,250      
2025 w)  161,850 161,850 x 

(numérique 
uniquement) 

   

85 w), x) 157,275 161,875  X x x 
1085 w) 157,275      
2085 w)  161,875 161,875 x  

(numérique 
uniquement) 

   

26 w), x) 157,300 161,900  X x x 
1026 w) 157,300      
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Numéro
s 

des voies 
Remarques 

Fréquences d'émission 
(MHz) 

Navire- 
navire 

Opérations 
portuaires et 

mouvement des 
navires Correspondance 

publique 
Depuis des stations 

de navire 
Depuis des 

stations 
côtières 

Une 
fréquence 

Deux 
fréquences 

2026 w)  161,900     
86 w), x) 157,325 161,925  X x x 

1086 w) 157,325 1086     
2086 w)  161,925     
1027  zz) 157,350 157,350     

ASM1 z) 161,950 161,950     
87  zz) 157,375 157,375  X   

1028 z), zz) 157,400 157,400  x   
ASM2 z) 162,000 162,000     

88 zz) 157,425 157,425  X   
AIS 1 f), l), p) 161,975 161,975     
AIS 2 f), l), p) 162,025 162,025     
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GRILLE APPLICABLE POUR LES REDEVANCES POUR ASSIGNATIONS DE 
FREQUENCES RADIOELECTRIQUES  

 
Le texte intégral de l’arrêté fixant les redevances pour assignation de fréquences est 

téléchargeable sur le site Web de l’ANRT (http://www.anrt..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 l’ANRT (http://www.anrt..ma) 
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Numéro
s 

des voies 
Remarques 

Fréquences d'émission 
(MHz) 

Navire- 
navire 

Opérations 
portuaires et 

mouvement des 
navires Correspondance 

publique 
Depuis des stations 

de navire 
Depuis des 

stations 
côtières 

Une 
fréquence 

Deux 
fréquences 

2026 w)  161,900     
86 w), x) 157,325 161,925  X x x 

1086 w) 157,325 1086     
2086 w)  161,925     
1027  zz) 157,350 157,350     

ASM1 z) 161,950 161,950     
87  zz) 157,375 157,375  X   

1028 z), zz) 157,400 157,400  x   
ASM2 z) 162,000 162,000     

88 zz) 157,425 157,425  X   
AIS 1 f), l), p) 161,975 161,975     
AIS 2 f), l), p) 162,025 162,025     
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GRILLE APPLICABLE POUR LES REDEVANCES POUR ASSIGNATIONS DE 
FREQUENCES RADIOELECTRIQUES  

 
Le texte intégral de l’arrêté fixant les redevances pour assignation de fréquences est 

téléchargeable sur le site Web de l’ANRT (http://www.anrt..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 l’ANRT (http://www.anrt..ma) 
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TEXTES PARTICULIERS

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et forêts et 

du ministre de l’économie, des finances et de la réforme 

de l’administration n°1014-21 du 7 ramadan 1442 

(20 avril 2021) autorisant la société «DAK COQUI SNC» 

pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole 

dénommée «Dak Coqui» et portant publication de l’extrait 

de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, 

DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 

RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel 

que modifié et complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des 

finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle, 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, 

tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation 

de ferme aquacole n°2019/DOE/102 signée le 13 rabii II 1441 

(10 décembre 2019) entre la société «DAK COQUI SNC» 

et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du 

développement rural et des eaux et forêts et approuvée par 

le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de 

l’administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – La société « DAK COQUI SNC», 
immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous 
le numéro 14683 est autorisée à créer et exploiter, dans les 
conditions fixées par la convention de création et d'exploitation 
de ferme aquacole n°2019/DOE/102 signée le 13 rabii II 
1441 (10 décembre 2019) entre ladite société et le ministre 
de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée 
«  Dak Coqui  » pour l'élevage des espèces halieutiques 
suivantes :

- la moule des espèces «  Mytilus galloprovincialis  » 
et « Perna perna » ;

- l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du 
décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 
une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication 
du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être 
renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes 
conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit être déposée 
auprès de l’Agence nationale pour le développement de 
l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 
de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 
dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé.

ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir  
portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 
1973) susvisé, tenu par la société « DAK COQUI SNC», doit 
répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, 
les entrées et les sorties de la moule des  espèces « Mytilus 
galloprovincialis » et « Perna perna » et de l’huître creuse 
« Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/102 
mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent 
arrêté conjoint.

ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin 
officiel.

Rabat, le 7 ramadan 1442 (20 avril 2021).

Le ministre de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts,

AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration,
MOHAMED BENCHAABOUN.

*
*    *



Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021) BULLETIN OFFICIEL 1863

Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts  
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 1014-21 du 7 ramadan 1442 (20 avril 2021) 
autorisant la société « DAK COQUI SNC» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Dak Coqui»  

et portant publication de l’extrait de la convention y afférente

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Dak Coqui» 
n° 2019/DOE/102 signée le 13 rabii II 1441 (10 décembre 2019) entre la société  « DAK COQUI SNC» 

et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire Société  «DAK COQUI SNC»

Hay Labrarik, n° 07- Dakhla
Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Superficie :

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Deux (02) hectares 

Borne Latitude Longitude 
B1 23° 43'8.9159'' N 15°49'58.2661'' W
B2 23° 43'5.1715'' N 15°49'52.4932'' W
B3 23° 43'2.5136'' N 15°49'54.5264'' W
B4 23° 43'6.2580'' N 15°50'0.2998'' W

Zone de protection :

Signalement en mer : 

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme 
aquacole

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité 
de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Technique utilisée :

Moyens d’exploitation :

Élevage des espèces halieutiques suivantes :

– la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » ;

– l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

Filières flottantes

Navires de servitude.
Contrôle et suivi technique et scientifique :

Surveillance environnementale :

Gestion des déchets :

L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique 
(INRH)

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ;

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi 
n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due : -droit fixe : Vingt (20) dirhams par an 
-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7019 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).
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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et forêts et 

du ministre de l'économie, des finances et de la réforme 

de l’administration n°1015-21 du 7 ramadan 1442 

(20 avril 2021) autorisant la société « MAHAR 

CHARQ Sarl» pour la création et l'exploitation d'une 

ferme aquacole dénommée «Mahar Charq» et portant 

publication de l’extrait de la convention y afférente.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, 

DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 

RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 

novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel 

que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel 

que modifié et complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des 

finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, 

tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation de 

ferme aquacole n°2020/ORI/01 signée le 4 rejeb 1441 (28 février 

2020) entre la société «MAHAR CHARQ Sarl» et le ministre 

de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural 

et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l'économie, 

des finances et de la réforme de l’administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – La société  «MAHAR CHARQ 

Sarl», immatriculée au registre de commerce de Nador sous 

le numéro 19217 est autorisée à créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d'exploitation 

de ferme aquacole n°2020/ORI/01 signée le 4 rejeb 1441 

(28 février 2020) entre ladite société et le ministre de l’agriculture, 

de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et 

forêts, une ferme aquacole dénommée «Mahar Charq» pour 

l'élevage en mer,  des espèces halieutiques suivantes :

- la moule de l'espèce « Mytilus galloprovincialis » ;

- l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication 

du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être 

renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit être déposée 

auprès de l’Agence nationale pour le développement de 

l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé.

ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir  

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société «MAHAR CHARQ Sarl»,  doit 

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, 

les entrées et les sorties de la moule de l’espèce « Mytilus 

galloprovincialis » et de l’huître creuse « Crassostrea gigas », 

élevées.

ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2020/ORI/01 

mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent 

arrêté conjoint.

ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin 

officiel.

Rabat, le 7 ramadan 1442 (20 avril 2021).

Le ministre de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts,

AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration,
MOHAMED BENCHAABOUN.

*
*    *
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts  
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°1015-21 du 7 ramadan 1442 (20 avril 2021) 

autorisant la société « MAHAR CHARQ Sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée «Mahar Charq» 
et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée «Mahar Charq» n°2020/ORI/01  
signée le 4 rejeb 1441 (28 février 2020) entre la société  «MAHAR CHARQ Sarl» et le ministre de l'agriculture,  

de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

Nom du bénéficiaire Société  «MAHAR CHARQ Sarl»

Hay Al Massira Al Arouit.p/Nador

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Superficie :

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Au large de Ras El Ma, province de Nador

Quinze (15) hectares 

Borne Latitude Longitude
B1 35°8'55.113'' N 02°26’19.823’’ W
B2 35°9'6.565'' N 02°26’5.834’’ W
B3 35°8'59.671'' N 02°25’57.468’’ W
B4 35°8'48.219'' N 02°26’11.457’’ W

Zone de protection :

Signalement en mer :

Largeur de cent (100) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la 
ferme aquacole

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la 
sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Technique utilisée :

Moyens d'exploitation:

Élevage des espèces halieutiques suivantes :

- la moule de l’espèce « Mytilus galloprovincialis »,

- l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

Techniques sur filière

Navires de servitude

Contrôle et suivi technique et scientifique :

Surveillance environnementale :

Gestion des déchets :

L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique 
(INRH)

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ;

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément 
à la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due : -droit fixe : Sept mille cinq cents (7.500) dirhams par an
-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7019 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).
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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et forêts et 

du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de 

l’administration n°1016-21 du 7 ramadan 1442 (20 avril 

2021) autorisant la société «NICE SAHAR HUITRES 

SNC» pour la création et l'exploitation d'une ferme 

aquacole dénommée « Nice Sahar Huitres» et portant 

publication de l’extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, 

DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 

RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel 

que modifié et complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des 

finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, 

tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation 

de ferme aquacole n°2019/DOE/095 signée le 17 rabii I 1441 

(15 novembre 2019) entre la société  « NICE SAHAR HUITRES 

SNC» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du 

développement rural et des eaux et forêts et approuvée par 

le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de 

l’administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – La société  «  NICE SAHAR 
HUITRES SNC», immatriculée au registre de commerce de 
Dakhla sous le numéro 14491 est autorisée à créer et exploiter, 
dans les conditions fixées par la convention de création et 
d'exploitation de ferme aquacole n° 2019/DOE/095 signée le 
17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) entre ladite société 
et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole 
dénommée « Nice Sahar Huitres» pour l'élevage des espèces 
halieutiques suivantes :

- la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et 
« Perna perna » ;

- l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du 
décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 
une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication 
du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être 
renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes 
conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit être déposée 
auprès de l’Agence nationale pour le développement de 
l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 
de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 
dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé.

ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir  
portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 
susvisé, tenu par la société «  NICE SAHAR HUITRES 
SNC»,  doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé 
par espèce, les entrées et les sorties de la moule des  espèces 
« Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l’huître 
creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/095 
mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent 
arrêté conjoint.

ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin 
officiel.

Rabat, le 7 ramadan 1442 (20 avril 2021).

Le ministre de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts,

AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration,
MOHAMED BENCHAABOUN.

*
*    *
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts  
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°1016-21 du 7 ramadan 1442 (20 avril 2021) 

autorisant la  société « NICE SAHAR HUITRES SNC» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole  
dénommée « Nice Sahar Huitres» et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée 
« Nice Sahar Huitres» n° 2019/DOE/095 signée le 17 rabii I 1441 (15 novembre 2019) entre la société « NICE SAHAR 

HUITRES SNC» et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

Nom du bénéficiaire Société  «NICE SAHAR HUITRES SNC»

Hay Oum Tounssi, N° 117- Dakhla

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Superficie :

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Zone de protection :

Signalement en mer : 

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Deux (02) hectares 

Borne Latitude Longitude 
B1 23°39'8.0014'' N 15°51'20.1766'' W
B2 23°39'4.6771'' N 15°51'14.1106'' W
B3 23°39'1.8832'' N 15°51'15.9149'' W
B4 23°39'5.2074'' N 15°51'21.9809'' W

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme 
aquacole
de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la 
sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Technique utilisée :

Moyens d'exploitation:

Élevage des espèces halieutiques suivantes :

- la moule des  espèces « Mytilus galloprovincialis » et «Perna perna » ;

- l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

Techniques sur filières

Navires de servitude

Contrôle et suivi technique et scientifique 

Surveillance environnementale :

Gestion des déchets :

L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique 
(INRH)

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi 
n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due : -droit fixe : Vingt (20) dirhams par an 

-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7019 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).
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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et forêts et 

du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de 

l’administration n°1017-21 du 7 ramadan 1442 (20 avril 2021) 

autorisant la société «ATLANTIC OYSTERS 

COMPANY Sarl» pour la création et l'exploitation d'une 

ferme aquacole dénommée «Atlantic Oysters Company» et 

portant publication de l’extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, 

DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 

RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 

novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel 

que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel 

que modifié et complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des 

finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, 

tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation 

de ferme aquacole n°2020/DOE/02 signée le 14 rejeb 1441 

(9 mars 2020) entre la société «ATLANTIC OYSTERS 

COMPANY Sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et forêts et 

approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la 

réforme de l’administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – La société  «ALTANTIC OYSTERS 

COMPANY Sarl», immatriculée au registre de commerce de 

Dakhla sous le numéro 2063 est autorisée à créer et exploiter, 

dans les conditions fixées par la convention de création et 

d'exploitation de ferme aquacole n° 2020/DOE/02 signée le 

14 rejeb 1441 (9 mars 2020) entre ladite société et le ministre 

de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement 

rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée 

« Atlantic Oysters Company» pour l’élevage de l’huître creuse 

« Crassostrea Gigas ».

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication 

du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être 

renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit être déposée 

auprès de l’Agence nationale pour le développement de 

l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé.

ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant 

loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, 

tenu par la société «ATLANTIC OYSTERS COMPANY Sarl»,  

doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, 

les entrées et les sorties de l’huître creuse « Crassostrea Gigas » 

élevée.

ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2020/DOE/02 

mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent 

arrêté conjoint.

ART. 5. –  Le présent arrêté conjoint sera publié au 

Bulletin officiel.

Rabat, le 7 ramadan 1442 (20 avril 2021).

Le ministre de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts,

AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration,
MOHAMED BENCHAABOUN.

