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RÉSUMÉ

1.	RÉSUMÉ


La Conférence mondiale des radiocommunications, qui a eu lieu du 27 octobre au 21 novembre 1997 (CMR-97) à Genève sous les auspices de l’Union internationale des télécommunications (UIT), a débouché sur l’adoption d’un texte final de 600 pages négocié par près de 1800 délégués en quatre semaines. Malgré la multiplicité des sujets, il s’est établi un consensus sur plusieurs dossiers importants, notamment les conditions de réaménagement du service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3, l’adoption de limites de puissance provisoires (PIRE et densité surfacique de puissance) et de dispositions réglementaires habilitantes permettant l’exploitation future de systèmes du service fixe par satellite (SFS) non géostationnaires dans les bandes Ka et Ku, et la conclusion d’ententes sur d’importantes attributions du spectre permettant et facilitant l’exploitation de systèmes spatiaux, en particulier dans le service d’exploration de la Terre par satellite, les systèmes fixes à haute densité et les liaisons de connexion des systèmes de service mobile par satellites (SMS) non géostationnaires. De plus, on a trouvé un compromis pour résoudre l’épineux problème des intérêts du SMS dans la bande du service de radionavigation par satellite de 1559 à 1567 MHz, cette bande servant à des services de sécurité et devant être protégée contre tout brouillage préjudiciable. Ce compromis a été atteint lorsque l’UIT-R a promis d’entreprendre d’urgence une étude de faisabilité sur l’affectation d’une partie de cette bande aux liaisons descendantes. Bien que le Canada n’ait pas obtenu, comme il le souhaitait, des attributions de liaisons ascendantes et descendantes pour les systèmes à satellites sur orbite basse fonctionnant à moins de 1 GHz, la Conférence a confirmé la nécessité que l’UIT-R entreprenne des études de partage en vue d’obtenir de telles attributions à la prochaine conférence. 

Le Canada était représenté par des délégués des secteurs public et privé Outre les délégués d’Industrie Canada, des délégués du ministère de la Défense nationale, de l’Agence spatiale canadienne, du Conseil national de recherches, de NAV CANADA, d’Iridium Canada, d’Odyssey Telecommunications International, de Télésat Canada, de TMI, de Harris-Farinon, de Stentor, de Nortel, de CANCOM, de Spar, de SILA Communications et de Radio amateurs du Canada représentaient le Canada., Bob McCaughern et Bruce Gracie Les propositions et positions du Canada avaient été formulées de concert par le gouvernement et les entreprises sous la direction du Comité préparatoire canadien de la CMR-97, présidé par Bruce Gracie.  d’Industrie Canada jouant respectivement les rôles de chef et chef adjoint de la délégation. Les décisions prises à la CMR-97 ayant valeur de traités, MM. McCaughern et Gracie avaient été habilités par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international à signer les actes finals de la Conférence au nom du Canada.

Les Canadiens ont joué un rôle central tout au long de la Conférence, assurant notamment la présidence d’un des deux comités de fond (le Comité 5, qui traitait des attributions et des questions connexes) (Veena Rawat) et du Groupe de travail du Comité 4, qui a débattu du réaménagement du plan de radiodiffusion par satellite des Régions 1 et 3 (annexes S30 et S30A) (Ralph Zeitoun). D’autres postes-clés étaient également remplis par des délégués canadiens, dont les plus expérimentés étaient par ailleurs sollicités parfois pour proposer des compromis dans maints dossiers des plus complexes. 

On peut résumer comme suit les principaux résultats de la CMR-97 :

·	Sur la nécessité d’attribuer deux nouvelles plages de 100 MHz (19,6 à 19,7 et 29,4 à 29,5 GHz) aux liaisons de connexion des satellites non géostationnaires en augmentant les deux plages de 300 MHz réservées lors de la CMR-95 (19,3 à 19,6 et 29,1 à 29,4 GHz), la Conférence a décidé d’aller de l’avant en ajoutant un renvoi au Tableau d’attribution des bandes de fréquences (article S5 du Règlement des radiocommunications), ce qui concourt aux intérêts du Canada. 

