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INFORMATION  GÉNÉRALE 

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT 

Note du TSB 
A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin 

d'exploitation (BE) de l'UIT: 
BE No 
965 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 

(03/99)) (Situation au 1 octobre 2010) 
958 Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les 

abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (Situation au 15 juin 2010) 
956 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 

(03/99)) (Situation au 15 mai 2010) 
955 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT-T E.180 

(03/98)) (Situation au 1er mai 2010) 
954 Heure légale 2010 
953 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques pour les stations mobiles (Complément à la 

Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) (situation au 1 avril 2010) 
952 Liste des autorités nationales, chargées de l'attribution des codes du prestataire terminal UIT-T T.35 

(Situation au 15 mars 2010) 
951 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national 

(significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (02/2005)) (Situation au 1er mars 2010) 
937 Indicatifs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (02/2005)) 

(Situation au 1er août 2009) 
930 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la 

Recommandation UIT-T E.164 (02/2005)) (Situation au 15 avril 2009) 
919 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des 

télécommunications (Selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 1er novembre 2008) 
899 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource 

partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 1er janvier 2008) 
883 Etat des radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents (Conformément à la 

disposition facultative No 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d'appel 
assignés par chaque Administration à ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales (Situation 
au 1er mai 2007) 

880 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations 
UIT-T des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 mars 2007) 

879 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT T F.32) (10/1995) 
(Situation au 1er mars 2007) 

878 Liste des Codes Télex de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Télex (CIRT) 
(Complément aux Recommandations UIT-T F.69 (06/1994) et F.68 (11/1988)) (Situation au 15 février 2007) 

877 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services 
de télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 1er février 2007) 

876 Liste des codes d'identification de réseau pour données (CIRD) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 
(10/2000)) (Situation au 15 janvier 2007) 

875 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la 
Recommandation UIT-T X.121) (10/2000) (Situation au 1er janvier 2007) 

669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes 
(Selon la Recommandation UIT-T F.1 (03/1998)) 

B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T: 
Liste des codes de transporteur de l'UIT 
(Rec. UIT T M.1400 (07/2006)) www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html 
Tableau Bureaufax (Rec. UIT-T F.170) www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html 
Liste des exploitations reconnues (ER) www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html 
  

http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html
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Approbation de Recommandations UIT-T 
 

Par AAP-44, il a été annoncé l’approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la 
procédure définie dans la Recommandation UIT-T A.8: 

– Recommandation UIT-T G.800 (2007) Amend. 2 (06/09/2010) 

– Recommandation UIT-T G.7712/Y.1703 (06/09/2010): Architecture et spécification du réseau de 
communication de données 

– Recommandation UIT-T G.7714.1/Y.1705.1 (06/09/2010): Protocole d'exploration automatique dans les 
réseaux à hiérarchie numérique synchrone et les réseaux de transport optiques 

– Recommandation UIT-T G.8031/Y.1342 (2009) Cor. 1 (06/09/2010) 

– Recommandation UIT-T G.8080/Y.1304 (2006) Amend. 2 (06/09/2010) 

– Recommandation UIT-T H.248.50 (13/09/2010): Protocole de commande de passerelle: paquetages de 
kits pratiques pour le franchissement NAT 

– Recommandation UIT-T H.248.73 (13/09/2010): Protocole de commande de passerelle: paquetages 
pour l'interfonctionnement MSCML et H.248 

– Recommandation UIT-T H.248.76 (13/09/2010): Protocole de commande de passerelle: paquetages et 
lignes directrices pour les groupes de filtres 

– Recommandation UIT-T H.248.77 (13/09/2010): Protocole de commande de passerelle: paquetages et 
procédures SRTP 

– Recommandation UIT-T H.248.78 (13/09/2010): Protocole de commande de passerelle: passerelle de 
couche application au niveau du support 

– Recommandation UIT-T H.362 (13/09/2010): Cadre pour le contrôle adaptatif de bout en bout de la 
qualité de service sur la base codecs à débit binaire variable dans les réseaux hertziens 