*
*    *
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts  
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°1017-21 du 7 ramadan 1442 (20 avril 2021) 

autorisant la société «ATLANTIC OYSTERS COMPANY Sarl» pour la création et l’exploitation 
d’une ferme aquacole dénommée « Atlantic Oysters Company» et portant publication 

de l’extrait de la convention y afférente 

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée  
« Atlantic Oysters Company» n°2020/DOE/02 signée le 14 rejeb 1441 (9 mars 2020) entre la société  «ATLANTIC OYSTERS 

COMPANY Sarl» et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, 
du développement rural et des eaux et forêts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

Nom du bénéficiaire Société «ATLANTIC OYSTERS COMPANY Sarl»

Rue Sabta Hay El Matar n°7- Dakhla

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Superficie :

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Zone de protection :

Signalement en mer : 

Au niveau de la Baie de Dakhla, Province d’Oued Eddahab

Six (6) hectares 

Borne Latitude Longitude 
B1 23°48'56.033'' N 15°43'43.401'' W
B2 23°48'52.428'' N 15°43'29.817'' W
B3 23°48'47.686'' N 15°43'31.029'' W
B4 23°48’51.211’’ N 15°43’44.528’’ W

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme 
aquacole
de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la 
sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Technique utilisée :

Moyens d’exploitation :

Elevage de l’huître creuse « Crassostrea Gigas »

Utilisation des poches sur des tables

Navires de servitude

Contrôle et suivi technique et scientifique :

Surveillance environnementale :

Gestion des déchets :

L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique 
(INRH)

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ;

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi 
n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due : -droit fixe : Soixante (60) dirhams par an.

-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7019 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).
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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et forêts et 

du ministre de l'économie, des finances et de la réforme 

de l’administration n°1018-21 du 7 ramadan 1442 

(20 avril 2021) autorisant la société « ATLANTIC SUD 

HUITRES SNC » pour la création et l'exploitation d'une 

ferme aquacole dénommée «Atlantic Sud Huîtres» et 

portant publication de l’extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, 

DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 

RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel 

que modifié et complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des 

finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, 

tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation 

de ferme aquacole n°2019/DOE/105 signée le 26 rabii II 1441 (23 

décembre 2019) entre la société «ATLANTIC SUD HUITRES 

SNC» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du 

développement rural et des eaux et forêts et approuvée par 

le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de 

l’administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – La société  « ATLANTIC SUD 

HUITRES SNC», immatriculée au registre de commerce de 

Dakhla sous le numéro 14613 est autorisée à créer et exploiter, 

dans les conditions fixées par la convention de création et 

d'exploitation de ferme aquacole n°2019/DOE/105 signée le 

26 rabii II 1441 (23 décembre 2019) entre ladite société 

et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du 

développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole 

dénommée « Atlantic Sud Huîtres» pour l'élevage des espèces 

halieutiques suivantes :

- la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et 

« Perna perna » ;

- l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication 

du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être 

renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit être déposée 

auprès de l’Agence nationale pour le développement de 

l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé.

ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir 

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « ATLANTIC SUD HUITRES 

SNC»,  doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé 

par espèce, les entrées et les sorties de la moule des  espèces 

« Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna » et de l’huître 

creuse « Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/105 

mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent 

arrêté conjoint.

ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin 

officiel.

Rabat, le 7 ramadan 1442 (20 avril 2021).

Le ministre de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts,

AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration,
MOHAMED BENCHAABOUN.

*
*    *



Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021) BULLETIN OFFICIEL 1871

Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts  
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°1018-21 du 7 ramadan 1442 (20 avril 2021) 

 autorisant la société  « ATLANTIC SUD HUITRES SNC» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole 
dénommée «  Atlantic Sud Huîtres » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Atlantic Sud Huîtres» n° 2019/DOE/105 
signée le 26 rabii II 1441 (23 décembre 2019) entre la société  « ATLANTIC SUD HUITRES SNC»  

et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

Nom du bénéficiaire Société  « ATLANTIC SUD HUITRES SNC»

Hay Laftihat N°05- Dakhla

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Superficie :

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Zone de protection :

Signalement en mer :

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Deux (02) hectares 

Borne Latitude Longitude 
B1 23° 44'40.0927'' N 15°49'31.4087'' W
B2 23° 44'36.3739'' N 15°49'25.6152'' W
B3 23° 44'33.7074'' N 15°49'27.6352'' W
B4 23° 44’'37.4262'' N 15°49'33.4286'' W

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la 
ferme aquacole
de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la 
sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Technique utilisée :

Moyens d'exploitation :

Élevage des espèces halieutiques suivantes :

- la moule des  espèces « Mytilus galloprovincialis » et «Perma perma» ;

- l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

Techniques sur filières flottantes.

Navires de servitude

Contrôle et suivi technique et scientifique :

Surveillance environnementale :

Gestion des déchets :

L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche 
halieutique (INRH)

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la 
loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due : -droit fixe : Vingt (20) dirhams par an 

-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7019 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).
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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et forêts et 

du ministre de l'économie, des finances et de la réforme de 

l’administration n°1019-21 du 7 ramadan 1442 (20 avril 

2021) autorisant la société « CIPNEROS PESCA SNC » 

pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole 

dénommée «Cipneros Pesca» et portant publication de 

l’extrait de la convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, 

DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 

RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel 

que modifié et complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des 

finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, 

tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation 

de ferme aquacole n°2019/DOE/103 signée le 14 rabii II 1441 

(11 décembre 2019) entre la société « CIPNEROS PESCA 

SNC» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, 

du développement rural et des eaux et forêts et approuvée 

par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de 

l’administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – La société  « CIPNEROS PESCA 

SNC», immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous 

le numéro 14615 est autorisée à créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d'exploitation 

de ferme aquacole n°2019/DOE/103 signée le 14 rabii II 1441 

(11 décembre 2019) entre ladite société et le ministre de 

l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et 

des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Cipneros 

Pesca» pour l'élevage des espèces halieutiques suivantes :

- la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et 

« Perna perna » ;

- l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication 

du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être 

renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit être déposée 

auprès de l’Agence nationale pour le développement de 

l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé.

ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir 

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « CIPNEROS PESCA SNC»,  doit 

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, 

les entrées et les sorties de la moule des  espèces « Mytilus 

galloprovincialis » et « Perna perna » et de l’huître creuse 

« Crassostrea gigas », élevées.

ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/DOE/103 

mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent 

arrêté conjoint.

ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin 

officiel.

Rabat, le 7 ramadan 1442 (20 avril 2021).

Le ministre de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts,

AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration,
MOHAMED BENCHAABOUN.

*
*    *
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts  
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°1019-21 du 7 ramadan 1442 (20 avril 2021) 

autorisant la société  « CIPNEROS PESCA SNC» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée 
«  Cipneros Pesca » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Cipneros Pesca» n° 2019/DOE/103  
signée le 14 rabii II 1441 (11 décembre 2019) entre la société  « CIPNEROS PESCA SNC» et le ministre de l'agriculture, 

 de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)

Nom du bénéficiaire Société  « CIPNEROS PESCA SNC»

Hay Laftihate N°109 - Dakhla

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Superficie :

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Zone de protection :

Signalement en mer :

Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab.

Deux (02) hectares 

Borne Latitude Longitude 
B1 23° 43'1.6165'' N 15°50'48.2654'' W
B2 23° 42'57.8725'' N 15°50'42.4921'' W
B3 23° 42'55.2146'' N 15°50'44.5250'' W
B4 23° 42'58.9583'' N 15°50'50.2987'' W

Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme 
aquacole
de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la 
sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Technique utilisée :

Moyens d'exploitation :

Élevage des espèces halieutiques suivantes :

- la moule des  espèces « Mytilus galloprovincialis » et « Perna perna »

- l’huître creuse « Crassostrea gigas ».

Techniques sur filières flottantes.

Navires de servitude

Contrôle et suivi technique et scientifique :

Surveillance environnementale :

Gestion des déchets :

L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique 
(INRH)

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l'environnement ;

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi 
n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due : -droit fixe : Vingt (20) dirhams par an.

-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7019 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).
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Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et forêts et 

du ministre de l'économie, des finances et de la réforme 

de l’administration n°1020-21 du 7 ramadan 1442 

(20 avril 2021) autorisant la société « DAKHLA 

SEAWEED FARM Sarl» pour la création et l'exploitation 

d'une ferme aquacole dénommée « Dakhla Seaweed Farm 

M2» et portant publication de l’extrait de la convention 

y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, 

DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS,

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 

RÉFORME DE L’ADMINISTRATION,

Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 

2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d'établissement de pêche, tel 

que modifié et complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 

maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif 

à la demande d’autorisation de création et d’exploitation 

d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de 

convention de concession y afférent, tel que modifié et 

complété, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des 

finances et du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 

n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les 

montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle 

due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, 

tel que modifié et complété ;

Considérant la convention de création et d'exploitation 

de ferme aquacole n°2018/DOE/010 signée le 3 rejeb 1441 

(27 février 2020) entre la société  «DAKHLA SEAWEED 

FARM Sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et forêts et 

approuvée par le ministre de l'économie, des finances et de la 

réforme de l’administration,

ARRÊTENT :

ARTICLE PREMIER. – La société «DAKHLA SEAWEED 

FARM Sarl», immatriculée au registre de commerce de Dakhla 

sous le numéro 13581 est autorisée à créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d'exploitation 

de ferme aquacole n°2018/DOE/010 signée le 3 rejeb 1441 

(27 février 2020) entre ladite société et le ministre de 

l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural 

et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée «Dakhla 

Seaweed Farm M2» pour la culture des algues des  espèces 

« Gracilaria Gracilis » et « Gelidium sesquipedale », en mer.

ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour 

une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication 

du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être 

renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes 

conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit être déposée 

auprès de l’Agence nationale pour le développement de 

l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration 

de l’autorisation en cours de validité, conformément aux 

dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé.

ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir  

portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société «DAKHLA SEAWEED FARM 

Sarl»,  doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé 

par espèce, les entrées et les sorties des algues des  espèces 

« Gelidium sesquipedale » et « Gracilaria Gracilis » cultivées.

ART. 4. – L’extrait de la convention n°2018/DOE/010 

mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent 

arrêté conjoint.

ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin 

officiel.

Rabat, le 7 ramadan 1442 (20 avril 2021).

Le ministre de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts,

AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration,
MOHAMED BENCHAABOUN.

*
*    *
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Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts  
et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°1020-21 du 7 ramadan 1442 (20 avril 2021) 

autorisant la société «DAKHLA SEAWEED FARM Sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée 
«Dakhla Seaweed Farm M2» et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée 
«Dakhla Seaweed Farm M2»  n° 2018/DOE/010 signée le 3 rejeb 1441 (27 février 2020) entre la société «DAKHLA SEAWEED 

FARM Sarl» et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire Société  «DAKHLA SEAWEED FARM Sarl»

Hay  El Kassam 2 - Résidence Farah 2 N° 32 - Dakhla

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Superficie :

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Zone de protection :

Signalement en mer :

En mer, au large de Labouirda, province d’Oued Eddahab.

Quarante (40) hectares 

Borne Latitude Longitude 

Parcelle 1

B1 23°10'23.9941'' N 16°9'27.6383'' W
B2 23°10'17.8061'' N 16°9'29.8015'' W
B3 23°10'27.8051'' N 16°10'3.2675'' W
B4 23°10'33.9931'' N 16°10'1.1046'' W

Parcelle 2

B5 23°10'42.6623'' N 16°9'21.1205'' W
B6 23°10'36.4750'' N 16°9'23.2837'' W
B7 23°10'46.4732'' N 16°9'56.7508'' W
B8 23°10'52.6616'' N 16°9'54.5879'' W

Largeur de cent (100) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme 
aquacole

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la 
sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole :

Technique utilisée :

Moyens d'exploitation :

Culture des algues des  espèces « Gracilaria Gracilis »  et « Gelidium sesquipedale » ;

Filières flottantes

Navires de servitude
Contrôle et suivi technique et scientifique :

Surveillance environnementale :

Gestion des déchets :

L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique 
(INRH)

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ;

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi 
 n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due : -droit fixe : Vingt mille (20.000) dirhams par an.

-droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7019 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du 

développement rural et des eaux et forêts n° 1905-21 du 

4 hija 1442 (16 juillet 2021) relatif au renouvellement de 

l’agrément de la société « ECOCERT Maroc Sarl » pour 

le contrôle et la certification des productions biologiques.

 LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE 

MARITIME, DU DéVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORÊTS,

Vu le décret n° 2-13-359 du 8 joumada I 1435 (10 mars 2014) 

pris en application de la loi n° 39-12 relative à la production 

biologique des produits agricoles et aquatiques ;

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 

maritime n° 270-15 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) relatif 

à l’agrément des organismes de contrôle et de certification des 

productions biologiques, tel qu’il a été modifié ;

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et forêts  

n° 1811-18 du 27 ramadan 1439 (27 juin 2018) relatif à l’agrément 

de la société « Ecocert Maroc Sarl » pour le contrôle et la 

certification des produits obtenus selon le mode de production 

biologique ;

Après avis de la Commission nationale de la production 

biologique, réunie le 21 ramadan 1442 (4 mai 2021),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.  –   L’agrément de la société 

« ECOCERT Maroc », pour réaliser les activités de contrôle 

et de certification des produits agricoles et aquatiques obtenus 

selon le mode de production biologique, est renouvelé, dans les 

mêmes conditions que celles qui ont prévalu à sa délivrance, 

pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de 

publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié  au Bulletin officiel.

Rabat, le 4 hija 1442 (16 juillet 2021).

AZIZ AKHANNOUCH.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 7019 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie 

verte et numérique n° 2253-21 du 26 hija 1442 

(6 août 2021) relatif à l’octroi de l’agrément de la société 

Analysis and Control Laboratory (ACLAB) pour 

l’évaluation de la conformité des produits industriels.