·	En ce qui concerne le réaménagement du service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans les Régions 1 et 3, la Conférence a accepté d’étudier la possibilité de réviser le plan en vue de procurer à tous les pays au moins 10 voies analogiques selon la couverture nationale. Si la chose est techniquement possible, on convoquera une conférence avant 2001 pour mener un exercice de replanification en conséquence. De plus, on a souligné l’importance pour les pays qui offrent des SRS à d’autres Administrations de demander d’abord l’aval des autres administrations, sans toutefois rendre cette démarche obligatoire. Conformément aux objectifs du Canada, le résultat des travaux protège l’intégrité du plan du SRS de la Région 2. 

·	Les débats portant sur le dossier extrêmement controversé de l’attribution d’une plage supplémentaire aux systèmes du service fixe par satellite (SFS) non géostationnaire dans les bandes Ku et Ka se sont concentrés principalement sur la prestation concurrentielle de services à large bande par satellite au moyen des nouvelles technologies sur le marché mondial de l’avenir. Le nœud de la question consiste à réserver une partie du spectre et d’adopter des règlements habilitants pour les nouveaux arrivants afin d’éviter que le spectre soit réservé à un seul système. Il est évident que les conséquences de l’accord de l’OMC sur le commerce des services de télécommunications se sont avérées très efficaces pour inciter les participants de la Conférence à trouver un compromis acceptable aux titulaires actuels et aux nouveaux arrivants. En dernière analyse, on a décidé qu’on pouvait donner suite à l’attribution provisoire d’une plage de 400 MHz effectuée à la CMR-95 dans la bande Ka aux systèmes de SFS non géostationnaires en désignant deux bandes supplémentaires de 100 MHz dans les plages de 18,8 à 19,3 et de 28,5 à 29,1 GHz. Cette décision intéressait tout particulièrement Teledesic et le système Celestri de Motorola. Alcatel, pour son système Skybridge, qui exploite la bande Ku, proposait l’utilisation de cette bande déjà très chargée (en particulier pour les systèmes du service fixe et de SFS géostationnaire, ainsi que les SRS), sous réserve de l’application des limites de puissance provisoires pouvant être révisées d’ici la prochaine CMR. Du point de vue du Canada, qui souhaitait principalement protéger les investissements effectués dans le service fixe et le SFS géostationnaire tout en trouvant une solution permettant la coexistence des trois systèmes non géostationnaires concurrentiels, les résultats sont très satisfaisants. 

·	Quant à la possibilité d’attribuer au SMS non géostationnaire une bande de fréquences inférieures à 1 GHz, on s’est rendu compte que la désignation du spectre devant être réservé à l’échelle mondiale serait extrêmement ardue; on s’est toutefois entendu sur la nécessité pour l’UIT-R d’étudier la question de toute urgence en se penchant plus particulièrement sur la bande de liaison descendante de 405 à 406 MHz et sur la bande de liaison ascendante de 450 à 470 MHz, ce qui concorde avec les objectifs canadiens. 

·	La Conférence a décidé de ne pas permettre l’empiétement des bandes actuellement attribuées aux systèmes de radionavigation aéronautiques et maritimes par les services mobiles par satellite au vu de la forte opposition manifestée par les milieux de l’aviation civile et de la marine. Considérant les inquiétudes liées au déploiement de systèmes de SMS dans la bande de liaison descendante de 1559 à 1567 MHz, et notamment à la sécurité et au déploiement futur du Système global de navigation par satellite, la Conférence a accepté le compromis proposé par le Canada, à savoir que l’UIT-R entreprenne des études pour établir les possibilités de partage. 