– Recommandation UIT-T H.460.25 (13/09/2010): Transport d'informations géographiques dans les 
systèmes H.323  

– Recommandation UIT-T H.763.1 (13/09/2010): Feuilles de style en cascade pour les services TVIP 

– Recommandation UIT-T H.770 (2009) Amend.2 (13/09/2010): Prise en charge de la découverte de 
services à l'aide de la norme TR-069 du Forum large bande 

– Recommandation UIT-T J.294 (13/09/2010): Prescription relative à une passerelle résidentielle pour la 
prise en charge de services interactifs de radiodiffusion et IP 

– Recommandation UIT-T M.3020 (06/09/2010): Méthodologie pour la spécification des interfaces de 
gestion 

– Recommandation UIT-T T.833 (13/09/2010): Technologies de l'information – Système de codage 
d'images JPEG XR – images JPEG XR animées 

– Recommandation UIT-T V.152 (13/09/2010): Procédures applicables à la prise en charge des données en 
bande vocale sur les réseaux IP 

– Recommandation UIT-T V.254 (13/09/2010): Interface de commande de série asynchrone pour les 
dispositifs de communications d'assistance et multifonctionnels 

– Recommandation UIT-T Y.2019 (06/09/2010): Architecture de la fourniture et du stockage des contenus 
dans les NGN 

 

Chiffres d'identification maritime (MID) 

Conformément au numéro 19.35 du Règlement des radiocommunications, le chiffre d'identification maritime 
(MID) "566" a été attribué à la République de Singapour . 
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Service de transmission de données 
(Recommandation UIT-T X.121) 

Plan de numérotage international pour les réseaux public pour données 

Hongrie 
Communication du 7.IX.2010 : 

Magyar Telekom Plc., Budapest, annonce la cessation de ses services internationaux RDCP (réseau de données 
à commutation par paquets) X.25 et X.75, connus respectivement sous le nom officiel de Packet Switched Data 
Service, à partir du 1 octobre 2010. 

A partir du 30 septembre 2010, le service de passerelle X.75 n'acheminera plus le trafic de terminaison ou le trafic 
de transit en provenance ou à destination des identificateurs de réseau (CIRD) 216 1 (Recommandation UIT-T 
X.121).  

Le code d'identification du réseau pour données (CIRD) 216 1 reste attribué au «Packet Switched Data  Service» . Le 
CIRD continuera à être utilisé au niveau interne. 

Pour de plus amples renseignements concernant cet avis de cessation de service, prière de s'adresser à: 

 Mr Ágoston Földvári 
Senior Expert for International Voice Traffic 
Magyar Telekom Plc. 
Hongrie 
Tél: +36 1 457 4181 
Fax: +36 1 457 4295 
E-mail: foldvari.agoston@telekom.hu 

Service des Télégrammes 

Qatar 
Communication of 1.IX.2010: 

Modification du service des télégrammes 

Qatar Telecom (Qtel), Doha, annonce qu’avec effet immédiat  tous les télégrammes internationaux à 
destination et en provenance du Qatar devront être acheminés par Unitel. L'indicateur de destination des 
télégrammes DHXX attribué à Qatar reste en vigueur et doit être utilisé pour tous les télégrammes à 
destination de Qatar. Cela s’applique à la fois aux télégrammes ITA2 et APU80. 

Unitel sera responsable des taxes internationales et du règlement des comptes et se chargera directement de 
toute la comptabilité et du règlement des comptes relatives au trafic télégraphique à destination et en 
provenance de Qatar avec une comptabilité en cascade. 

Les opérateurs de télécommunication sont donc priés de prendre contact directement  avec Unitel comme 
indiqué ci-après, pour organiser la fourniture de l'accès et négocier les taxes de terminaison applicables. 

Pour tout complément d'information, veuillez vous adresser à: 
 

Mr Abdulla Al Haiki 
Qatar Telecom (Qtel) 
PO Box 217  
Doha 
Qatar 
Tél: +974 4440 0451 
Fax: +974 4483 0330 
E-mail: haiki@qtel.com.qa 

Mr. David Abbey 
UTS GmbH 
Poststrasse 6 
CH 6300 Zug 
Suisse 
Tél: +44 1244 571 231 
Fax: +41 41  5004224 
E-mail: d.abbey@uniteltelegram.com 

 

____________ 

* Voir le présent Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 965 du 1.X.2010, page 21. 