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE 

L’ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE,

Vu la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits  

et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 

(12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, 

notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu le décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris 

pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative à 

la sécurité des produits et des services et complétant le dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations 

et des contrats, notamment son article 4  ;

Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, du commerce, 

de l’investissement et de l’économie numérique n° 3873-13 

du 22 safar 1435 (26 décembre 2013) relatif à l’agrément des 

organismes d’évaluation de la conformité, notamment ses 

articles 8 et 11,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – La société Analysis and Control 

Laboratory (ACLAB) numéro de patente 31590749, numéro 

du registre du commerce 24015, est agréée pour effectuer 

les évaluations de la conformité des produits «  textiles 

et habillement  », «  vaisselle en céramique, vaisselle en 

vitrocéramique et vaisselle de table en contact avec les 

aliments », « couches bébés » et « détergents » pour une durée 

de 5 ans à compter de la date de publication du présent arrêté 

au « Bulletin officiel ».

ART. 2. – Ledit agrément est octroyé pour les prestations 

exercées dans le site « Analysis and Control Laboratory 

(ACLAB) » sis au « lot 182, zone industrielle, Mohammedia ».

ART. 3. – Le numéro d’identification de la société est 

« MA0016 ».

ART. 4. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 hija 1442 (6 août 2021).

MLY HAFID ELALAMY.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 7017 du 21 moharrem 1443 (30 août 2021).
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Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 710-21 du 28 rejeb 1442 (12 mars 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 29 décembre 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 

« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  

« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  

« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Diplôme de master, de la spécialité architecture, délivré 
« par l’Université de Russie de l’Amitié des peuples - 
« Fédération de Russie - le 6 juin 2018, assorti du diplôme 
« de bachelor, de la spécialité architecture, délivré par la 
« même université - le 23 juin 2016 et d’une attestation 
« de validation du complément de formation, délivrée 
« par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 28 rejeb 1442 (12 mars 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7015 du 14 moharrem 1443 (23 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 1849-21 du 28 kaada 1442 (9 juillet 2021) complétant 
l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418  (3 décembre 1997) 
fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme 
de docteur en médecine.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n°  2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes 
reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine, tel 
qu’il a été modifié et complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Après avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 1er juillet 2021 ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997), est complété 
comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 
« équivalents au diplôme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire – série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un diplôme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« ............................................................................................

« – Espagne :

« ..............................................................................................

« – Titulo universitario oficial de graduado en medicina, 
« délivré par Universidad de Granada - Espagne - le 
« 17 juillet 2020. »
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ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 28 kaada 1442 (9 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7015 du 14 moharrem 1443 (23 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1850-21 du 1er hija 1442 (12 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 30 septembre 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 

« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  

« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  

« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Degree of master of architectural design, in applied 
« design in architecture, délivré par Oxford Brookes 
« University - Royaume-Uni - le 8 juin 2017, assorti 
« du degree of bachelor of arts in architecture spaces 
« and objects, délivré par University of the arts London -  
« Royaume-Uni - le 12 juin 2014 et d’une attestation de 
« validation du complément de formation, délivrée par 
« l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 1er hija 1442 (12 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7015 du 14 moharrem 1443 (23 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1879-21 du 1er hija 1442 (12 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 29 décembre 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :
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«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 

« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  

« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  

« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Qualification master degree program subject area 
« architecture and town planning, educational program  
«  architecture of buildings and constructions, 
« qualification master of architecture and town planning, 
« délivrée par Odessa State Academy of civil engineering 
« and architecture - Ukraine - le 1er juillet 2020, assortie  
« de la qualification bachelor degree program subject 
« area «architecture» qualification bachelor of architecture, 
« délivrée par la même académie - le 2 juillet 2018 et 
« d’une attestation de validation du complément de 
« formation, délivrée par l’Ecole nationale d’architecture 
« de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 1er hija 1442 (12 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1880-21 du 2 hija 1442 (13 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 31 mars 2021,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 
« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  
« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  
« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  
« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Qualification master degree program subject area  
«  architecture and town planning, educational 
«  program architecture and town planning, 
«  professional qualification «architect», délivrée  
« par Kharkiv national University of civil engineering 
« and architecture - Ukraine - le 31 mai 2020, assortie  
« de la qualification bachelor degree, program subject 
« area, «architecture», délivrée par la même université - 
« le 30 juin 2018 et d’une attestation de validation du  
«  complément de formation, délivrée par l’Ecole 
« nationale d’architecture de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 2 hija 1442 (13 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1910-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;
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Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  

(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 

ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 

du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 

politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 

architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 31 mars 2021,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 

complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 

« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  

« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  

« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Qualification master degree program subject area 

« architecture and town planning, educational program  

« architecture of buildings and constructions, délivrée 

« par Odessa State Academy of civil engineering and 

architecture - Ukraine - le 1er juillet 2020, assortie de 

«  la qualification bachelor degree program subject  

« area «architecture», qualification bachelor of architecture, 

« délivrée par la même académie - le 2 juillet 2018 et d’une 

« attestation de validation du complément de formation, 

« délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).

DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1911-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 31 mars 2021,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 

« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  

« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  

« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................
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« – Qualification master degree program subject area 
« «architecture and town planning», educational program  
«  «architecture of buildings and constructions, 
« professional qualification architect», délivrée par Kyiv 
« national University of construction and architecture -  
« Ukraine - le 2 juin 2020, assortie de la qualification 
« bachelor degree, specialized in architecture professional 
« qualification architect, délivrée par la même université - 
« le 30 juin 2018 et d’une attestation de validation du 
«  complément de formation, délivrée par l’Ecole 
« nationale d’architecture de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1912-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 31 mars 2021,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 
« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  
« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  
« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  
« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole 
« nationale d’architecture et d’urbanisme, Université 
« de Carthage - Tunisie - le 14 mars 2018, assorti d’une 
« attestation de validation du complément de formation, 
« délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1913-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;
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Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 29 décembre 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 
« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  
« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  
« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  
« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Qualification master degree program subject area 
« architecture and town planning, educational program 
«  architecture and town planning professional 
«  qualification architect, délivrée par State higher 
« educational Institution «Prydniprovska State Academy 
« of civil engineering and architecture» - Ukraine - 
« le 31 mai 2020, assortie de la qualification bachelor 
« degree program subject area architecture professional 
« qualification architect, délivrée par la même académie - 
« le 30 juin 2018 et d’une attestation de validation du 
«  complément de formation, délivrée par l’Ecole 
« nationale d’architecture de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1914-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 29 décembre 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 
« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  
« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  
« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  
« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole 
« nationale d’architecture et d’urbanisme - Université 
« de Carthage - Tunisie - le 11 février 2020, assorti d’une 
« attestation de validation du complément de formation, 
« délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1915-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
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n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 

liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 

de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  

(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 

ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 

du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 

politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 

architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 31 mars 2021,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 

complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 

« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  

« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  

« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Qualified architect in speciality architecture of buildings 

«  and constructions, délivré par Kharkiv national 

«  University of civil engineering and architecture - 

« Ukraine - le 27 juin 2013, assorti de qualified bachelor of 

«  architecture, délivré par la même université - le 

« 21 janvier 2012 et d’une attestation de validation du  

«  complément de formation, délivrée par l’Ecole 

« nationale d’architecture de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).

DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1916-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 31 mars 2021,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 

« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  

« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  

« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Titulo universitario oficial de arquitecto, délivré par  
«  Universidad europea Madrid - Espagne - le  
«  5 septembre 2014, assorti d’une attestation de 
« validation du complément de formation, délivrée par 
« l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. »
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ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1917-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 20 février 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 

« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  

« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  

« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Qualification master degree program subject area 
«  architecture and town planning, educational and 
« professional «program architecture of buildings and 
« constructions», délivrée par O.M.Beketov national 
« University of urban economy in Kharkiv - Ukraine - le  
«  31 mai 2019, assortie du diplôme d’études en 
« architecture, délivré par l’Ecole nationale supérieure 
« d’architecture de Montpellier - France - le 25 octobre 
« 2013 et d’une attestation de validation du complément 
«  de formation, délivrée par l’Ecole nationale 
« d’architecture de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1918-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 31 mars 2021,
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ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 

« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  

« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  

« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Qualification master degree program subject area 
« architecture and town planning, educational program  
«  architecture and town planning, professional 
« qualification architect, délivrée par Kharkiv national 
« University of civil engineering and architecture - Ukraine - 
« le 31 mai 2020, assortie de la qualification bachelor 
« degree, program subject area «architecture», délivrée 
« par la même université - le 30 juin 2018. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1919-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;

Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 30 septembre 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 
« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  
« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  
« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  
« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Qualification master degree program subject area 
«  architecture and town planning, educational and 
«  scientific program «architecture of buildings and 
« constructions», délivrée par O.M Beketov national 
« University of urban economy in Kharkiv - Ukraine - le  
« 30 mai 2020, assortie de la qualification bachelor 
« degree program subject area «architecture», délivrée par 
« la même université - le 30 juin 2018 et d’une attestation 
« de validation du complément de formation, délivrée 
« par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).

Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 1920-21 du 5 hija 1442 (16 juillet 2021) 
complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416  
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale 
d’architecture.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE,

Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ;
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Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441  
(29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au 
ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;

Sur proposition de la ministre de l’aménagement 
du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville ;

Après avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ;

Après avis de la commision sectorielle des sciences, 
techniques, ingénierie et architecture du 30 septembre 2020,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article premier de l’arrêté susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995), est 
complété comme suit :

«  Article premier. –  La liste des diplômes reconnus 
« équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale  
« d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89,  
« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou  
« d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :

« .............................................................................................

« – Qualification master degree program subject area 
« «architecture and town planning», educational program 
«  «architecture and town planning», professional 
« qualification «architect», délivrée par Kharkiv national 
«  University of civil engineering and architecture - 
« Ukraine -le 31 mai 2020, assortie de la qualification 
« bachelor degree program subject area «architecture», 
« délivrée par la même université - le 30 juin 2018 et d’une 
« attestation de validation du complément de formation, 
«  délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de 
Rabat. »

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 5 hija 1442 (16 juillet 2021).
DRISS OUAOUICHA.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7016 du 17 moharrem 1443 (26 août 2021).
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AVIS ET COMMUNICATIONS

Décision ANRT/DG/ n° 08-21 du 19 kaada 1442 (30 juin 2021) modifiant la décision ANRT/DG/ n° 14-20  

du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020) fixant les tarifs de terminaison des trafics d’interconnexion dans les 

réseaux des opérateurs  Itissalat Al-Maghrib, Médi Télécom et Wana Corporate.

LE DIRECTEUR GéNéRAL DE L’AGENCE NATIONALE DE RéGLEMENTATION DES TéLéCOMMUNICATIONS,

Vu la décision ANRT/DG/N °14-20 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020), fixant les tarifs de terminaison des 

trafics d’interconnexion dans les réseaux des opérateurs ltissalat Al-Maghrib, Médi Telecom et Wana Corporate ;

Vu les consultations engagées par l’ANRT auprès des trois opérateurs (Itissalat Al-Maghrib, Médi Télécom 

et Wana Corporate), en application de l’article 3 de la décision précitée et l’avis favorable reçu de la part de deux 

opérateurs ;

Vu la finalisation de l’étude portant sur les coûts incrémentaux de long terme (CILT) et la communication 

de la synthèse des résultats de ladite étude aux trois opérateurs en vue d’arrêter un scénario et un calendrier de 

leur mise en œuvre ;

DéCIDE :

ARTICLE PREMIER. – L’annexe à la décision ANRT/DG/n° 14-20 est modifiée et remplacée par l’annexe à la 

présente décision.

ART. 2. – Le directeur central de la concurrence et du suivi des opérateurs et le directeur central responsable 

de la mission réglementation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui 

est notifiée à ltissalat Al-Maghrib, Médi Télécom et Wana Corporate.

Rabat, le 19 kaada 1442 (30 juin 2021).

Le directeur général

de l’Agence nationale de réglementation

des télécommunications,

AZ-EL ARABE HASSIBI.

*
*      *
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Annexe à la Décision ANRT/DG/N°08/21 
Tarifs des terminaisons des trafics d’interconnexion dans les réseaux 

d’Itissalat Al-Maghrib, de Médi Telecom et de Wana Corporate : 
 

 (En DH HT par mn) 
Du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 

Réseaux mobiles d’Itissalat Al-Maghrib 0,07599 
Réseaux mobiles de Médi Télécom 0,09285 
Réseaux mobiles de Wana Corporate 0,10895 
Fixe IAM Local 0,01987 
Fixe IAM Simple Transit 0,04086 
Fixe IAM Double Transit 0,06240 
Fixe IAM Accès aux réseaux des ERPT tiers 0,04615 
Fixe MDT 0,04810 
Fixe WANA 0,04810 

Du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 
Réseaux mobiles d’Itissalat Al-Maghrib 0,05855 
Réseaux mobiles de Médi Télécom 0,06800 
Réseaux mobiles de Wana Corporate 0,07708 
Fixe IAM Local 0,01531 
Fixe IAM Simple Transit 0,03148 
Fixe IAM Double Transit 0,04807 
Fixe IAM Accès aux réseaux des ERPT tiers 0,03556 
Fixe MDT 0,03706 
Fixe WANA 0,03706 

A compter du 1er avril 2022 
Réseaux mobiles d’Itissalat Al-Maghrib 0,04286 
Réseaux mobiles de Médi Télécom 0,04316 
Réseaux mobiles de Wana Corporate 0,04521 
Fixe IAM Local 0,01121 
Fixe IAM Simple Transit 0,02305 
Fixe IAM Double Transit 0,03520 
Fixe IAM Accès aux réseaux des ERPT tiers 0,02603 
Fixe MDT 0,02713 
Fixe WANA 0,02713 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Annexe à la décision ANRT/DG/N°08-21
Tarifs des terminaisons des trafics d’interconnexion dans les résaux
d’Ittissalat Al-Maghreb, de Médi Telecom et de Wana Corporate

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7019 du 28 moharrem 1443 (6 septembre 2021).
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Avis  
du Conseil Economique, Social et Environnemental  

Le tourisme, levier de développement durable et d’intégration : 
Pour une nouvelle stratégie nationale du tourisme 

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la 
loi organique n° 128-12, le Conseil Economique, Social et 
Environnemental (CESE) s’est autosaisi aux fins de préparer 
un rapport au sujet du tourisme national.