·	S’agissant des services scientifiques spatiaux, les objectifs canadiens ont été nettement atteints, à savoir : une attribution primaire mondiale de la bande de 5250 à 5350 MHz au service (actif) d’exploration de la Terre par satellite afin de faciliter l’exploitation des capteurs actifs spatioportés de RADARSAT; l’attribution primaire de la bande de 5350 à 5460 MHz au service d’exploration de la Terre par satellite afin d’assurer la disponibilité de fréquences suffisante et de réduire les risques de brouillage pour RADARSAT II; la modification de l’attribution du spectre dans la plage de 50,2 à 71 GHz pour les besoins des capteurs passifs spatioportés et d’autres services; et enfin, une attribution primaire mondiale au service d’exploration de la Terre par satellite dans la bande de 8025 à 8400 MHz, ce qui favorisera la commercialisation des services RADARSAT en assurant une protection suffisante pour l’exploitation des stations terriennes réceptrices. On a également opté pour une attribution primaire des bandes de 401 à 402 et de 403 à 404 MHz aux services de satellite de météorologie et aux satellites d’exploration de la Terre par satellite et de la bande de 1215 à 1300 MHz aux services d’exploration de la Terre par satellite.

·	Des progrès notables ont été réalisés dans le dossier de l’attribution de la plage de 31,8 à 33,4 GHz et de certaines plages de la bande de 36 à 42,5 GHz au service fixe pour les applications fixes de haute densité. Le Canada cherchait l’obtention d’une certaine marge de manœuvre en prévision de l’utilisation éventuelle de systèmes fixes de haute densité, ce en quoi les résultats s’avèrent très satisfaisants. La proposition du Canada, soit réserver les bandes de 51,4 à 52,6 GHz, de 55,78 à 59 GHz et de 64 à 65 GHz, a été adoptée avec une large majorité. 

·	Des mesures opérationnelles concernant le service maritime mobile par satellite et les services de navigation aéronautique correspondants ont été entérinées. Ces nouvelles mesures procurent les conditions techniques de base nécessaires à la mise en service intégrale du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), prévue pour le 1er février 1999. 

·	La question des “ satellites fantômes ”, soit les satellites qui sont déclarés à l’UIT mais n’ont jamais été (et ne seront peut-être jamais) mis en orbite, a été réglée par l’adoption d’une procédure administrative de diligence raisonnable. Le principe repose sur la déclaration périodique des données de mise en service des systèmes de satellite; on compte ainsi réduire le nombre de satellites fantômes en obligeant la déclaration d’informations qui seront publiées lorsque les systèmes seront sur le point d’être déployés. Une autre option dite “ financière ”, qui aurait compris des mesures supplémentaires telles que des frais d’inscription pour les réseaux de satellites, une cotisation annuelle et un système de dépôts remboursables pour les nouveaux réseaux à satellites en vertu duquel les exploitants récupéreraient leur mise lorsque leur système entrerait en service, n’a pas été retenue. On s’attend à ce que la question soit traitée à la Conférence des plénipotentiaires de 1998. 

·	Parmi les autres dossiers abordés, citons les changements touchant la radiodiffusion à haute fréquence, la modification du Règlement des radiocommunications (notamment l’adoption de la date du 1er janvier 1999 pour l’entrée en vigueur des changements apportés au Règlement à la CMR-95) et l’adoption d’un renvoi qui réserve l’usage des bandes de 47,2 à 47,5 et de 47,9 à 48,2 GHz pour l’exploitation des plates-formes à haute altitude dans le service fixe (stations situées sur un objet à une altitude de 20 à 50 km et à un point précis, nominal et fixe par rapport à la Terre). 

Parmi les faits intéressants pour les pays des Amériques membres de la CITEL, soulignons le progrès sans précédent d’environ 50 propositions communes (avec l’appui de trois pays ou plus) dont un grand nombre trouvent écho dans les actes finals. La CITEL devait formuler des propositions et des positions communes pour répondre aux consensus avancés par le bloc européen, les pays de l’Asie-Pacifique, la sous-région arabe et d’autres groupes. Étant donné les efforts qui ont dû être déployés pour atteindre un tel consensus régional, il est à prévoir que l’on s’attachera à l’élaboration de mécanismes encourageant la collaboration interrégionale à l’avenir, surtout compte tenu du besoin de trouver des solutions universelles à des questions qui prennent de plus en plus une ampleur planétaire. Aussi la Conférence a-t-elle adopté la résolution PLEN-2, qui invite l’UIT, notamment par sa présence régionale, à encourager la planification de réunions de coordination interrégionales en préparation de la prochaine conférence. 