  

mailto:foldvari.agoston@telekom.hu
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Service téléphonique 
 

Burkina Faso (indicatif de pays +226)  
Communication du 31.VIII.2010: 

L’Autorité de Régulation des  Communications  Electroniques (ARCE), Ouagadougou, annonce l’attribution des 
nouvelles séries de numéros suivantes: 

 

Opérateur Service 
 

Séries de numéros  Date de mise en service 

Celtel Burkina Faso S.A. mobile 74 40 XXXX – 74 69 XXXX 31.VIII.2010 

 

Contact : 

 Autorité de Régulation des  Communications  
Electroniques (ARCE) 
01 B.P.  
6437 OUAGADOUGOU 01 
Burkina Faso  
Tél: +226 50 37 5360/61/62 
Fax: +226 50 37 5364 
E-mail: secretariat@arce.bf 
http: www.arce.bf 

Congo (indicatif de pays +242)  
Communication du 1.IX.2010: 

L'Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE), Brazzaville, annonce que le 
nouveau plan national de numérotage de la République du Congo sera mis en œuvre à partir du vendredi 
15 octobre 2010 à 24:00 heures. La longueur du numéro national (significatif) passera de sept (7) à neuf (9) 
chiffres. 

Description d'un changement de numéro dans un plan de numérotage national pour l'indicatif de pays 
+242 (Congo) conformément à la Recommandation E.129 (11/2009). 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Date et heure 
communiquées 
du changement 

N(S)N 
Utilisation des 
numéros E.164  

Fonctionnement en 
parallèle 

Opérateur 
Texte proposé de 

l'annonce Ancien 
numéro 

Nouveau 
numéro 

Début Fin 

15.X.2010 
24:00 heures 

XXX XXXX  
où 
X=3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 

AB XXX XXXX  
où 
A=0, and  
B=1, 4, 5, 6 

Numéro non 
géographique 

Mobile numérique 
(GSM, UMTS) 

  Celtel Congo; 

MTN-Congo; 
Warid-Congo; 
Equateur 
Telecom Congo 

Le plan de 
numérotage du 
Congo a changé.  
Veuillez recomposer 
le numéro, en 
remplaçant, par 
exemple, 
+242 668 2091 par 
+242 06 668 2091 

mailto:secretariat@arce.bf
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Date et heure 
communiquées 
du changement 

N(S)N 
Utilisation des 
numéros E.164  

Fonctionnement en 
parallèle 

Opérateur 
Texte proposé de 

l'annonce Ancien 
numéro 

Nouveau 
numéro 

Début Fin 

15.X.2010 
24:00 heures 

XXX XXXX 
où 
X=2 

AB XXX XXXX 
où 
AB=22 

Les indicatifs de 
zone géographique 
sont les suivants: 

Equateur 1 
(cuvette- cuvette 
ouest): 
22 21X XXXX 

Equateur 2 
(Sangha-Likouala): 
22 22X XXXX 

Centre 1 
(Brazzaville): 
22 28X XXXX 

Centre 2 (région du 
Pool): 
22 23X XXXX 

Centre 3 (région 
des Plateaux): 
22 24X XXXX 

Atlantique 2 (Niari, 
Lekoumou, 
Bouenza)  
22 25X XXXX 

  Congo Telecom 
(opérateur 
historique) 

Le plan de 
numérotage du 
Congo a changé.  
Veuillez recomposer 
le numéro, en 
remplaçant, par 
exemple,  
+242 281 4578 par 
+242 22 281 4578 

 

• Services fixe et mobile 
 

(1) (2) (3) (4) 

NDC (indicatif 
national de 

destination) ou N(S)N 
(chiffres du poids du 

numéro national 
(significatif)) 

Longueur du N(S)N 

Utilisation des numéros E.164 Information additionnelle Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