Le Bureau du Conseil a confié à la Commission 
chargée des affaires économiques et des projets stratégiques 
l’élaboration dudit rapport. 

Lors de sa 117ème Session Ordinaire tenue 
le 29 décembre 2020, l’Assemblée Générale du CESE a 
adopté à l’unanimité le rapport intitulé « le tourisme, 
levier de développement durable et d’intégration : pour une 
nouvelle stratégie nationale du tourisme » dont est extrait 
le présent avis. 

SYNTHESE

Le diagnostic réalisé dans le cadre de cet avis confirme 
que, depuis l’indépendance, un effort important a été déployé 
dans le secteur touristique pour doter le pays en infrastructures 
et équipements et d’un cadre réglementaire et institutionnel 
spécifique.

Grâce aux efforts consentis, le Maroc a considérablement 
amélioré les performances du secteur touristique, pour se 
classer comme première destination touristique en Afrique. 
La contribution à l’économie nationale est importante : 7% du 
PIB, 20% des recettes d’exportations et 550 000 emplois directs, 
soit 5% de la population active (ONMT, 2019). 

Néanmoins, en dépit des actions entreprises, le potentiel 
du pays dans ce domaine demeure insuffisamment exploité. 
Le secteur continue de pâtir de plusieurs contraintes d’ordre 
organisationnel liées notamment au chevauchement des rôles 
et des compétences des acteurs publics et privés concernés. 
Le secteur est également confronté au faible accès au 
financement, au manque de disponibilité de ressources 
humaines qualifiées et à une offre de loisirs et d’animation 
limitée. De plus, il est marqué par une triple concentration de 
l’activité touristique, par pays émetteur, par ville récipiendaire 
et par période de l’année.

La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a 
exacerbé plusieurs de ces faiblesses. Les activités liées au 
tourisme (transport aérien, agences de voyage, hébergement, 
restauration, activités culturelles et de spectacle, artisanat, 
etc.) ont été fortement impactées par les effets de la crise 
avec la fermeture durable des frontières. Il en a résulté un 
recul du nombre des arrivées de touristes (79%), un repli des 
nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement (72%) 
et une perte de 63% des recettes touristiques (données du mois 
d’octobre 2020).

Sur la base du diagnostic réalisé, le CESE préconise 

une série de recommandations articulées autour de six axes.

S’agissant de l’axe « gouvernance », le CESE recommande 

notamment d’instaurer une loi-cadre du tourisme pour clarifier 

les rôles et les attributions des différents acteurs impliqués et 

mettre en place une fiscalité adaptée aux besoins de la TPE/

PME touristique en fonction de la zone d’implantation et de 

la nature du projet porté.

Pour l’axe « tourisme durable et responsable », le CESE 

préconise l’opérationnalisation de la charte marocaine du 

tourisme durable et l’adoption des normes réglementaires 

alignées avec les exigences de la concurrence sur les marchés 

extérieurs pour les mettre en conformité avec les standards 

internationaux en termes de durabilité, de convergence, de 

sécurité sanitaire et de qualité.

Concernant la «  promotion touristique  », le CESE 

recommande notamment d’opter pour une approche « tourisme 

365 jours » en développant de nouveaux segments tels que 

l’éco-tourisme, le tourisme rural, le tourisme d’aventure, le 

tourisme médical, le tourisme de bien-être, le tourisme adapté 

aux personnes âgées et aux retraités.

Les plateformes digitales étant aujourd’hui la première 

source d’accès aux produits touristiques, il est ainsi 

recommandé de renforcer la communication numérique axée 

sur le « visitmorocco.com », notamment en la faisant évoluer 

vers l’expérience-client.

Concernant l’axe «  tourisme national  », il convient 

notamment de proposer des produits touristiques spécialement 

dédiés au tourisme interne dans ses divers segments et adaptés 

au pouvoir d’achat national, de promouvoir le tourisme social 

et solidaire et de développer les auberges de jeunes. 

S’agissant de l’axe « Capital humain », il est suggéré 

d’améliorer la qualité des formations dispensées pour le secteur 

(métiers touristiques, langues étrangères, etc.) en instaurant 

notamment, au niveau de l’enseignement fondamental et 

supérieur, une spécialisation « arts et métiers du tourisme » 

au niveau du Bac-pro «tourisme», de la licence, du master et 

du doctorat. 

Enfin, pour l’axe « territorialisation », il est nécessaire 

de promouvoir une offre diversifiée autour de corridors 

touristiques traversant plusieurs territoires avec une thématique 

touristique commune et préfigurer le développement de 

corridors avec des pays du pourtour méditerranéen ou encore 

avec des pays de l’Afrique subsaharienne.
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I. Quelle est l’importance de l’industrie du tourisme pour 
l’économie mondiale ?

Selon l’OMT, le tourisme comprend « l’ensemble des 
activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages 
et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur 
environnement habituel pour une période consécutive qui 
ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires 
et autres motifs non liés à l’exercice d’une activité rémunérée 
dans le lieu visité ».  La possibilité d’accéder, directement et 
personnellement, à la découverte des richesses de la planète 
constitue « un droit ouvert à tous les habitants du monde » 1. 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme 
(article 24) et le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (article 7.d), considèrent que 
« toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment 
à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des 
congés payés périodiques »2, ce qui encourage l’accès aux 
activités touristiques. 

Le Code mondial d’éthique du tourisme invite les 
autorités publiques à promouvoir le tourisme social, et 
notamment le tourisme associatif, qui permet l’accès du plus 
grand nombre de personnes principalement les familles et les 
jeunes, aux loisirs et aux vacances. 

Pour l’économie mondiale, le tourisme offre des 
opportunités de croissance considérables en termes 
d’attraction des investissements, d’emplois et de recettes en 
devises, et joue un rôle important en termes de réduction de 
la pauvreté, de l’exclusion sociale et des inégalités territoriales. 
Il génère des effets multiplicateurs aux plans social, culturel 
et environnemental et est perçu comme un excellent vecteur 
pour le développement économique des territoires.  

Cette industrie est particulièrement transversale. Elle est 
composée d’un grand nombre d’acteurs (TPE, PME, firmes 
multinationales, secteur public, etc.) travaillant de façon 
concertée afin de rendre leur offre plus concurrentielle et 
promouvoir la demande interne et internationale. Le tourisme 
stimule les économies grâce à sa chaîne de valeur diversifiée et 
à son interconnexion avec les autres secteurs économiques. Il 
favorise l’entrepreneuriat, la croissance des PME, la création 
de nouveaux emplois au profit des jeunes et des femmes et 
contribue à la réduction de la pauvreté dans les zones rurales 
et enclavées.  

Quelques chiffres-clés 

Le secteur du tourisme constitue la première activité 
de consommation dans le monde. Le nombre des arrivées 
mondiales de touristes a connu une forte évolution, 
passant de 670 millions en 2000 à 1,4 milliards en 2019 
(faits saillants OMT, 2019). Il représente 10% du PIB mondial, 
1 emploi sur 10, 7% des exportations totales et 30% des 
exportations en services comprenant les recettes du tourisme 
international plus le transport de passagers (faits saillants- 
OMT, 2018). 

1 - Code mondial d’éthique du tourisme, UNWTO.
2 - https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/
frn.pdf  (article 24)
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cescr.aspx (article 7)

Avec la crise de la Covid-19, les arrivées de touristes 
internationaux ont  enregistré une baisse de 700 millions 
d’arrivées et une perte de 730 milliards de dollars de recettes3. 
Cette baisse a provoqué de graves répercussions économiques 
et sociales, à la fois sur les professionnels, les TPME qui 
constituent environ 80 % du tissu productif du secteur et sur 
le niveau de vie des populations locales. Toutes les régions 
ont été impactées. L’Asie et le Pacifique ont connu une baisse 
de 79 % des arrivées, suivies de l’Afrique et du Moyen-Orient 
(-69 %), de l’Europe (-68 %) et des Amériques (-65 %). Les 
prévisions indiquent une reprise du tourisme international au 
troisième trimestre de 2021 voire en 2022 (OMT, 2020). 

II. Qu’en est-il pour le Maroc ? 

Le tourisme constitue un pilier majeur de la croissance 
économique marocaine. C’est ainsi qu’en 2019, le Maroc 
a accueilli près de 12.9 millions de touristes aux postes 
frontières. Ce secteur a contribué à hauteur de 7% au PIB et 
20% aux exportations des biens et services. Sa contribution 
à l’emploi est estimée à 550 0004, soit 5% de la population 
active (OT, 2020)5. Cette performance peut s’expliquer 
d’une part par la mise en place, depuis l’indépendance, d’un 
programme d’investissement public-privé massif et d’autre 
part par l’amélioration de la compétitivité du Maroc à l’échelle 
continentale au cours des dix dernières années. Cependant, 
plusieurs facteurs ont contraint cette performance, notamment 
en termes de création d’emplois, de valeur ajoutée et de 
développement durable. 

Les atouts du Maroc6 

– Une solidité et stabilité institutionnelle : la 
stabilité politique et institutionnelle du Maroc 
favorise sa sécurité et son positionnement comme un 
des pays les plus sûrs pour les touristes à l’échelle 
régionale et continentale7. 

– Une situation géographique stratégique : Le Maroc 
se situe à 3 heures de vol des principales capitales 
européennes et reste facilement accessible des 
marchés émetteurs asiatiques et américains (7 heures 
de vol en moyenne).

– Une bonne infrastructure : avec 17 Aéroports 
internationaux opérationnels dont un hub 
aéroportuaire international (Casablanca) desservant 
les destinations africaines, un large réseau autoroutier 
et un réseau de chemin de fer dense qui a été complété 
par la première ligne à grande vitesse d’Afrique.

3 - Baromètre du tourisme mondial de l'OMT, Octobre 2020 : https://
www.unwto.org/fr/news/baisse-de-70-du-tourisme-international-sous-
l-effet-des-restrictions-de-voyage-dans-le-monde-entier
4 - Selon le bilan de la vision 2010 (audition MTATAES 2020), le 
secteur a créé 450 000 emplois directs.
5 - Ce chiffre a été récemment confirmé par les données du contrat 
programme signé en 2020.
6 - HCP, prospective Maroc 2030, quelles ambitions pour le Maroc ? 
7 - https://smit.gov.ma/les-atouts-du-maroc/
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– Une gastronomie réputée mondialement : la 
gastronomie marocaine est très variée selon les 
régions et les cultures et constitue ainsi un atout 
majeur pour le tourisme.

– Une population accueillante et chaleureuse : les 
marocains sont reconnus par leur hospitalité, leur 
ouverture d’esprit et leur prédisposition pour les 
langues étrangères.

– Un capital naturel original : l’environnement 
marocain est caractérisé par une diversité biologique 
et une richesse de la flore et de la faune. Le Maroc se 
distingue par rapport à ses pays concurrents car il 
dispose de nombreuses plages atlantiques où le désert 
rencontre la mer.

– Une culture extrêmement riche : la diversité 
culturelle du Maroc constitue un atout concurrentiel 
majeur, avec huit sites classés au patrimoine mondial, 
dont notamment la place Jemâa El Fna à Marrakech. 
Le territoire national abrite également un ensemble 
de sites archéologiques et naturels à fort potentiel.

Certes, l’industrie touristique a été mise en difficulté8 

mais la pandémie de la Covid-19 a fortement exacerbé ces 
difficultés et a eu de forts impacts économiques et sociaux sur 
son évolution. Le tourisme est en effet l’un des secteurs les plus 
touchés en raison des restrictions imposées aux activités qui 
lui sont associées telles que le transport aérien et maritime, 
les établissements hôteliers, les magasins et restaurants, 
l’artisanat, etc.  

Au Maroc, une baisse générale des indicateurs d’activité, 
avoisinant 70%, a été enregistrée depuis le début de la crise 
sanitaire (octobre 2020)9. La reprise de l’activité touristique, 
devenue cruciale pour préserver les emplois, assurer la 
survie des entreprises et relancer l’économie, doit constituer 
une opportunité pour améliorer la gestion du secteur et son 
fonctionnement, renforcer sa résilience face aux crises et 
globalement repenser son développement à l’aune du nouveau 
modèle de développement.

Le Conseil Économique, Social et Environnemental s’est 
auto-saisi de ce sujet aux fins d’apporter une contribution à la 
réflexion sur la manière d’envisager un développement inclusif 
et durable du secteur du tourisme au Maroc en cohérence 
avec les stratégies nationales et leurs déclinaisons à l’échelle 
des régions et en réponse aux effets des crises géopolitiques, 
sanitaires, environnementales et économiques.

8 - Le secteur a été menacé par plusieurs crises sécuritaires, sanitaires et 
environnementales, d’envergure nationale et international : la première 
guerre du Golfe, les attentats de Marrakech, les attentats du 11 septembre 
2001, la dernière guerre du Golfe et les différentes crises sanitaires 
(SARS, Ebola, grippes aviaire/porcine, etc.).
9 - Audition du MTATES, Juillet 2020.

L’objectif est : (a) d’analyser les contraintes et les 
difficultés qui limitent la contribution du secteur du 
tourisme à l’économie nationale et régionale et ses impacts 
sur les populations et l’environnement et (b) proposer des 
recommandations pour y faire face sur la base de l’étude des 
tendances mondiales notamment, à travers : 

• une meilleure coordination et synergie d’objectifs 
et de moyens entre les métiers, bâtie sur une vision 
commune adoptée et portée à la fois par le secteur 
public et le secteur privé ;

• le renforcement de la convergence (transversale, 
verticale et territoriale) et de la coordination entre 
les acteurs concernés ;

• la dynamisation de la compétitivité touristique en 
matière de capacité d’accueil, de commercialisation 
et d’intégration des critères de durabilité dont 
l’objectif est l’amélioration de l’image du Maroc à 
l’échelle régionale et internationale ; 

• l’encouragement de l’adhésion aux plateformes 
d’hébergement en ligne pour saisir les opportunités 
de la digitalisation, s’aligner avec l’offre mondiale 
et réorienter la demande interne et internationale ;

• la promotion d’un tourisme national fondé sur 
les spécificités des territoires et les avantages 
comparatifs des régions ;

• la lutte contre l’informel et l’adaptation du capital 
humain aux besoins futurs, avec une grande capacité 
d’absorption des évolutions que le tourisme connaît 
et qui sont amenées à s’accélérer.