Un autre point d’intérêt concerne les comptes de la CMR-97. En raison du grand nombre de participants, qui s’explique en partie par la nature excessivement complexe et pointue des dossiers à débattre, le budget approuvé par le Conseil de l’UIT a été défoncé de près de 1,3 millions de francs suisses. Compte tenu de cette réalité et du fait que la CMR-99 s’annonce tout aussi chargée, on prévoit que le budget de la CMR-99 approuvé à la session 1997 du Conseil de l’UIT pourrait lui aussi être dépassé dans la même mesure. 

Eu égard aux préoccupations exprimées à la CMR-97 quant à l’ampleur des programmes des prochaines conférences, au court délai de préparation dont on dispose (étant donné l’intervalle actuel de deux ans entre les conférences) et à la tendance qui consiste à réétudier les grands dossiers à une conférence ultérieure, la Conférence a adopté la résolution GTPLEN1-2, qui invite le Conseil de l’UIT, à sa séance de 1998, à étudier quelles seraient pour l’Union les conséquences financières éventuelles d’une modification de l’intervalle séparant les conférences et dans quelle mesure le Secrétariat dispose des ressources nécessaires pour soutenir la tenue de ces conférences. De plus, la Conférence des plénipotentiaires de 1998 a été invitée à arrêter une stratégie au sujet de l’intervalle séparant les conférences et à étudier la possibilité de limiter les prochaines conférences à un thème unique ou à un nombre restreint de sujets. Enfin, dans la liste des questions à porter à l’ordre du jour de la CMR-99, le Conseil de l’UIT, à sa séance de 1998, doit vérifier si l’on dispose de ressources budgétaires et autres suffisantes pour justifier l’ajout de huit éléments au programme de la prochaine conférence. Le programme de la Conférence de 1999 et le programme préliminaire de la CMR de 2001, adoptés par les résolutions GTPLEN1-3 et GTPLEN1-4 respectivement, sont annexés au présent rapport. 



ANNEXE 1
rÉsolution 721 (CMR‑97) (gtplen1-3) 
ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1999

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)	que, conformément aux numéros 118 et 126 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), le cadre général de l'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications devrait être fixé quatre ans à l'avance et que l'ordre du jour définitif est fixé deux ans avant la conférence;
b)	l'article 13 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), concernant la compétence et la fréquence des conférences mondiales des radiocommunications, et l'article 7 de la Convention (Genève, 1992), relatif à leur ordre du jour;
c)	les Résolutions et Recommandations pertinentes des conférences administratives mondiales des radiocommunications (CAMR) et des conférences mondiales des radiocommunications (CMR) précédentes,
reconnaissant
a)	que la présente Conférence a recensé un certain nombre de questions urgentes que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 (CMR-99) devra examiner plus avant;
b)	que, lors de l'élaboration du présent ordre du jour, de nombreux points proposés par des administrations n'ont pas pu être inscrits et que leur inscription a dû être reportée à l'ordre du jour de conférences futures,
décide
de recommander au Conseil de convoquer fin 1999	Voir la Résolution 50 (CMR-97) GTPLEN1-2.une conférence mondiale des radiocommunications d'une durée de quatre semaines dont l'ordre du jour sera le suivant:
1	sur la base des propositions des administrations ainsi que du Rapport de la Réunion de préparation à la conférence, compte tenu des résultats de la CMR-97 et compte dûment tenu des besoins des services existants ou futurs dans les bandes considérées, examiner les points suivants et prendre les mesures appropriées:
1.1	les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leur pays ou le nom de leur pays de certains renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, conformément à la Résolution 26 (Rév.CMR-97);