01 9 chiffres 9 chiffres Numéro non geographique 
(service: «find me 
anywhere» – «toujours 
joignable») 

Services téléphoniques mobiles 
numériques (GSM); attribués à Equateur 
Telecom Congo 

04 9 chiffres 9 chiffres Numéro non geographique 
(service: «find me 
anywhere» – «toujours 
joignable») 

Services téléphoniques mobiles 
numériques (GSM); attribués à Warid 
Congo 

05 9 chiffres 9 chiffres Numéro non geographique 
(service: «find me 
anywhere» – «toujours 
joignable») 

Services téléphoniques mobiles 
numériques (GSM); attribués à Celtel-
Congo 

06 9 chiffres 9 chiffres Numéro non geographique 
(service: «find me 
anywhere» – «toujours 
joignable») 

Services téléphoniques mobiles 
numériques (GSM); attribués à MTN-
Congo 

22 21 9 chiffres 9 chiffres Numéro géographique pour 
le service téléphonique du 
réseau fixe (indicatif 
interurbain) 

Indicatif interurbain pour Equateur 1: 
(Cuvette, Cuvette-Ouest) 
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(1) (2) (3) (4) 

NDC (indicatif 
national de 

destination) ou N(S)N 
(chiffres du poids du 

numéro national 
(significatif)) 

Longueur du N(S)N 

Utilisation des numéros E.164 Information additionnelle Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

22 22 9 chiffres 9 chiffres Numéro géographique pour 
le service téléphonique du 
réseau fixe (indicatif 
interurbain) 

Indicatif interurbain pour Equateur 2 
(Sangha, Likouala) 

22 23 9 chiffres 9 chiffres Numéro géographique pour 
le service téléphonique du 
réseau fixe (indicatif 
interurbain) 

Indicatif interurbain pour centre 2 
(Pool) 

22 24 9 chiffres 9 chiffres Numéro géographique pour 
le service téléphonique du 
réseau fixe (indicatif 
interurbain) 

Indicatif interurbain pour centre 3 
(Plateau) 

22 25 9 chiffres 9 chiffres Numéro géographique pour 
le service téléphonique du 
réseau fixe (indicatif 
interurbain) 

Indicatif interurbain pour Atlantique 2 
(Niara, Lekoumou, Bouenza) 

22 28 9 chiffres 9 chiffres Numéro géographique pour 
le service téléphonique du 
réseau fixe (indicatif 
interurbain) 

Indicatif interurbain pour Centre 1 
(Brazzaville) 

22 29 9 chiffres 9 chiffres Numéro géographique pour 
le service téléphonique du 
réseau fixe (indicatif 
interurbain) 

Indicatif interurbain pour Atlantique 1 
(Pointe-Noire) 

 

• Numéros de service  

 

(1) (2) (3) (4) 

NDC (indicatif national 
de destination) ou 
N(S)N (chiffres du 
poids du numéro 

national (significatif)) 

Longueur du N(S)N 

Utilisation des numéros E.164 Information additionnelle Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

112 (gendarmerie) 3 chiffres 3 chiffres Services mobile et fixe Tous les opérateurs locaux (fixe et 
mobile) 

116 (aide aux 
enfants) 

3 chiffres 3 chiffres Services mobile et fixe Tous les opérateurs locaux (fixe et 
mobile) 

117 (police) 3 chiffres 3 chiffres Services mobile et fixe Tous les opérateurs locaux (fixe et 
mobile) 

118 (pompiers) 3 chiffres 3 chiffres Services mobile et fixe Tous les opérateurs locaux (fixe et 
mobile) 

111 (service à la 
clientèle) 

3 chiffres 3 chiffres Service mobile Tous les opérateurs locaux (fixe et 
mobile) 

110, 113, 114, 115, 
119 réservés pour 
une utilisation future 

3 chiffres 3 chiffres Services mobile et fixe Tous les opérateurs locaux (fixe et 
mobile) 
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• Codes courts – services à valeur ajoutée 

 

(1) (2) (3) (4) 

NDC (indicatif 
national de 

destination), ou 
N(S)N (chiffres de 

poids fort du numéro 
national significatif) 