Pour ce faire, le conseil s’est appuyé sur son approche 
participative basée sur l’écoute des principaux acteurs 
concernés par la thématique, parmi lesquels les institutions 
publiques (ministère chargé du tourisme, ONMT etc.), 
les associations/fédérations des professionnels du secteur 
(CNT, CRT), les organismes privés (tours opérateurs, bureaux 
d’études, etc.), et une contribution écrite des acteurs actifs de la 
société civile dans ce domaine (CGEM, syndicats, fondations 
et ONG nationales, etc.).  

La méthodologie de travail s’est basée sur la recherche 
et l’analyse documentaire à travers (a) la capitalisation sur 
l’ensemble des études et rapports produits à ce sujet ou en 
rapport avec ce dernier aussi bien par le CESE (« intégration 
régionale du Maroc en Afrique », « changement de paradigme 
pour une industrie dynamique au service d’un développement 
soutenu », « inclusif et durable, richesse globale et capital 
immatériel », « cohérence des politiques sectorielles et accords 
de libre échanges », etc.) que par les organismes nationaux 
(Cour des comptes, ministères chargés du tourisme et des 
finances, SMIT, OT, ONMT, IRES, HCP, CNT, etc.) et 
internationaux (OCDE, OMT, Banque Mondiale, etc.) et (b) en 
s’appuyant sur les enseignements du benchmark international 
des meilleures pratiques touristiques en la matière.
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III. Quels sont les principaux dysfonctionnements du 

modèle touristique marocain ?

L’analyse du secteur du tourisme au Maroc durant 

ces vingt dernières années révèle un certain nombre de 

dysfonctionnements récurrents. 

Des stratégies qui peinent à réaliser leurs objectifs fixés

Sur le plan des objectifs quantitatifs, la mise en œuvre de 

la vision 201010 a révélé des résultats relativement appréciables 

au regard des indicateurs établis par le département de tutelle. 

L’objectif des 10 millions d’arrivées aux postes frontières, à 

travers l’ouverture du ciel (open sky), a été atteint. 

Ces résultats s’expliquent par les efforts fournis pour 

la promotion du secteur, notamment à travers la révision 

des textes législatifs et réglementaires régissant les activités 

touristiques, l’augmentation du budget alloué à la promotion 

et surtout la mise en place progressive des mesures incitatives 

à l’investissement privé et à la mobilisation du foncier pour 

l’aménagement des zones touristiques dans le cadre du Plan 

Azur.

S’agissant de la vision 202011, les résultats obtenus suite 

à sa mise en œuvre restent mitigés et les objectifs escomptés 

sont encore loin d’être atteints. En effet, l’objectif de mobiliser 

150 milliards de dirhams d’investissement à répartir sur les 

différentes destinations n’est pas atteint12 : (1) sur 64 mobilisés, 

seulement 37,7 émanent du secteur privé dont 22% de projets 

portés par des investisseurs étrangers13  ; (2) les régions 

de Marrakech-Safi et de Casablanca-Settat accaparent 

successivement 32% et 23% de l’investissement mobilisé.

10 - Ses principales orientations ont porté sur : (1) un positionnement 
offensif sur le balnéaire ; (2) l’amélioration de la compétitivité et la 
libéralisation du transport aérien ; (3) la professionnalisation des métiers 
(formation) ; (4) le renforcement de la promotion touristique ; (5) la 
dynamisation de l’investissement (foncier, fiscalité, financement) et (6) 
la régionalisation.
11 - Elle a pour ambition de renforcer la position du Maroc à l’échelle 
régionale et mondiale afin d’être parmi les 20 premières destinations 
touristiques et de s’imposer comme une référence du pourtour 
méditerranéen en matière de développement durable.  Son objectif est de 
doubler la taille du secteur, de tripler le nombre de voyages domestiques, 
les emplois directs, les recettes touristiques et à la contribution au PIB. 
Intégrant l’axe durabilité comme objectif fondamental de la stratégie, la 
vision 2020 s’appuie sur le lancement de grands projets qui s’articulent 
autour de trois filières (le balnéaire, le culturel et le naturel) et de six 
programmes touristiques.
12 - SMIT, contribution à l’auto-saisine du CESE, 2020.
13 - Les principaux marchés émetteurs de l’investissement sont : MENA, 
Europe, Afrique et Asie.

Selon le rapport de la cour des comptes14 (CC, 2017), 
seuls 1 576 lits ont été réalisés sur un objectif global de 
58 540 lits touristiques, soit un taux de réalisation de 2,7%15. 
Selon le même rapport, s’agissant du plan Azur, dont les 
investissements représentent 15 milliards de dirhams sur une 
période de quinze ans, les résultats restent également en-deçà 
des attentes. 

Le rapport économique et financier qui accompagne 
la loi de finances (MEF, 2020), met en avant l’existence d’un 
écart significatif entre les objectifs initiaux et les résultats 
de la vision 2020, à la fois en lien avec la capacité hôtelière 
limitée, la gouvernance, principalement à l’échelle territoriale 
et la persistance de l’informel qui affecte la qualité de l’offre 
touristique nationale.

La problématique de la triple concentration  

A cet égard un fort déséquilibre est noté en termes de 
développement touristique au niveau des villes et des régions 
et en matière de répartition des arrivées/nuitées par pays 
émetteur et en lien avec la question de la saisonalité 16.

En effet, les statistiques de l’ONMT indiquent une forte 
concentration de l’activité, soit 60% des nuitées, sur deux 
villes : Marrakech et Agadir. Le développement de nouvelles 
zones touristiques n’a ainsi pas permis l’essor d’autres pôles 
ou grandes villes touristiques en dépit des programmes mis 
en œuvre. 

Le deuxième aspect de concentration du secteur est 
reflété par la répartition des différents pays émetteurs, dans 
la mesure où 52% des arrivées de touristes étrangers sont issues 
de deux pays européens : la France et de l’Espagne. Cette 
concentration accroît la vulnérabilité des recettes touristiques 
et des revenus des populations qui travaillent dans le secteur, 
par rapport aux fluctuations de la conjoncture économique 
de ces deux pays.

Le troisième aspect est lié à la saisonnalité des nuitées 
touristiques qui engendre une instabilité de l’emploi, des 
revenus au niveau local, et impacte négativement la rentabilité 
des investissements touristiques réalisés au niveau régional.

Cette triple concentration impose la nécessité de 
réviser le modèle de développement touristique afin qu’il soit 
davantage résilient, territorialisé et capable d’assurer une 
activité plus pérenne et des emplois plus stables tout au long 
de l’année.

Une défaillance majeure du dispositif de pilotage 

 S’agissant du schéma de gouvernance, un pilotage 
stratégique de la mise en œuvre de la stratégie nationale a 
fait défaut Le Conseil National du Tourisme (CNT), devant 
assurer le suivi de l’exécution des deux visions (2010 et 
2020) et de ses mesures d’accompagnement, n’a pas été créé. 
Les Agences de Développement Touristiques (ADT) chargées 
de la mise en œuvre des stratégies territoriales n’ont également 

14 - CC, Rapport sur le contrôle de la gestion de la Société Marocaine 
d’Ingénierie Touristique (SMIT), 2017.
15 - Résultat du fin juin 2015 : rapport de la Cour des Comptes, Rapport 
sur le contrôle de la gestion de la Société Marocaine d’Ingénierie 
Touristique (SMIT), 2017. 
16 - Rapport annuel du CESE 2018.
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pas été créées. En outre, la mise en œuvre et le suivi des 
contrats programmes régionaux (CPR), ont pâti d’un manque 
d’effectivité manifeste. De plus, le cadre de coordination 
stratégique et opérationnel prévu entre les acteurs publics en 
charge des relations étrangères pour l’accompagnement de la 
promotion du Maroc n’a pas été formalisé17.  

Le processus de régionalisation avancée a fortement 
impacté la mise en œuvre des CPR, d’une part avec le 
changement du découpage administratif en 2015 et d’autre 
part à travers l’orientation vers une nouvelle vision du 
développement des collectivités territoriales avec de nouvelles 
prérogatives et de nouveaux responsables locaux. L’absence 
de mécanismes de suivi et de pilotage des projets touristiques 
à l’échelle régionale a également bloqué le processus, surtout 
avec le lancement d’une nouvelle vague de concertation et de 
contractualisation des PDR.

 Certes, le développement touristique des huit territoires 
a été couronnés de succès avec les efforts de concertation et de 
contractualisation fournis après la signature des 15 Contrats 
Programmes Régionaux (CPR). Cependant, leur mise en 
œuvre a été ralentie faute de mobilisation de financements 
nécessaires. A ce sujet, la Cour des comptes a constaté 
l’absence d’indicateurs de performance construits autour 
de ces territoires touristiques et l’absence de mécanismes 
soutenant la prise en considération de ces indicateurs par les 
parties prenantes dans leurs stratégies et leurs actions18. 

Dans un autre registre, le manque de synergie entre la 
stratégie nationale du tourisme, à travers les deux visions et 
les stratégies sectorielles en lien avec ce secteur (artisanat, 
culture, sport, jeunesse et sport, développement durable, etc.) 
ne favorise pas une mutualisation des moyens humains et 
financiers à l’échelle nationale et territoriale et ce, au détriment 
d’une promotion intégrée des destinations «  Maroc  » et 
« Régions ».

S’agissant du secteur privé, le tissu des opérateurs 
est particulièrement fragmenté et vulnérable et le dialogue 
institutionnel avec les professionnels reste, d’après les 
acteurs auditionnés, très difficile. Il faut mentionner que les 
investisseurs privés n’ont pas, selon le rapport de la Cour des 
comptes, réalisé leurs engagements pris au niveau des cahiers 
des charges, principalement pour le cas des stations Azur.    

Lesdits investisseurs montrent encore des réticences à 
s’engager dans des projets touristiques d’envergure autres que 
des unités hôtelières. Dans ce sens, la Cour des comptes a 
présenté dans son rapport de 201719, les résultats de l’étude 
menée par l’association nationale des investisseurs touristiques 
révélant « le faible engagement des investisseurs nationaux, 
avec notamment 3/4 des investisseurs qui prévoient d’arrêter 
leurs travaux ou se désengager ». 

17 - Présentation du MTATAES au CESE, Bilan stratégie de 
développement du tourisme, 01-10-2020.
18 - CC, Rapport sur le contrôle de la gestion de la Société Marocaine 
d’Ingénierie Touristique (SMIT), 2017.
19 - ibidem (p33).

Une attractivité et une compétitivité insuffisantes20

Avec une surcapacité chronique (trop de lits) concernant 
la plupart des villes touristiques, une sous-utilisation du 
potentiel productif et une durée moyenne de séjour trop faible, 
l’attractivité du tourisme national n’est pas alignée à l’offre 
touristique internationale. A cela s’ajoute la fuite de plus en 
plus importante de la fréquentation hôtelière vers le classé 
informel et l’immobilier locatif.

La compétitivité du secteur a été fortement influencée 
par le changement du positionnement dominant « circuit » 
par le « city-break », au détriment des villes impériales, et 
d’une manière plus profonde par le manque d’équipements en 
animation, notamment culturelle et sportive, dans la plupart 
des destinations et pour toute la chaîne de valeur.

 La mobilisation du foncier constitue le principal levier 
actionné par l’Etat pour accompagner le secteur du tourisme.  
Il demeure que seul 5% du foncier mobilisé par l’Etat entre 
2014 et 2019, a été dédié au secteur. La reconstitution d’une 
réserve foncière dédiée spécifiquement au tourisme, à travers 
un mécanisme économiquement viable, est un enjeu majeur à 
relever, notamment en milieu urbain et péri-urbain. 

Il faut souligner que le dispositif actuel d’appui à 
l’acquisition du foncier est resté limité aux projets des stations 
Azur et n’a pas pu couvrir les autres classes d’actifs. L’enveloppe 
initiale dédiée à ce dispositif est presque entièrement 
consommée et les délais de sa mobilisation effective sont 
parmi les principales causes ayant impacté négativement 
l’investissement.

Pour l’impulsion et le soutien de l’investissement, 
plusieurs mesures et dispositifs ont été mis en place. Ces 
mécanismes restent peu adaptés aux besoins du secteur, 
particulièrement en ce qui concerne l’accès aux financements 
bancaires et à l’assainissement du passif. Le financement des 
investissements par fonds propres demeure prépondérant avec 
55% en nombre de projets et 32% en capacité litière.

La fragilité financière et la sous-capitalisation du secteur 
appelle des approches de financement robustes. Force est de 
noter que les banques sont de moins en moins disposées à 
financer le secteur avec des créances en souffrance à hauteur 
de 20,6% en 2018 et des encours touristiques qui ont dépassé 
les 21% en 2015 pour se stabiliser à 14,3% en 201921.

Les mécanismes d’incitation existants sont davantage 
orientés vers la création de nouveaux projets que pour, 
l’accompagnement des projets existants et la dynamique 
d’investissement dans le secteur reste manifestement en-deçà 
des attentes. La fiscalité à la fois nationale et locale liée au 
secteur reste moins attractive comparativement à d’autres 
secteurs et à d’autres pays.