1.2	régler les problèmes qui subsistent dans le cadre de l'examen de l'appendice S3 du Règlement des radiocommunications concernant les rayonnements non essentiels pour les services spatiaux, en tenant compte de la Recommandation 66 (Rév.CMR-97) et des décisions de la CMR‑97 relatives à l'adoption de nouvelles valeurs, qui prendront effet ultérieurement, applicables aux rayonnements non essentiels pour les services spatiaux;
1.3	examiner les résultats des études de l'UIT-R relatives à l'appendice S7/28 (méthode de détermination de la zone de coordination d'une station terrienne dans les bandes de fréquences partagées entre services de radiocommunications spatiales et de radiocommunication de Terre) et prendre les décisions nécessaires pour réviser ledit appendice;
1.4	examiner les questions concernant les attributions et les aspects réglementaires relatifs aux Résolutions 126 (CMR-97) (COM5-11), 726 (CMR-97) (COM5-12), 128 (CMR‑97) (COM5-16), 129 (CMR-97) (COM5-17), 133 (CMR-97) (COM5-28) et 134 (CMR-97) (COM5‑29);
1.5	étudier des dispositions réglementaires et envisager des attributions de fréquences additionnelles pour les services qui utilisent des stations placées sur des plates-formes à haute altitude, compte tenu des résultats des études menées par l'UIT-R en application de la Résolution 122 (CMR-97) (COM5-7);
1.6	questions relatives aux IMT-2000;
1.6.1	examen des questions de fréquences et de réglementation posées par les applications de pointe du service mobile dans le contexte des IMT-2000, compte tenu de la nécessité de prévoir d'urgence des bandes additionnelles pour la composante de Terre de ces applications et d'accorder la priorité aux besoins de fréquences des systèmes mobiles de Terre en question; modification éventuelle du Tableau d'attribution des bandes de fréquences;
1.6.2	détermination d'un canal mondial de commande radio pour faciliter l'exploitation de terminaux multimode et la mobilité des IMT‑2000 à l'échelle mondiale;
1.7	réexamen de l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques par les services mobile aéronautique (R) et mobile maritime, en vue de protéger les communications d'exploitation, de détresse et de sécurité, compte tenu de la Résolution 346 (CMR-97) (COM4-9);
1.8	examiner les dispositions réglementaires et techniques à prévoir pour permettre aux stations terriennes embarquées de fonctionner dans les réseaux du service fixe par satellite dans les bandes 3 700 - 4 200 MHz et 5 925 - 6 425 MHz, y compris la coordination de ces stations avec d'autres services ayant des attributions dans ces bandes;
1.9	tenir compte des résultats des études de l'UIT-R lorsqu'on évalue la possibilité de faire une attribution dans le sens espace vers Terre au service mobile par satellite dans une portion de la bande de fréquences 1 559 - 1 567 MHz, en réponse aux Résolutions 213 et 220 (CMR-97) (COM5‑31);
1.10	examiner les résultats des études faites par l'UIT-R conformément à la Résolution 218 (CMR-97) (COM5‑24) et prendre les mesures appropriées;
1.11	étudier les contraintes associées aux attributions existantes et envisager des attributions additionnelles à l'échelle mondiale pour le SMS non OSG au‑dessous de 1 GHz, compte tenu des résultats des études menées par l'UIT‑R en application des Résolutions 214 (Rév.CMR‑97) et 219 (CMR-97) (COM5‑25);
1.12	examiner l'état d'avancement des études relatives au partage entre les liaisons de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite dans les bandes 19,3 - 19,7 GHz et 29,1 ‑ 29,5 GHz, compte tenu de la Résolution 121 (Rév.CMR‑97);
1.13	sur la base des résultats des études faites conformément aux Résolutions 130 (CMR-97) (COM5‑18), 538 (CMR-97) (COM5‑19) et 131 (CMR-97) (COM5‑23):
1.13.1	examiner et, s'il y a lieu, réviser les limites de puissance figurant dans les articles S21 et S22 concernant les conditions de partage entre le SFS non OSG, le SFS OSG, le SRS OSG, les services spatiaux et les services de Terre, afin de s'assurer que ces limites sont applicables et n'imposent pas de contraintes inutiles au développement de ces systèmes et services;
1.13.2	examiner l'application, à d'autres bandes de fréquences de limites analogues à celles des articles S21 et S22, ou envisager d'autres solutions réglementaires à appliquer pour les situations de partage;
1.14	examiner les résultats des études de faisabilité relatives à la mise en oeuvre de liaisons de connexion du SMS non OSG dans la bande 15,43 ‑ 15,63 GHz, conformément à la Résolution 123 (CMR-97) (COM5‑8);
1.15	questions relatives au service de radionavigation par satellite:
1.15.1	envisager de nouvelles attributions au service de radionavigation par satellite dans la gamme comprise entre 1 et 6 GHz pour répondre à l'évolution des besoins;
1.15.2	envisager d'ajouter le sens de transmission espace vers espace aux attributions au service de radionavigation par satellite dans les bandes de fréquences 1 215 - 1 260 MHz et 1 559 ‑ 1 610 MHz;
1.15.3	examiner le statut des attributions aux services autres que le service de radionavigation par satellite (numéros S5.355 et S5.359 du RR) dans la bande 1 559 - 1 610 MHz;
1.16	envisager l'attribution de bandes de fréquences au-dessus de 71 GHz au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de radioastronomie, compte tenu de la Résolution 723 (CMR-97) (COM5-1);
1.17	examiner la possibilité de faire une attribution mondiale au service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et au service de recherche spatiale (passive) dans la bande 18,6 ‑ 18,8 GHz, compte tenu des résultats des études de l'UIT-R;
1.18	examiner l'utilisation de nouvelles techniques numériques pour le service mobile maritime dans la bande 156 - 174 MHz et réviser en conséquence l'appendice S18/18 compte tenu de la Résolution 342 (CMR-97) (COM4-3);
1.19	examiner le rapport du Groupe représentatif interconférence (GRI) soumis par le Directeur du Bureau des radiocommunications et déterminer s'il est possible d'entreprendre une nouvelle planification conformément à la Résolution 532 (CMR-97) (COM4-22) qui devra être achevée par une conférence compétente ultérieure;