Longueur du N(S)N 

Utilisation des numéros E.164 Information additionnelle Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

3 0XXX 
3 1XXX 
3 5XXX 
3 9XXX 

5 chiffres 5 chiffres Service mobile Services téléphoniques mobiles 
numériques (GSM) uniquement 

 

• Codes longs – services à valeur ajoutée 

 

(1) (2) (3) (4) 

NDC (indicatif 
national de 

destination), ou N(S)N 
(chiffres de poids fort 
du numéro national 

significatif) 

Longueur du N(S)N 

Utilisation des numéros 
E.164 

Information additionnelle Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

8 00XX XXXX 9 chiffres 9 chiffres Numéros verts et autres 
services 

Services téléphoniques mobiles 
numériques (GSM, UMTS) 

8 300 XXXXX 9 chiffres 9 chiffres Accès Internet  Fournisseur d'accès Internet (FAI) 

8 900 XXXXX 9 chiffres  9 chiffres Services futurs Services NGN  

 

• Services nomades 

 

(1) (2) (3) (4) 

NDC (indicatif 
national de 

destination), ou N(S)N 
(chiffres de poids fort 
du numéro national 

significatif) 

Longueur du N(S)N 

Utilisation des numéros 
E.164 

Information additionnelle Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

Services nomades 

9 00XX XXXX 

9 99XX XXXX 

9 chiffres 9 chiffres Services futurs Réservé pour l'avenir 
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Structure du plan National de Numérotation (PNN) du CONGO au format S ABPQ MCDU 
Plan National de Numérotation fermé à neuf (9) chiffres au format S ABPQ MCDU 

 

Prefixe (S) 
NDC 

(indicatif) 
Nouveau Format S AB PQ MCDU Catégorie  

Utilisation ou zone de 
numérotage 

S  A       

0 0   Néant 
Accès à 
l'international  

  Néant Non utilisé 

1 

1 

    Service d'interêt général  

112: Gendarmerie;   
117: Police; 
118: Pompier; 
116: Aide aux enfants 

Services 
spéciaux  

11X de 110 à 119 
Réservés pour une 
utilisation future soit 
6 numéros courts 

1XX Numéros courts  
Réservés à la 
téléphonie mobile 
(GSM/UMTS) 

2 

2 

2 2 2 1X XXXX  Numéros géographiques 
Equateur 1: Cuvette, 
Cuvette Ouest 

2 2 2 4X XXXX Numéros géographiques 
Equateur 2: Sangha, 
Likouala 

2 2 2 8X XXXX Numéros géographiques Centre 1: Brazzaville 

(Nom de 
l'opérateur) 

2 2 2 3X XXXX Numéros géographiques 
Centre 2: Pool, 
Plateaux  

2 2 2 9X XXXX Numéros géographiques 
Atlantique 1: 
Pointe-Noire,Kouilou 

2 2 2 5X XXXX Numéros géographiques 
Atlantique 2: Niari, 
Lekoumou, Bouenza 

0,1,3, 4 , 5, 6, 
7, 8 et  9  

Réservés pour une utilisation future  
  

3 
SVA (N° 
courts)  

0 (SVA 
Vocaux)       

1XXX       

2XXX       

3     le format S AB PX a 
été adopté par le 
comité de pilotage 

4XXX (SVA 
SMS/MMS)     

  5       

  
6XXX (SVA 
SMS/MMS)       

  7       

  
8XXX (SVA 
SMS/MMS)       

  9 Réservé pour une utilisation future  
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Prefixe (S) 
NDC 

(indicatif) 
Nouveau Format S AB PQ MCDU Catégorie  

Utilisation ou zone de 
numérotage 

0  (mobile) 

1 Réservé à la société Equateur Congo Telecom (+ 242 01 XXXXXXX) 

4 Pour les abonnés WARID exemple: le 400 22 00 devient le 04 400 22 00 

5 Pour les abonnés ZAIN exemple: le 530 90 30 devient le 05 530 90 30 

  
6 Pour les abonnés MTN exemple: le 668 20 91 devient le 06 668 20 91 

2,3,7,8 et 9 Réservés pour une utilisation future 

8 
SVA longs 

0   

1 (coût 
partagé)   