20 - L’analyse au niveau de cette section s’est appuyée sur les auditions 
de Mr Amyn Alami et Mr Sahraoui Kheldouni Samir, (Septembre 2020) 
ainsi que l’exploitation du rapport élaboré par le comité des experts 
constitué sous l’égide de la CGEM et la CNT, Février 2018.
21 - Contribution du MTATAES, 2020.
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Un dispositif de promotion et de commercialisation 
dépassé  

En matière de promotion touristique, les performances 
enregistrées sont en retrait par rapport aux objectifs de la 
vision 2020, car les parts de marché dans les principaux 
marchés émetteurs sont globalement moins élevées que ceux 
des concurrents. A l’exception notable de la Chine, les parts 
de marché du Maroc se sont relativement détériorées et/ou 
stabilisées comparativement à 2010. S’agissant du marché 
interne, plusieurs actions ont été mises en place mais restent 
non-formalisées dans une vision intégrée. Le marché interne se 
caractérise par une certaine inadaptation des produits propres 
à la demande interne et par la quasi-absence de mécanismes 
de soutien dédiés avec des réseaux de distribution structurés.  

L’augmentation du budget de la promotion touristique 
doit être corrélée à une meilleure maîtrise de la demande 
et une mise en place de mesures d’accompagnement de la 
compétitivité des destinations marocaines, particulièrement 
en ce qui concerne le transport aérien et la digitalisation. 
L’objectif est de pallier le manque d’impact et parfois 
l’impuissance commerciale des opérateurs nationaux vis-à-
vis des grandes centrales de réservation internet ainsi que la 
perte de maîtrise des clients et des marchés. 

Le paysage de l’aérien au Maroc, même avec une 
croissance des entrées de plus de 4,7% enregistrées durant les 
dix dernières années, reste profondément perturbé : le low 
cost « contrôle » le ciel avec 44% des vols internationaux alors 
que la RAM ne contrôle que 36% des vols internationaux et 
moins de 30% sur l’Europe, tandis que les tours opérateurs et 
les compagnies charters ont pratiquement disparu.

Une durabilité non-opérationnelle 

Concernant la question de la durabilité, l’intégration 
des critères de durabilité dans le cadre de la nouvelle loi 
n° 80-1422 est une avancée significative mais qui reste tributaire 
de l’adoption des textes d’application. La mise en place 
d’indicateurs de durabilité et de dispositifs de veille régionaux 
a été lancée. Elle s’est heurtée néanmoins à la problématique de 
l’adhésion des différentes parties concernées par le processus 
de collecte de données. La marginalisation des dimensions 
sociales dans les objectifs des deux visions du tourisme et la 
non-opérationnalisation de la charte marocaine du tourisme 
durable figurent parmi les constats les plus saillants selon les 
acteurs auditionnés.

Pour le volet culturel, les pouvoirs publics ont mobilisé 
des efforts significatifs pour la mise en valeur du patrimoine, 
notamment, à travers le programme de mise à niveau 
des médinas. Toutefois, les autres composantes n’ont pas 
encore bénéficié des mêmes moyens, particulièrement les 
sites et monuments historiques. Il faut souligner également, 
l’absence de mécanismes permettant d’orienter, de stimuler et 
d’accompagner les initiatives privées locales, notamment pour 
le développement des projets d’animation et de tourisme social.

22 - Loi n° 80-14 promulguée par le dahir n° 1-15-108 du 18 chaoual 
1436 (4 août 2015) relative aux établissements touristiques et aux autres 
formes d’hébergement touristique. (BO n°6404-3 du 15 Octobre 2015).

 Un capital humain peu qualifié

En l’absence d’une cartographie de l’emploi touristique 
dédiée et d’outils de pilotage adaptés et efficaces, il est très 
difficile de dresser un véritable état des lieux de l’emploi. 
Disposer d’un tel dispositif faciliterait l’accès aux informations 
concernant le suivi de l’insertion dans le milieu professionnel, la 
mesure des densités de l’emploi, et l’analyse de la rémunération 
du secteur et son attractivité. 

S’agissant de la question relative à la mise à niveau du 
capital humain, des défis restent à relever notamment pour 
assurer l’adéquation requise entre l’offre et les besoins en 
middle et top management. Cela requiert notamment un 
maintien des liens avec les professionnels du secteur pour 
qualifier les nouveaux besoins et planifier et orienter l’offre 
de formation en fonction des besoins identifiés. La plupart des 
acteurs touristiques auditionnés reviennent sur la nécessité de 
la mise en place d’un partenariat stratégique entre le secteur 
privé et l’OFPPT23 vu le rôle important que joue cet organisme 
en matière de formation professionnelle et les moyens dont il 
dispose.

IV. Quels sont les défis actuels du tourisme national ?

La digitalisation

Le tourisme est probablement l’un des secteurs les plus 
digitalisés de l’économie. En effet, il est estimé aujourd’hui 
que les deux tiers de son chiffre d’affaires sont réalisés 
online et la tendance est toujours à la hausse (Statista, 2020). 
Malgré le coup de frein dû à la crise de la Covid-19 et aux 
restrictions sur les voyages, la part des achats de produits 
et services touristiques via internet continue d’augmenter. 
Au Maroc, l’utilisation des plateformes numériques suit la 
tendance mondiale. Selon une étude menée par la CNT 23 90 % 
des touristes ayant visité le pays auraient réservé leurs 
hébergements à travers internet.

Certes les acteurs du tourisme se sont rapidement 
approprié les opportunités proposées par les technologies de 
la communication pour améliorer leur offre et toucher plus 
de clients. Néaumoins, dès la fin des années 90, ils ont été 
largement concurrencés par les professionnels des réservations 
en  ligne qui se sont  lancés dans  ce marché attractif, en 
proposant à l’échelle  internationale, les premières plateformes 
de réservation des voyages, des hébergements et des activités 
diverses.

Au niveau de la communication, la mise en valeur de 
produits et services touristiques à travers des sites web, des 
vidéos ou des réseaux sociaux est devenue une obligation pour 
se faire connaître et maintenir son activité dans un monde de 
plus en plus connecté.

23 - Ateliers spécifiques organisés par le CESE 2020.
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La communication ne concerne plus que les informations 
spécifiques aux produits et aux services mais également 
l’ensemble des données dont un touriste arrivant dans une 
destination pourrait en avoir besoin : informations sanitaires, 
transports urbains, jours fériés, habitudes et traditions, 
horaires divers, etc. Ces informations qui doivent être fiables 
et actualisées sont très importantes, dans la mesure où elles 
font partie de la perception générale que conservera le touriste 
après sa visite.

Une communication axée sur le storytelling

L’industrie du tourisme est fortement dépendante de l’image 
des destinations et de la communication autour des offres touristiques. 
Cette image est hautement sensible aux aléas géopolitiques, 
économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires (exemple 
édifiant de la Covid-19), sachant que l’expérimentation des 
destinations ne peut pas être faite au préalable par les touristes. 

La communication sur les destinations touristiques doit 
raconter une histoire spécifique et proposer une expérience 
émotionnelle. De plus en plus de territoires et de structures 
touristiques l’ont compris et intègrent aujourd’hui 
systématiquement le storytelling à la communication autour 
de leur destination, des histoires à travers lesquelles les 
touristes peuvent s’identifier : la découverte, l’aventure, la 
culture, l’histoire, la vie locale, etc.

L’utilisation du numérique est favorable pour faire réussir 
la stratégie de communication durable. Les professionnels 
utilisent leurs sites web et leurs canaux d’échange (Facebook, 
tweeter, etc.) pour visualiser leurs produits. Ils s’appuient 
en temps réel sur l’affichage dynamique et interactif des 
évènements culturels, artistiques et d’animation locale, et 
communiquent sur des informations touristiques pertinentes 
à la promotion et le marketing de leurs destinations24.

Une bonne communication consiste à assurer une 
présence permanente au niveau des sites et des réseaux 
sociaux. Le Maroc, reste timidement actif voire quasi-
absent de ces réseaux. Alors que les marques « Marrakech » 
et « Casablanca » sont très connues mondialement, il est constaté 
que marrakech.com ou casablanca.com n’appartiennent ni à 
des entreprises ni à des institutions marocaines. Or, ce sont 
des sites qui peuvent drainer un nombre important de touristes 
potentiels pour le Maroc.

Une communication attractive permettrait une meilleure 
visibilité à moindre coût et dans un premier temps profiterait 
aux PME du secteur, en leur permettant d’avoir un marketing 
opérationnel, sans avoir à faire des investissements importants. 
Il est à noter qu’un mouvement de concentration s’est opéré 
autour de quelques plateformes touristiques. Les « Online 
Travel Agencies » (OTA), qui deviennent des intermédiaires 
incontournables pour le e-business dans les produits et services 
touristiques. 

24 - L’image de marque de la destination et son impact sur les 
comportements post-visite des touristes, Anne-Cécile Marchat, Christèle 
Camelis, Dans Gestion et management public 2017, (Volume 5 / n° 3), 
pages 43 à 58 : https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-
public-2017-1-page-43.htm.
25 - CNT, diagnostic stratégique et digital, 2019-2020.

Ces intermédiaires proposent un bouquet de services 
et ont parfois tendances à orienter leurs clients en fonction 
de leurs propres finalités. Ils proposent également quasi-
systématiquement, des produits et services complémentaires 
pour amener les clients à consommer le plus possible.

Les OTA attirent un trafic important sur leur site et 
proposent à leurs visiteurs un guichet unique pour tous 
leurs besoins touristiques (billetterie, réservation d’hôtel, 
excursions, spectacles, etc.). Leur stratégie, classique dans le 
secteur des réseaux, est de devenir suffisamment importants 
pour être incontournables. 

L’impact de cette concentration se matérialise dès lors 
qu’une recherche est effectuée sur Internet. Le voyageur 
désirant passer des vacances à Marrakech, en tapant « hôtel 
Marrakech » sur Google, aura près de cinquante millions 
de réponses. Cependant, sur les 10 propositions qui sont 
affichées dans la première page du navigateur, 7 correspondent 
systématiquement à des sites des groupes Booking.com ou 
Expedia. Le voyageur aura alors naturellement tendance à 
choisir l’un d’entre eux et ce, d’autant plus, que la notoriété et 
l’image de ces sites a été construite avec soin et sur la durée.

Il y a lieu de prendre pleinement conscience de la 
puissance de ces groupes qui imposent leurs conditions aux 
entreprises touristiques avec, souvent, des commissions très 
élevées. Ces entreprises entièrement digitalisées réalisent un 
chiffre d’affaire proche de celui des géants hôteliers et avec 
une rentabilité élevée.

L’importante croissance de l’utilisation des services 
en ligne ainsi que les conditions imposées par les OTA ont 
amené les acteurs « traditionnels » tels que les grandes chaînes 
hôtelières à développer leur propre offre digitale pour tenter de 
reprendre le contrôle sur leur chaîne de valeur et retrouver un 
semblant d’indépendance. Compte tenu de l’importance des 
investissements nécessaires, seuls les grands groupes disposant 
de moyens financiers conséquents peuvent entamer une telle 
démarche.

Sur un autre registre, la généralisation d’Internet et des 
services qu’il propose a permis de développer de nouveaux 
services qui exploitent la connexion de tous, pour une mise 
en relation selon les intérêts de chacun. Des plateformes 
collaboratives ont été ainsi lancées. Elles permettent aux 
utilisateurs de partager des informations ou de proposer des 
services, sans être forcément des professionnels.

Ainsi, l’idée de connecter directement les consommateurs 
entre eux pour échanger leurs expériences a été à la base de 
l’un des services les plus utilisés par les touristes. Il s’agit tout 
simplement de les impliquer directement dans l’évaluation 
des produits et services qu’ils ont utilisés. Ces plateformes 
permettent aux clients de décrire l’expérience qu’ils ont vécue 
et d’attribuer des notes qui peuvent être consultées librement. 
Elles deviennent ainsi, de facto, de plus en plus consultées 



1896 BULLETIN OFFICIEL Nº 7022 – 8 safar 1443 (16-9-2021)Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°690-20 du 23 joumada II 1441 

(18 février 2020)autorisant la société «LA DUNE AQUACOLE sarl AU» pour la création et l’exploitation d’une 
ferme aquacole dénommée «La Dune Aquacole» et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 

Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée «La Dune Aquacole» n° 2018/DOE/036 
signée le 30 joumada II 1440 (8 mars 2019) entre la société «LA DUNE AQUACOLE sarl AU » et le ministre de l’agriculture, de 

la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire Société «LA DUNE AQUACOLE sarl AU»

Hay El Amal 1 bloc 17 n°04- Dakhla

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d’implantation de la ferme aquacole :

Superficie :

Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :

Zone de protection :

Signalement en mer : 

Au niveau de la Baie de Dakhla- Province d’Oued Eddahab

Deux (02) hectares 
Bornes Latitude  Longitude

B1 23°38'8,78'' N 15°58'25,93'' W
B2 23°38’10,67'' N 15°58'32,68'' W
B3 23°38'13,78'' N 15°58'31,65'' W
B4 23°38’11,89'' N 15°58'24,9'' W

Largeur de cent (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation 
de la ferme aquacole

de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative 
à la sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole

Technique utilisée :

Moyens d’exploitation :

Culture de l’algue des espèces «  Gracilaria Gracilis» et « Gelidium sesquipedale » ;

Filières flottantes de sub-surface

Navires de servitude

Contrôle et suivi technique et scientifique :

Surveillance environnementale :

Gestion des déchets :

L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique 
(INRH)

Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement;

Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la 
loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

et suivies puisque, a priori, les avis exprimés le sont par des 

consommateurs indépendants qui n’ont d’autre intérêt que 

d’informer. Avec le temps, la crédibilité de ces plateformes, 

leur notation s’est renforcée et leur impact sur l’activité est 

scruté minutieusement par les professionnels qui en ont fait 

un outil de marketing majeur.

Autre service majeur qui a changé le tourisme est celui 

des plateformes qui permettent à tout propriétaire d’un 

logement de le proposer à la location pour une durée limitée. 

Les touristes disposent dès lors d’une alternative aux hôtels. 

Le succès de ce type de service a été fulgurant au regard des 

prestations fournies, rarement disponibles par ailleurs.

Enfin, au niveau du transport, les plateformes qui 

proposent le co-voiturage voire un service de transport 

alternatif (Uber) ont également connu une croissance 

importante et permettent ainsi aux touristes d’accéder à des 

services à la demande et à un coût très raisonnable.