1.20	examiner les questions relatives à l'application des dispositions des numéros S9.8, S9.9 et S9.17 ainsi que les parties correspondantes de l'appendice S5 par rapport aux appendices S30 et S30A, en vue de la suppression éventuelle des articles 6 et 7 des appendices S30 et S30A, compte tenu également de la Recommandation 35 (CMR-95)
1.21	examiner le rapport du Bureau des radiocommunications concernant les résultats de l'analyse faite conformément à la Résolution 53 (CMR-97) (COM4-20) et prendre les dispositions voulues;
2	examiner les Recommandations de l'UIT-R révisées et incorporées par référence dans le Règlement des radiocommunications qui ont été communiquées par l'Assemblée des radiocommunications de 1999, conformément à la Résolution 28 (CMR-95) et décider s'il convient de mettre à jour les références correspondantes dans le Règlement des radiocommunications, conformément aux principes énoncés dans l'annexe de la Résolution 27 (Rév.CMR‑97);
3	examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence;
4	conformément à la Résolution 95 (CMR-97) (GTPLEN1‑1), examiner les Résolutions et Recommandations des conférences précédentes en vue, éventuellement, de les réviser, de les remplacer ou de les supprimer;
5	examiner le rapport de l'Assemblée des radiocommunications soumis conformément aux numéros 135 et 136 de la Convention (Genève, 1992) et prendre les mesures appropriées;
6	identifier les points au sujet desquels les commissions d'études des radiocommunications doivent d'urgence prendre des mesures, en vue de la préparation de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2001 (CMR-01);
7	conformément à l'article 7 de la Convention (Genève, 1992):
7.1	examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités du Secteur des radiocommunications depuis la CMR‑97;
7.2	recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la CMR‑01 et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence de 2003 et sur des points éventuels à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures,
décide en outre
8	de recommander au Conseil de fournir des ressources extrabudgétaires et des ressources pour la conférence, afin que les points suivants puissent être inscrits à l'ordre du jour de la CMR-99:
8.1	examiner les dispositions réglementaires et techniques relatives aux réseaux à satellite quasi géostationnaire;
8.2	examiner les bandes de fréquences nécessaires pour la télémesure, la poursuite et la télécommande des réseaux du service fixe par satellite ayant des liaisons de service fonctionnant dans les bandes de fréquences supérieures à 17 GHz;
8.3	réexaminer l'utilisation de la bande de fréquences 415 - 526,5 kHz par le service de radionavigation aéronautique et le service mobile maritime;
8.4	réexaminer l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques par le service mobile aéronautique (R) et le service mobile maritime en vue de tenir compte de l'évolution des besoins de ces services;

