
 

 

ARTICLE  19 

Identification des stations 

Section I  –  Dispositions générales 

19.1 § 1 Toutes les émissions doivent pouvoir être identifiées par des signaux 

d'identification ou par d'autres moyens1. 

19.2 § 2 1) Il est interdit à toute station d'émettre en utilisant un signal d'identification faux ou 

trompeur. 

19.3  2) Lorsque cela est possible pratiquement et dans les services appropriés, les signaux 

d'identification doivent être émis automatiquement, conformément aux Recommandations 

pertinentes de l'UIT-R. 

19.4  3) Toutes les émissions des services suivants devraient, à l'exception des cas prévus 

aux numéros 19.13 à 19.15, comprendre des signaux d'identification: 

19.5 a) service d'amateur; 

19.5 a) service d'amateur; 

19.6 b) service de radiodiffusion; 

19.7 c) service fixe dans les bandes inférieures à 28 000 kHz; 

19.8 d) service mobile; 

19.9 e) service des fréquences étalon et des signaux horaires. 

19.10  4) Toutes les émissions opérationnelles par radiobalises doivent comprendre des 

signaux d'identification. Toutefois, il est admis que pour les radiobalises et pour certains autres 

services de radionavigation qui émettent normalement des signaux d'identification, pendant les 

périodes de fonctionnement défectueux ou non opérationnel, la suppression délibérée des signaux 

d'identification est un moyen convenu pour avertir les utilisateurs que les émissions ne peuvent être 

utilisées en toute sécurité aux fins de navigation. 

19.11  5) Toutes les émissions de radiobalises de localisation des sinistres (RLS) par satellite 

fonctionnant dans la bande 406-406,1 MHz ou dans la bande 1 645,5-1 646,5 MHz, ou de RLS 

utilisant des techniques d'appel sélectif numérique doivent comporter des signaux d'identification. 

19.12  6) Les signaux d'identification émis doivent être conformes aux dispositions du 

présent Article. 

19.13  7) Cependant, l'obligation faite à certaines émissions de comprendre des signaux 

d'identification n'est imposée: 

19.14 a) ni aux stations d'engin de sauvetage lorsqu'elles émettent automatiquement le signal de 

détresse; 

____________________ 

1  19.1.1 Dans l'état actuel de la technique, il est reconnu néanmoins que la transmission de 

signaux d'identification n'est pas toujours possible pour certains systèmes radioélectriques 

(radiorepérage, faisceaux hertziens et systèmes spatiaux par exemple). 
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19.15 b) ni aux radiobalises de localisation des sinistres (à l'exception de celles indiquées au 

numéro 19.11). 

19.16 § 3 Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux d'identification, une station est 

identifiée par un indicatif d'appel, par une identité du service mobile maritime ou par tout autre 

procédé admis d'identification qui peut être une ou plusieurs des indications suivantes: nom de la 

station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques officielles d'immatriculation, 

numéro d'identification du vol, numéro ou signal d'appel sélectif, numéro ou signal d'identification 

pour l'appel sélectif, signal caractéristique, caractéristiques de l'émission, ou toute autre 

caractéristique distinctive susceptible d'être aisément identifiée internationalement. 

19.17 § 4 Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux d'identification, pour pouvoir 

être aisément identifiée, chaque station doit transmettre son signal d'identification aussi souvent 

qu'il est possible en pratique, pendant ses émissions, y compris ses émissions d'essai, de réglage ou 

expérimentales. Cependant, pendant ces émissions, les signaux d'identification doivent être transmis 

au moins une fois par heure, de préférence au cours de la période qui s'étend de cinq minutes avant 

à cinq minutes après chaque heure ronde (UTC), à moins qu'il n'en résulte une interruption 

inacceptable du trafic, auquel cas l'identification sera donnée au début et à la fin des émissions. 

19.18 § 5 Les signaux d'identification doivent, lorsque c'est possible, avoir l'une des formes 

suivantes: 

19.19 a) signaux vocaux, utilisant la simple modulation d'amplitude ou de fréquence; 

19.20 b) signaux du code Morse international transmis à vitesse manuelle; 

19.21 c) signaux émis selon un code télégraphique compatible avec l'équipement d'impression 

conventionnel; 

19.22 d) toute autre forme recommandée par le Secteur des radiocommunications. 

19.23 § 6 Dans la mesure du possible, le signal d'identification devrait être transmis 

conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R. 

19.24 § 7 Les administrations doivent veiller à ce que, lorsque c'est possible, les 

méthodes d'identification par superposition soient employées conformément aux Recommandations 

de l'UIT-R. 

19.25 § 8 Lorsque plusieurs stations travaillent simultanément sur une même liaison, soit comme 

stations de relais, soit en parallèle sur différentes fréquences, chacune d'elles doit, dans la mesure où 

c'est possible en pratique, émettre son propre signal d'identification ou bien ceux de toutes les 

stations intéressées. 

19.26 § 9 Les administrations doivent veiller à ce que, sauf dans les cas indiqués aux numéros 
19.13 à 19.15, toutes les émissions qui ne comprennent pas de signaux d'identification puissent être 

identifiées par d'autres moyens, quand elles peuvent causer des brouillages préjudiciables aux 

services d'une autre administration exploités selon les dispositions du présent Règlement. 

19.27 § 10 Les administrations doivent, compte tenu des dispositions du présent Règlement 

relatives à la notification d'assignations de fréquence pour inscription dans le Fichier de référence, 

adopter leurs propres mesures pour se conformer aux dispositions du numéro 19.26. 

19.28 § 11 Chaque Etat Membre se réserve le droit d'établir ses propres procédés 

d'identification pour les stations qu'il utilise pour les besoins de sa défense nationale. Néanmoins, il 

doit employer à cet effet, dans la mesure du possible, des indicatifs d'appel reconnaissables comme 

tels et contenant les caractères distinctifs de sa nationalité. 

 