L’évolution technologique a permis de proposer des 

services totalement dématérialisés au niveau du processus 

de choix et d’achat. Les services touristiques en ont très 

largement profité. Les billets d’avion électroniques sont 

devenus aujourd’hui la norme pour les hébergements ou 

les spectacles. Ils sont édités directement par les voyageurs 

chez eux à partir de leurs différents terminaux. Ainsi, la 

plupart des touristes vont être d’autant plus satisfaits de leur 

visite qu’ils ont pu la préparer à l’avance et régler les détails 

logistiques sans avoir à se déplacer. La dématérialisation 

permet également d’alimenter automatiquement des bases 

de données sur les choix des touristes, les lieux les plus visités, 

les dépenses effectuées, etc. 

De nouvelles technologies seront bientôt disponibles 

à grande échelle pour proposer de nouveaux services aussi 

bien aux touristes qu’aux professionnels et à l’administration. 

L’intelligence artificielle, en particulier, sera d’un grand 

apport à la conception des circuits touristiques personnalisés 

qui permettra à chaque touriste d’effectuer le voyage qui 

lui convient le mieux à tous points de vue. Elle permettra 

également aux décideurs d’apprécier finement les tendances 

pour un meilleur ciblage des touristes et de leur proposer le 

produit qui leur correspond au mieux.

Le e-tourisme est aujourd’hui largement majoritaire 

dans les modes de consommation. Il s’agit donc d’en prendre 

conscience réellement et de développer les outils et instruments 

qui permettent d’en faire un levier de croissance.

Le tourisme durable

Depuis les années 1990, le système des Nations Unies 
a reconnu le concept de développement durable à travers 
ses dimensions environnementale, économique et sociale 
(Rio, 1992) et le tourisme, en tant qu’activité économique qui 
participe à cette vision (Charte du tourisme durable, 1995 ; 
Code mondial d’éthique du tourisme, 1999). Le rôle du tourisme 
comme outil du développement durable a été officialisé par 
l’ONU dès le début des années 2000 (Johannesburg, 2002).

 En pratique, le développement durable est 
opérationnalisé à travers l’Agenda 2030 qui fixe 17 objectifs 
(ODD) déclinés en 169 cibles pour répondre aux défis des 
trois dimensions fondamentales de la durabilité. Il s’agit de 
protéger la planète pour répondre aux besoins des générations 
actuelles et futures (préservation de la qualité de l’air, l’eau, la 
biodiversité, l’accès durable à la nourriture, les changements 
climatiques etc.),  respecter les principes d’égalité des sexes 
et de dignité des personnes, lutter contre la pauvreté (accès à 
l’éducation, la santé, etc.), établir une prospérité économique 
inclusive et respectueuse de l’environnement et construire 
une vision commune et partenariale entre les nations, les 
collectivités territoriales, la société civile et le secteur privé25.

S’agissant de la question environnementale, au Maroc et 
à travers le monde, l’activité touristique exerce des pressions 
majeures sur les écosystèmes vu qu’elle augmente les besoins 
en énergie, en nourriture et en eau. Elle favorise la production 
de déchets qui polluent la nature et nuisent à la biodiversité. 
Le tourisme à travers les voyages (nourriture, hébergement, 
shopping) et surtout le transport à l’échelle planétaire, est à 
l’origine de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre26. 

Force est de constater que le tourisme est l’une des 
principales industries qui consomme abondamment les 
ressources naturelles, particulièrement la ressource en eau. 
Cette consommation peu maîtrisable est due à l’utilisation 
massive de l’eau pour la gestion et l’entretien d’un grand 
nombre d’activités touristiques tels que le nettoyage, l’arrosage 
des installations sportives, les piscines et la climatisation. 

L’OMT estime que les dépenses mondiales consacrées 
à l’écotourisme augmenteront à un rythme plus élevé que la 
croissance moyenne de l’industrie27. Néanmoins, la pression 
sur les environnements sensibles et les sites protégés sera plus 
forte. Les pressions excessives sur la faune et la flore conduisent 
fatalement à la dégradation des milieux naturels et induisent à 
des changements comportementaux chez les animaux. 

Outre l’impact environnemental, le tourisme constitue 
une menace pour le patrimoine surtout que la majorité des 
espaces et lieux culturels ne sont pas adaptés ni prêts pour 
recevoir régulièrement un nombre élevé de touristes. Le 
meilleur exemple qui illustre cette situation est la ville de 
Venise28, avec près de 30 millions de visites annuelles (une 

25 - https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-
agenda/
26 - https://www.ecoco2.com/blog/le-tourisme-represente-8-des-
emissions-mondiales-de-co2/
27 - https://www.unwto.org/fr/le-tourisme-mondial-consolide-sa-
croissance-en-2019.
28 - Surtourisme : bientôt une taxe pour visiter Venise sur 
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proportion de 545  touristes par habitant), la commune a 
imposé depuis 2019, aux différents touristes de payer un 
droit d’entrée pour visiter la ville afin de financer les coûts de 
nettoyage du centre historique. Les répercussions sur la qualité 
de vie de la population locale sont considérables (transports 
surchargés, nuisances sonores, hausse des prix de l’immobilier, 
cherté des services et des produits, etc.).

Face à cette situation, les consommateurs exigent de plus 
en plus des offres touristiques qui répondent au mieux aux 
exigences du développement durable et du respect des milieux 
historiques. Les voyageurs préfèrent visiter des destinations 
moins célèbres afin de réduire les effets du tourisme de masse 
et de protéger l’environnement (54 %)29.  

A cet effet, plusieurs destinations (Norvège, Nouvelle-
Zélande, Australie et Pays-Bas) ont répondu à cette demande 
principalement les régions et les villes qui proposent de plus 
en plus des solutions durables à leur écosystème touristique 
en considérant le touriste comme un agent de changement qui 
participe au processus du développement durable plus qu’un 
simple consommateur. 

Par exemple, la ville d’Amsterdam propose aux touristes 
des balades en bateaux électriques et les associe activement 
dans les opérations de nettoyage des canaux. Elle propose 
également à ce que les matières récupérées par les touristes 
soient recyclées dans la construction d’autres embarcations et 
la fabrication de nouveaux meubles30.

Au Maroc, dans le cadre du projet « Consommation 
et production durables pour une économie à faible émission 
de carbone dans le secteur du tourisme »31, le département 
du Tourisme a mené une étude visant la quantification des 
émissions de ce secteur en gaz à effet de serre (GES) au niveau 
de Marrakech afin d’évaluer la vulnérabilité du secteur par 
rapport aux changements climatiques et d’identifier les 
mesures d’atténuation appropriée au niveau national du 
secteur du tourisme.

Concernant le volet social, les impacts négatifs du 
tourisme de masse peuvent être très lourdes selon les régions 
et les sociétés. En effet, le tourisme impacte profondément 
les populations locales et provoque parfois des mutations 
majeures dans leurs modes de vie. 

L’implication des acteurs et des professionnels du secteur 
pour résorber les déficits sociaux du tourisme de masse est 
nécessaire mais pas suffisante. La responsabilité sociale et la 
solidarité économique des entreprises touristiques sont, à ce 
titre, aussi importantes que la sauvegarde de l’environnement.  
Ainsi, plusieurs destinations à travers le monde proposent 
des activités favorables à la promotion des économies locales 
(tourisme social, artisanat, produits de terroirs, circuits, etc.), 
de la culture et de l’histoire (animation, festivals et événements) 

www.lechotouristique.com, 2019.
29 - Etude, Booking.com, 2020.
30 - https://www.lechotouristique.com/article/insolite-peche-au-
plastique-sur-les-canaux-damsterdam.
31 - Selon le MTATAES, ce projet est financé par international Climate 
Initiative (ICI) et en partenariat avec le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE) et le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD). 

dans une logique d’inclusion des résidents et de l’ensemble des 
partenaires dans cette démarche.

Formaliser l’emploi informel 

Les emplois dans le secteur du tourisme sont souvent 
considérés comme étant peu qualifiés, offrant ainsi aux 
travailleurs, des opportunités de promotion et de gestion 
des carrières très limitées. Ces emplois jugés précaires sont 
caractérisés par l’octroi de bas salaires, et sans protection 
sociale. De plus, les horaires de travail sont inadaptés et se 
fondent sur la saisonnalité, la multiplication des contrats 
temporaires, l’informel, etc. 

La catégorie des jeunes est la plus concernée par ce type 
d’emplois, qui est de nature à enfermer le jeune employé dans 
un cycle d’instabilité, de mauvaises conditions de travail de 
surexploitation et de sous-rémunération. 

En outre, les femmes occupent le plus d’emplois 
touristiques précaires et surtout saisonniers. Ce constat reflète 
la persistance des inégalités de genre dans l’accès à l’éducation, 
à l’emploi qualifié et à l’autonomisation économique (OIT, 
201132).

Selon l’OCDE, le recours aux travailleurs migrants et aux 
catégories marginalisées (enfants, populations autochtones, 
personnes à besoins spécifiques, etc.) dans les petits métiers 
du tourisme peut contribuer à la multiplication des emplois 
saisonniers et vulnérables. Ceci est lié à la dominance de 
l’informel et du tissu productif (TPME) qui caractérise la 
structure du secteur du tourisme. Il faut mentionner qu’environ 
80 % de la main-d’œuvre touristique mondiale travaille dans 
des TPME qui ont du mal à attirer et à développer le capital 
humain du secteur vu qu’ils n’ont ni les capacités, ni les moyens 
financiers de reproduire les structures dont sont dotées les 
grandes entreprises (OCDE, 2014).

L’absence de perspectives de carrière est un problème 
majeur qui restreint le potentiel d’amélioration de la 
productivité, principalement pour les TPME. Les principales 
conclusions du forum de dialogue mondial de l’OIT sur 
les nouveaux développements et défis dans le secteur de 
l’hôtellerie et du tourisme33 orientent vers la mise en place 
indispensable, par les pays à vocation touristique, de stratégies 
d’emploi progressif visant l’amélioration des compétences, 
des conditions de travail et la motivation des salariés et d’un 
dialogue social efficace.

L’amélioration de la qualité des emplois dans la chaîne 
de valeur touristique et la valorisation du capital humain revêt 
une importance stratégique pour le développement à long 
terme du secteur du tourisme en adéquation avec les nouvelles 
tendances mondiales (digitalisation, durabilité). 

32 - https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/
features/WCMS_154944/lang--fr/index.htm
33 - https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dialogue/---sector/
documents/meeting document/wcms_163431.pdf
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La transversalité du secteur, la mobilité des voyageurs, 
l’émergence de nouveaux marchés, les TIC et la concurrence 
accrue entre destinations, constituent les principaux 
déterminants des besoins en compétence touristique. La 
productivité du travail est un indicateur majeur de la 
compétitivité qui a un impact direct sur la capacité d’une 
destination à proposer des services touristiques de qualité et 
à devenir plus compétitive34. 

La promotion du capital humain permet de stimuler 
une croissance durable et inclusive, tout en luttant contre la 
prolifération des emplois précaires, de l’informel et des dérives 
du tourisme de masse35.  

La tourisme interne

Le tourisme interne est un segment très important qui 
joue un rôle incontestable dans le maintien de la résilience du 
secteur touristique à travers la diversification du portefeuille 
clients surtout en période de crise. Ce segment contribue, par 
ailleurs, au développement des régions à travers la promotion 
d’une typologie d’activités spécifiques aux besoins des 
nationaux et de leurs modes de consommation.

Partant de là, la vision 2020 a dédié un axe au 
développement du tourisme interne « Plan Biladi » dans 
les différents territoires touristiques du Royaume. Ce plan 
prévoit le développement d’une série de stations touristiques 
assortie de produits et de prix adaptés au profil des voyageurs 
nationaux. Afin de promouvoir cette offre touristique, les 
pouvoirs publics se sont appuyés sur la campagne «Kounouz 
Biladi». Néanmoins, le niveau de réalisation des objectifs 
assignés au plan Biladi, se situant à moins de 30%, reste en deçà 
des espérances36. Cela est dû notamment à la proposition d’une 
panoplie de produits peu animés et inadaptés aux besoins des 
marocains et du non-respect des délais de livraisons prévus.

En parallèle avec les normes ciblant les touristes 
nationaux, d’autres ont été déclinées au profit de l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises touristiques nationales. Ces 
normes se sont appuyées, entre autres, sur la modernisation 
de la réglementation touristique et sur la mise en place d’un 
dispositif d’accompagnement global et intégré des entreprises 
touristiques qui comprend la mise en place de programmes 
adaptés tels que « Moussanada Siyaha » et «Renovotel 3 »37.  
L’impact de la mise en œuvre de ces programmes reste modéré.

34 - Indicateurs de la compétitivité du tourisme : Document d'orientation, 
OCDE, 2013.
35 - https://www.equilibre-travel.com/les-dangers-du-tourisme-de-
masse/
36 - Seulement 3 stations ont été mises en place (Imi-Ouaddar, kénitra 
et ifrane).
37 - Le programme « Moussanada Siyaha » est un dispositif d’appui aux 
entreprises touristiques (mise à niveau et amélioration de la compétitivité). 
Il concerne trois types d’activités : les établissements d’hébergement 
touristique, les agences de voyages, ainsi que les entreprises de transports 
touristiques.  
Le programme « Renovotel 3 » est un fond de financement conjoint avec 
les banques dédié à la mise à niveau des établissements d’hébergement 
touristique (EHT).  

 Le tourisme interne pourra certainement contribuer à 

la relance de l’activité touristique et à l’atténuation des effets 

de la crise Covid-19 comme il l’a souvent fait en 2003, 2009 et 

2012. La survie du tourisme intérieur dépendra sûrement de la 

valorisation du tourisme durable destiné aux nationaux mais 

également des mesures prises par l’Etat et les professionnels 

dans le cadre du plan de relance mis en place38. 

La territorialisation

Au Maroc, le processus de régionalisation avancée 

s’inscrit dans le cadre d’un vaste chantier de rénovation 

institutionnelle. Il s’appuie sur quatre lignes directrices qui 

visent la consolidation de la démocratie représentative, le 

renforcement des compétences décisionnelles et exécutives 

des conseils élus, la promotion de l’approche genre39, 

l’élargissement de la participation citoyenne et les relations 

de partenariat avec le tissu associatif et le secteur privé à 

l’échelle locale.