8.5	envisager l'extension possible de l'attribution faite au service mobile par satellite (Terre vers espace) à titre secondaire dans la bande 14,0 - 14,5 GHz, pour tenir compte des applications aéronautiques comme indiqué dans la Résolution 216 (CMR-97) (COM5-2);
8.6	examiner l'attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 3 MHz pour la mise en oeuvre des liaisons de télécommande dans les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la gamme de fréquences comprise entre 100 MHz et 1 GHz, compte tenu de la Résolution 723 (CMR-97) (COM5-1);
8.7	examiner l'attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 6 MHz au service d'exploitation de la Terre par satellite (active) dans la bande 420 - 470 MHz, conformément à la Résolution 727 (CMR-97) (COM5-13);
8.8	examen des modifications à apporter aux attributions dans la Région 3 pour la bande 1 350 ‑ 1 400 MHz pour permettre au service fixe d'utiliser cette bande à titre primaire avec égalité des droits;
invite le Conseil
à arrêter définitivement l'ordre du jour et à prendre les dispositions nécessaires à la convocation de la CMR‑99 et à engager dès que possible les consultations nécessaires avec les Etats Membres,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions voulues pour la convocation des sessions de la Réunion de préparation à la Conférence et de préparer un Rapport à l'intention de la CMR-99,
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales et régionales concernées.


ANNEXE 2
RÉSOLUTION 722 (CMR-97) (gtplen1-4)
ordre du jour prÉliminaire de la confÉrence
mondiale des radiocommunications de 2001

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)	que, conformément aux numéros 118 et 126 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), le cadre général de l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2001 (CMR-01) devrait être fixé quatre ans à l'avance;
b)	l'article 13 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) concernant la compétence et la fréquence des conférences mondiales des radiocommunications, et l'article 7 de la Convention (Genève, 1992) relatif à leur ordre du jour;
c)	les résolutions et recommandations pertinentes des conférences administratives mondiales des radiocommunications (CAMR) et des conférences mondiales des radiocommunications (CMR) précédentes,
décide de formuler les avis suivants
les points ci-après devraient être inscrits à l'ordre du jour préliminaire de la CMR-01 qui se tiendra fin 2001:
1	prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les questions urgentes dont l'examen a été expressément demandé par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 (CMR‑99);
2	sur la base des propositions des administrations et du Rapport de la Réunion de préparation à la conférence et compte tenu des résultats de la CMR-99, examiner les points suivants et prendre les mesures appropriées:
2.1	les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leur pays ou le nom de leur pays de certains renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, conformément à la Résolution 26 (CMR-97);
2.2	examen de l'article S25 relatif aux services d'amateur et d'amateur par satellite;
2.3	questions ayant trait à l'appendice S3:
2.3.1	examiner les résultats des études sur la limite entre rayonnements non essentiels et émissions hors bande;
2.3.2	envisager d'inclure dans le Règlement des radiocommunications des limites générales pour les émissions hors bande et déterminer notamment s'il convient de le faire, compte tenu des résultats des études de l'UIT‑R;
2.4	examen des dispositions des canaux et des fréquences dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques attribuées à titre primaire au service mobile maritime, compte tenu de l'utilisation de techniques numériques nouvelles conformément à la Résolution 347 (CMR-97) (COM4-10);
2.5	examen du Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs de l'appendice S2/[7], compte tenu des limites de tolérance de fréquence indiquées dans la Recommandation UIT‑R SM.1045;
2.6	examen du statut des attributions au service de radiolocalisation dans les bandes au voisinage de 3,0 GHz et 5,5 GHz; la date d'une conférence est à l'étude;
2.7	partage entre le service fixe par satellite et le service fixe dans la bande des 19 GHz, lorsque cette bande est utilisée dans les deux sens de transmission par le SFS pour fournir des liaisons de connexion aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite;
2.8	étudier les besoins de fréquences des systèmes de télémesure aéronautiques large bande entre 3 et 30 GHz;
2.9	examen des attributions au service de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) et au service intersatellites dans la gamme de fréquences 32 ‑ 32,3 GHz, afin d'améliorer les conditions de partage entre ces services;
2.10	examiner l'appendice S13 et la Résolution 331 (Rév.CMR-97) en vue de leur suppression, et envisager éventuellement d'apporter les modifications qui en découlent au Chapitre SVII et aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications, en fonction des besoins, compte tenu de la transition vers un système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM);
2.11	examiner les résultats des études relatives aux questions suivantes, et prendre les mesures qui s'imposent:
2.11.1	épuisement des ressources de numérotage des identités dans le service mobile maritime (Résolution 344 (CMR-97) (COM4-5));
2.11.2	priorité des communications de détresse dans le sens station côtière-station de navire (Résolution 348 (CMR-97) (COM4‑11));
2.12	examen de la nécessité de réaligner les attributions faites aux services d'amateur, d'amateur par satellite et de radiodiffusion au voisinage de 7 MHz à l'échelle mondiale, compte tenu de la Recommandation 718 (CAMR-92);
2.13	examiner le bien-fondé des attributions de fréquences à la radiodiffusion à ondes décamétriques entre environ 4 MHz et 10 MHz, compte tenu des procédures de planification saisonnière adoptées par la CMR-97 et envisager d'avancer la date de mise à disposition des bandes d'ondes décamétriques attribuées par la CAMR-92 au service de radiodiffusion en réponse à la Résolution 29 (CMR-97) (COM4‑16) et à la Résolution 537 (CMR-97) (COM4-14);
3	examiner les résultats des études ayant trait aux points suivants, en vue d'envisager leur inscription à l'ordre du jour de futures conférences:
3.1	Résolution 528 (CAMR-92);
3.2	attributions possibles dans les bandes de fréquences au‑dessus de 275 GHz;