2   

3 (accès 
Internet)   

4,5,6 et 7   

8 (revenu 
partagé)   

9   

9 
services 

nomades et 
convergents 

Réservés pour une utilisation future  

* SVA – Services à valeur ajoutée 

 

Contact: 

 Monsieur Yves Castanou 
Directeur Général 
Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques  
Avenue du 5 Juin, Immeuble Socofran 
B.P. 2490 
BRAZZAVILLE 
Congo (Rép. du) 
Tél: +242 281 1693 (A partir du 15.X.2010 : +242 22 281 1693) 
Fax : +242 281 1695 (A partir du 15.X.2010 : +242 22 281 1695 ) 
E-mail: contact@arpce.net 

 
Liban (indicatif de pays +961)   
Communication du 31.VIII.2010: 

Le Ministry of Telecommunications, Beyrouth, annonce qu’un nouvel indicatif mobile GSM a été introduit au 
Liban le 12 juillet 2010. La série du nouveau numéro mobile avec une longueur de onze chiffres (y compris 
l’indicatif interurbain +961) est la suivante: 
 

Indicatif 
interurbain 

Longueur du numéro 
(y compris l’indicatif 

de pays) 

Séries de numéros 
Désignation du service 

De A 

76 onze +961 76 600 000 +961 76 699 999 série de numéros pour les services 
mobile GSM  

 

Jusqu’à nouvel avis, les indicatifs en service pour le mobile au Liban sont les suivants:+961 3 XXX XXX, +961 70 
XXX XXX, +961 71 XXX XXX, +961 76 6XX XXX. 
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En conséquence, le plan de numérotage du Liban sera mis à jour comme indiqué ci-après: 

 

Indicatif 
interurbain 

Longueur du 
numéro (y compris 
l’indicatif de pays) 

Séries de numéros 
Désignation du service 

De A 

0    Pas en service pour l’accès 
international 

1 dix +961 1 000 000 +961 1 999 999 RTPC: série de numéros utilisée pour 
la région de Beirut (Liban) (en 
service) 

2    Pas en service pour l’accès 
international 

3 dix +961 3 000 000 +961 3 999 999 série de numéros pour les services 
mobile GSM (en service) 

4 dix +961 4 000 000 +961 4 999 999 RTPC: série de numéros utilisée pour 
la région du nord de Metn (en 
service) 

 

5 dix +961 5 000 000 +961 5 999 999 RTPC: série de numéros utilisée pour 
la région du sud de Metn (en 
service) 

6 dix +961 6 000 000 +961 6 999 999 RTPC: série de numéros utilisée pour 
la région du nord du Liban (en 
service) 

70 onze +961 70 000 000 +961 70 999 999 série de numéros pour les services 
mobile GSM (en service) 

71 onze +961 71 100 000 +961 71 199 999 série de numéros pour les services 
mobile GSM (en service) 

72 dix +961 7 200 000 +961 7 299 999 RTPC: série de numéros utilisée pour 
la région du sud du Liban (en  
service) 

73 dix +961 7 300 000 +961 7 399 999 

74 dix +961 7 400 000 +961 7 499 999 

75 dix +961 7 500 000 +961 7 599 999 

761     

762 dix +961 7 620 000 +961 7 629 999 RTPC série de numéros utilisée pour 
la région du sud du Liban (en 
service) 

763     

764     

765     

766 onze +961 76 600 000 +961 76 699 999 série de numéros pour les services 
mobile GSM (en service)- nouveau 

767     

768     

769     

77 dix +961 7 700 000 +961 7 799 999 RTPC série de numéros utilisée pour 
la région du sud du Liban (en 
service) 

78 dix +961 7 800 000 +961 7 899 999 

79 dix +961 7 900 000 +961 7 999 999 

80 onze +961 80 000 000 +961 80 999 999 Services à coût partagé : série de 
numéros à onze chiffres  81 onze +961 81 000 000 +961 81 999 999 
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Indicatif 
interurbain 