Les lois organiques de 2015, ont donné une grande 

importance à la région comme espace pertinent pour la 

mise en place des stratégies sectorielles de l’Etat et des 

politiques publiques territoriales. Ces lois, conformément 

aux dispositions constitutionnelles, ont doté les conseils élus 

de moyens financiers et de ressources humaines nécessaires 

pour accompagner les régions dans l’exercice des nouvelles 

compétences propres, partagées et transférées, notamment 

en matière de développement économique. 

 La promotion du tourisme est une compétence partagée 

entre l’État et la région.  La région est ainsi censée contribuer 

à l’opérationnalisation de la vision 2020 au niveau territorial. 

Les secteurs ou domaines d’intervention ayant un impact direct 

ou indirect sur le développement du tourisme (infrastructures, 

culture, patrimoine, gestion des parcs, etc.)  sont gérés dans le 

cadre des compétences propres ou transférées. 

A travers les plans de développement régionaux (PDR), 

chaque région doit promouvoir le tourisme en déterminant sa 

propre vocation touristique, en cohérence avec les stratégies 

sectorielles et en s’appuyant sur les ressources propres en 

fonction des besoins spécifiques de chaque acteur (société civile, 

tissu productif, services déconcentrés de l’Etat, collectivités 

territoriales) et chaque territoire (provinces et communes). 

La région est devenue l’espace idoine pour la mise en place 

des stratégies touristiques.

38 - Audition MTATAES.
39 - http://www.regionalisationavancee.ma/pdf/rapport/fr/l1_
conceptiongenerale.pdf :  page 13 par exemple.
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V. Que recommande le CESE ?

L’ambition du conseil est de promouvoir un tourisme 

durable qui (a) renforce la résilience de l’économie nationale 

face aux risques économiques, financiers, environnementaux 

et sanitaires, (b) intègre la population locale, principalement 

les femmes et les jeunes dans la création de la richesse et de 

l’emploi décent et (c) améliore le positionnement touristique 

des régions et des destinations à l’échelle nationale et 

internationale.

Pour concrétiser cette ambition, en capitalisant sur les 

initiatives déjà entreprises pour la promotion du tourisme 

national et sur les enseignements tirés du benchmark 

international, le CESE formule les recommandations suivantes 

qui s’articulent autour de six axes majeurs : 

- Prérequis : la gouvernance 

Mettre en place une gouvernance intégrée et efficace, 

tout au long du processus de conception, de mise en œuvre et 

de suivi des stratégies touristiques nationales et territoriales.

- Axe 1 : un tourisme durable et responsable

Développer un tourisme durable et responsable visant le 

bénéfice économique, social et environnemental, et renforçant 

la résilience du secteur face aux risques environnementaux et 

sanitaires.

- Axe 2 : le tourisme national 

Favoriser les activités et les équipements du tourisme 

destinés aux nationaux, au moyen des investissements publics/

privés et du soutien financier et fiscal.

- Axe 3 :  la digitalisation

Promouvoir des destinations et des produits touristiques 

durables à travers la communication, la connectivité et la 

digitalisation.

- Axe 4 :  le capital humain

Qualifier le capital humain en s’alignant sur les tendances 

mondiales et en visant l’excellence. 

- Axe 5 : la territorialisation

La territorialisation est un cadre propice à la mise 

en œuvre des stratégies pour assurer la coordination entre 

l’échelle nationale et régionale.

Prérequis : Une gouvernance intégrée et efficace

Pour ce faire, il convient de : 

1. Instaurer une loi-cadre du tourisme. La clarification 
des attributions des opérateurs, des institutions 
publiques et du tissu associatif et la refonte de 
la réglementation ayant une incidence sur les 
voyages et le tourisme, constituent deux conditions 
primordiales pour le repositionnement du secteur. 

2. Promouvoir une planification stratégique intégrée, 
impliquant une convergence des moyens et des 
ressources et un suivi-évaluation pour toute la 
chaîne de valeur, moyennant : 

• L’activation de la haute autorité du tourisme 
chargée du pilotage et du suivi-évaluation ;

• La mise en place des instances régionales en 
conformité avec le découpage administratif 
actuel.

3. Assurer une meilleure synergie entre l’ONMT et la 
SMIT en soutenant leur transformation, tout en 
renforçant leurs rôles et leurs moyens en conformité 
avec les standards internationaux.

4. Eclairer davantage l’investisseur sur les opportunités 
offertes par le secteur du tourisme à travers :

• La révision du rôle et prérogatives de 
l’observatoire du tourisme qui doit se focaliser 
sur la veille stratégique ;

• La modernisation du Compte Satellite du 
Tourisme et sa tenue à jour 

5. Repenser la politique aérienne du Maroc tout en 
actant les bénéfices engendrés par l’ouverture 
u ciel marocain et l’arrivée du « low cost », et en 
renforçant le positionnement de la Compagnie 
nationale (RAM) dans l’amélioration de l’image 
institutionnelle et touristique du Maroc. 

 Axe 1 : Le tourisme durable et responsable

6. Opérationnaliser la charte marocaine du tourisme 
durable, en garantissant la convergence entre 
les responsabilités des acteurs, l’attractivité des 
destinations et la cohésion sociale. Ladite charte 
devra :

• S’inscrire dans les priorités des ODD, de l’agenda 
2030  et des stratégies nationales en matière 
de développement durable ;

• Promouvoir un dialogue social constructif entre 
les différentes parties prenantes ;
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• Donner la priorité à l’emploi décent et la 
généralisation du système de protection 
sociale aux travailleurs touristiques ;

• Protéger les travailleurs informels et/ou occupant 
des emplois précaires, en particulier les femmes 
vulnérables, les jeunes, les personnes en situation 
de handicap, les migrants, etc. ;

• Veiller au respect des droits humains ; 

• Protéger les enfants de toutes formes 
d’exploitation économique et sexuelle.

7. Investir dans le développement des standards de la 
durabilité et de la responsabilité sociale dans tous 
les domaines (droits humains, transport, économie, 
etc.) et pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de 
valeur principalement les petits opérateurs. Le 
tourisme durable et responsable constitue une 
source de compétitivité indispensable pour les 
régions et les destinations touristiques. A cet effet, 
il est préconisé de :

• Evaluer les projets d’investissement en prenant 
en compte leurs impacts sur la qualité de vie 
de la population locale et sur l’environnement ;

• Encourager la labellisation de type clé verte de 
la Fondation Mohammed VI pour la protection 
de l’environnement ; 

• Promouvoir la mise en place d’équipements 
durables, de transports collectifs (covoiturage, 
bus hybrides, vélos, des services de mobilité 
douce etc.) tout en assurant l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap ;

• Renforcer l’économie circulaire comme étant un 
des moyens de mise en œuvre de l’ODD 12 sur la 
consommation et la production durable, afin de 
contribuer au renforcement de la résilience du 
secteur touristique et de la société marocaine.

8. Contribuer à travers le système fiscal à la promotion 
des investissements durables, productifs, créateurs 
d’emplois et catalyseurs de la valeur au niveau 
des territoires hôtes. Les recommandations dans 
ce sens se réfèrent au rapport du CESE sur « un 
système fiscal, pilier pour le nouveau modèle de 
développement » (2019). Il est proposé :

• Une simplification de la fiscalité locale et sa 
convergence avec la fiscalité nationale  afin 
d’accroître l’attractivité des territoires et de 
faciliter le système fiscal pour les acteurs et les 
investisseurs ;

• Une fiscalité adaptée aux besoins de la TPE/
PME touristique en fonction de la zone 
d’implantation et de la nature du projet porté.

9. Edicter les normes réglementaires alignées avec les 
exigences de la concurrence des marchés extérieure 
en s’appuyant sur la veille stratégique et l’innovation 
technologique. La normalisation est un élément 
nécessaire pour accompagner l’offre nationale 
dans sa mise en conformité avec les standards des 
marchés internationaux en termes de durabilité, de 
convergence, de sécurité sanitaire et de qualité.    

10. Opter pour une approche « Tourisme 365 jours ». 
Cette approche repose sur le développement de 
nouveaux segments faiblement dépendants des 
conditions climatiques et orientés vers des critères 
de performance qualitatifs tels que les recettes 
en devise et la durée moyenne de séjour (DMS) 
notamment : 

• Le tourisme culturel indispensable pour 
développer les marchés traditionnels et attirer 
de nouveaux marchés (chinois, russe, etc.) ; 

• L’éco-tourisme, le tourisme rural et le tourisme 
d’aventure dont l’offre peut être adaptée selon 
les saisons et les spécificités de chaque région ;

• Le tourisme médical, le tourisme de bien-être, 
ainsi que le tourisme adapté aux séniors et aux 
retraités pour les longs séjours. Ces niches sont 
à développer vu la proximité géographique du 
Maroc du continent européen.  

Axe 2 : La digitalisation 

11. Le digital étant aujourd’hui la première source 
d’accès aux produits touristiques, il y a lieu d’en 
faire l’axe majeur de la communication et de la 
commercialisation, à travers la mise en place des 
actions suivantes : 

• Proposer un circuit de réservation et de paiement 
marocain permettant d’éviter la sortie de devises 
et des commissions ;

• Faire évoluer la communication numérique 
officielle axée sur le « visitmorocco.com » vers 
l’expérience-client. La communication sur les 
destinations touristiques doit raconter une 
histoire spécifique et proposer une expérience 
émotionnelle qui permet aux touristes de 
s’identifier à travers l’authenticité, la découverte, 
l’aventure, la culture, le culinaire, la vie rurale, 
etc. ;
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• Se réapproprier les espaces numériques 
«  morocco.com  », «  casablanca.com  », 
« marrakesh.com », pour en faire un levier sur 
la notoriété du Maroc et de certaines villes et 
régions du Royaume ;

• Fédérer les hébergeurs marocains afin de :

- Mener une négociation commune avec les 
géants du numérique ;

- Présenter au mieux l’offre touristique 
« Maroc », « villes » et « régions » ;

12. Prévoir une veille e-Réputation pour l’analyse des 
labels et produits nationaux offerts afin d’améliorer 
en permanence l’image du Maroc à l’échelle 
internationale.

Axe 3 : Le tourisme national 

13. Renforcer les performances du tourisme interne. Il 
est indispensable de promouvoir une offre adaptée 
aux besoins du touriste marocain et dynamiser 
l’investissement avec la mise sur le marché de 
nouveaux produits durables plus attractifs et 
concurrentiels pour le tourisme national, à même de 
relancer le marché. Pour cela, il est recommandé de :

• Proposer des produits touristiques spécialement 
dédiés au tourisme national en ses divers 
segments et adaptés au pouvoir d’achat ;

• Promouvoir le tourisme social et solidaire et 
développer les auberges des jeunes ;

• Améliorer la performance des centres d’estivage ;

• Inventer une offre adéquate pour les MRE en 
prenant en considération leurs styles de vie et 
leurs modes de consommation des loisirs et 
sports ;

• Proposer des campagnes promotionnelles 
dédiées et adaptées au tourisme national et 
local avec la réduction des prix (billets d’avion, 
tarifs des hôtels, restauration, loisirs, etc.) 
principalement pour les jeunes et les personnes 
en situation de handicap.

Axe 4 : Le Capital humain

14. Mettre à jour la cartographie de l’emploi dans le 
tourisme ;

15. Initier la signature d’une convention sectorielle 
collective en matière de formation et de renforcement 
des compétences en impliquant les pôles de 
compétences régionaux (OFFPT et régions) et en 
appuyant les écoles d’excellence prévues par la 
vision 2020 ;

16. Instaurer et promouvoir, au niveau de l’enseignement 
fondamental et supérieur, une spécialisation 
« Arts et métiers du Tourisme » au niveau du Bac 
Pro Tourisme, Licence, Master, doctorat.

17. Revoir le dispositif de la formation professionnelle 
à travers la valorisation des spécialités-cibles et de 
l’ingénierie touristique au-delà de la seule hôtellerie. 
Cette formation doit s’appuyer aussi bien sur les 
aspects techniques du métier touristique que sur 
les langues étrangères, la préparation de l’accueil 
des touristes, l’amélioration des compétences 
« soft-skills », les TIC et le savoir-être ;

18. Mettre en place une approche collaborative et 
inclusive pour combler le besoin d’éducation et de 
renforcement des capacités autour des enjeux du 
tourisme durable. Cet objectif demeure important 
dans l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur 
touristique et notamment auprès de la jeunesse.  

19. Faire de la recherche scientifique un axe majeur 
de la promotion touristique en créant, à l’échelle 
régionale, des passerelles plus coordonnées entre 
entreprises, universités et professionnels.

Axe 5 :  La territorialisation 

20. La régionalisation avancée et la charte de la 
déconcentration constituent une opportunité pour 
équilibrer le développement du tourisme entre 
territoires et destinations. Il est recommandé de :

• Mettre en corrélation les stratégies nationales 
du tourisme, de la culture, de l’artisanat, de la 
jeunesse et sport et du développement durable et 
en assurer la déclinaison territoriale ;

• Soutenir la mise en œuvre des stratégies 
régionales du tourisme durable en appuyant les 
conseils régionaux dans l’élaboration de leurs 
PDR.

21. Concevoir une offre diversifiée autour de corridors 
traversant plusieurs territoires avec une thématique 
touristique commune. Il faut cibler à la fois les 
centres touristiques bien établis et les régions à fort 
potentiel, sous-valorisées. Il est également opportun 
de définir des corridors touristiques entre régions et 
conjointement avec des pays à proximité au niveau 
du pourtour méditerranéen ou encore avec des pays 
de l’Afrique subsaharienne. 

22. Renforcer, à l’échelle locale, les mécanismes de 
la démocratie participative afin de promouvoir le 
tourisme. La promotion des plateformes citoyennes 
et des forums de dialogue entre pouvoirs publics, 
décideurs locaux, professionnels, société civile et 
populations est une condition nécessaire pour un 
développement inclusif et participatif du tourisme.  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 7021 du 5 safar 1443 (13 septembre 2021).