3.3	possibilités de partage, au voisinage de 4 300 MHz, entre les radioaltimètres et les capteurs terrestres passifs spatioportés;
3.4	attributions additionnelles à l'échelle mondiale au SMS non OSG ayant des liaisons de service exploitées au-dessous de 1 GHz, conformément à la Résolution 728 (CMR-97) (COM5-14);
3.5	attributions de fréquences à l'échelle mondiale, pour les liaisons de connexion dans les bandes au voisinage de 1,4 GHz, au service mobile par satellite non géostationnaire ayant des liaisons de service exploitées au-dessous de 1 GHz, compte tenu des résultats des études menées par l'UIT-R en application de la Résolution 127 (CMR-97) (COM5-15);
3.6	utilisation de systèmes agiles en fréquence dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques, conformément à la Résolution 729 (CMR-97) (COM4-7);
3.7	attribution de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz au service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la Région 3 (extension du SFS pour tenir compte d'autres liaisons que les liaisons de connexion du SRS);
4	examiner les Recommandations UIT-R révisées incorporées par référence dans le Règlement des radiocommunications qui ont été communiquées par l'Assemblée des radiocommunications de 2001, conformément à la Résolution 28 (CMR-95) et décider s'il convient de mettre à jour les références correspondantes dans le Règlement des radiocommunications en application des principes énoncés dans l'annexe de la Résolution 27 (Rév.CMR-97);
5	examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence;
6	conformément à la Résolution 95 (CMR-97) (GTPLEN1-1), examiner les Résolutions et Recommandations des conférences précédentes en vue, le cas échéant, de les réviser, de les remplacer ou de les supprimer;
7	examiner le rapport de l'Assemblée des radiocommunications soumis conformément aux numéros 135 et 136 de la Convention de l'UIT (Genève, 1992) et prendre les mesures appropriées;
8	identifier les points au sujet desquels les commissions d'études des radiocommunications doivent d'urgence prendre des mesures;
9	conformément à l'article 7 de la Convention de l'UIT (Genève, 1992):
9.1	examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités du Secteur des radiocommunications depuis la CMR‑99;
9.2	recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2003,
invite le Conseil
à examiner les avis formulés dans la présente Résolution,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions voulues pour la convocation des sessions de la Réunion de préparation à la Conférence et de préparer un Rapport à l'intention de la CMR-01,
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales et régionales concernées.