Longueur du 
numéro (y compris 
l’indicatif de pays) 

Séries de numéros 
Désignation du service 

De A 

82 dix +961 8 200 000 +961 8 299 999  

 

 

RTPC: série de numéros utilisée pour 
la région Bekaa (Liban) (en service) 

83 dix +961 8 300 000 +961 8 399 999 

84 dix +961 8 400 000 +961 8 499 999 

85 dix +961 8 500 000 +961 8 599 999 

86 dix +961 8 600 000 +961 8 699 999 

87 dix +961 8 700 000 +961 8 799 999 

88 dix +961 8 800 000 +961 8 899 999 

89 dix +961 8 900 000 +961 8 999 999 

90 onze +961 90 000 000 +961 90 999 999 Service kiosque: série de numéros à 
onze chiffres 91 onze +961 91 000 000 +961 91 999 999 

92 dix +961 9 200 000 +961 9 299 999  

 

RTPC: série de numéros utilisée pour 
les régions Mount & Keserwan  (en 
service) 

93 dix +961 9 300 000 +961 9 399 999 

94 dix +961 9 400 000 +961 9 499 999 

95 dix +961 9 500 000 +961 9 599 999 

96 dix +961 9 600 000 +961 9 699 999 

97 dix +961 9 700 000 +961 9 799 999 

98 dix +961 9 800 000 +961 9 899 999 

99 dix +961 9 900 000 +961 9 999 999 

 

Contact: 

 Dr Abdul Munhem Youssef 
Ministry of Telecommunications 
Director General for Exploitation and Maintenance  
Square Ryad El-Solh  
Bank’s Street 
BEYROUTH 
Liban 
Tél: +961 1 979 899  
Fax: +961 1 979 152 

Libéria (indicatif de +231) 
Communication du 30.VIII.2010: 

Liberia Telecommunications Authority, Monrovia, annonce que la série de numéro +231 90 XXX XXX a été 
attribué à TeleLinks International SAL pour le service telemedia: 
 

 (1) (2) (3) (4) 

NDC (indicatif national 
de destination), ou 

N(S)N (chiffres de poids 
fort du numéro 

national significatif) 

Longueur du N(S)N 

Utilisation des numéros 
E.164 

Information additionnelle 
(Opérateur) Longueur 

maximale 
Longueur 
minimale 

90 XXX XXX 8 8 Service Telemedia  TeleLinks International SAL 
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Il est demandé à toutes les Administrations et exploitations reconnues (ER) d'assurer l'accès aux séries de 
numéros ci-dessus, avec effet immédiat. 

Contact: 

 Liberia Telecommunications Authority 
12 Street Sinkor/Tubman Boulevard 
MONROVIA 
Libéria 
Fax: +231 2100 0020  
E-mail: supremegps@yahoo.com 

Operational questions:  TeleLinks International SAL  E-mail: dani.h@telelinksintl.com 

 

Changements dans les administrations/ER et autres entités 
ou organisations 

Bosnie-Herzégovine 
Communication du 9.IX.2010: 

Changements de numéros de téléphone, de télécopie et d’adresse éléctronique 
 

Telekom Srpske, Banja Luka, annonce que ses numéros de téléphone, de télécopie et d’adresse électronique 
ont changé. Ils sont désormais les suivants: 

 Telekom Srpske 
Ivana Franje Jukica 
78000 BANJA LUKA 
Bosnie-Herzégovine 
Tél: +387 51 240833  
Fax: +387 51 217995  
E-mail: adrijana.jokanovic@mtel.ba  
URL: www.mtel.ba  

Brésil 
Communication du 10.IX.2010: 
 

Changements de numéros de téléphone, télécopie et d’URL  
 

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (EMBRATEL), Rio de Janeiro, annonce que ses numéros de 
téléphone, de télécopie et que son URL ont changé. Ils sont désormais les suivants: 

 Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (EMBRATEL) 
Avenida Presidente Vargas 1012, 13º Andar – P III 
20071-910 RIO DE JANEIRO, RJ 
Brésil 
Tél: +55 21 21216104  
Fax : +55 21 21218174  
E-mail: carlamc@embratel.com.br  
URL: www.embratel.com.br 

  

mailto:supremegps@yahoo.com
mailto:dani.h@telelinksintl.com
http://www.embratel.com.br/
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Burundi 
Communication du 9.IX.2010: 

Changement d’adresse électronique et d’URL 

U-COM Burundi, Bujumbura annonce que son adresse électronique et son URL ont changé. Ils sont désormais 
les suivants: 

 U-COM Burundi 
1 Place de l'Indépendance 
B.P. 5186 
BUJUMBURA  
Burundi 
Tél: +257 2929 2929  
Fax: +257 2221 2366  
E-mail: feliciten@leo.bi  
URL: www.leo.bl  

Communication du 21.IX.2010: 

Changement de nom  

Le Ministère des Transports, Postes et Télécommunications, Bujumbura, annonce qu’il a changé de nom. Il 
s’appelle désormais:« Ministère des Télécommunications, de l'Information, de la Communication et des 
Relations avec le Parlement». 

Ministère des Télécommunications, de l'Information, de la Communication et des Relations avec le 
Parlement 
B.P. 2000 
BUJUMBURA  
Burundi 
Tél : +257 22 253571  
Fax: +257 22 226900 /+257 22 253512 
E-mail  mtpt@onatel.bi  

Fédération de Russie 
Communication du 20.IX.2010: 

Changement d’adresse électronique  

JSC 'TransTeleCom', Moscow annonce que son adresse électronique a change. Elle est désoramais la suivante: 

JSC 'TransTeleCom' 
8, Testovskaja Street 
123317 MOSCOW 
Fédération de Russie 
Tél: +7 495 7846670  
Tél: +7 495 7847962  
Fax: +7 495 7846671  
E-mail: m.andreev@ttk.ru U-COM 
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Maroc 
Communication du 20.IX.2010: 

Changements de numéros de télécopie et d’adresse éléctronique 

Maroc Télécom – Itissalat Al-Maghrib (IAM), Rabat, annonce que son numéro de télécopie et son adresse 
électronique ont changé. Ils sont désormais les suivants: 

Maroc Télécom – Itissalat Al-Maghrib (IAM) 
Avenue Anakhil – Hay Riad 
RABAT  
Maroc 
Tél: +212 53 7712121  
Fax: +212 53 7711544  
E-mail: j.larhrib@iam.ma  
URL: www.iam.ma  

Pakistan 
Communication du 21.IX.2010: 

Changement de nom  

Le Ministry of Information Technology and Telecommunications, Islamabad, annonce qu’il a changé de nom. Il 
s’appelle désormais:«Ministry of Information Technology». 

Ministry of Information Technology 
4th Floor, Evacuee Trust Complex 
Agha Khan Road, F-5/1 
ISLAMABAD 
Pakistan 
Tél: +92 51 9209484 /+92 51 9203505 
Fax: +92 51 9203358 /+92 51 2870790 

Slovaquie 
Communication du 14.IX.2010: 

Changement de nom  

Le Telecommunications Office of the Slovak Republic, Bratislava, annonce qu’il a changé de nom. Il s’appelle 
désormais:« Telecommunications Regulatory Authority of the Slovak Republic». 

Telecommunications Regulatory Authority of the Slovak Republic 
Továrenská 7 
P.O. Box 40 
828 55 BRATISLAVA 24 
Slovaquie 
Tél: +421 2 57881111  
Fax: +421 2 52932095  
E-mail: secretary@teleoff.gov.sk  
E-mail: frequency@teleoff.gov.sk  
URL: www.teleoff.gov.sk 
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Restrictions de service 

Note du TSB 

Les communications des pays suivants concernant les restrictions de service relatives aux différents services de 
télécommunication internationaux offerts au public ont été publiées individuellement dans le Bulletin 
d'exploitation de l'UIT (BE): 

 
Pays/zone géographique BE Pays/zone géographique BE 

Allemagne 788 (p.18) Malawi 699 (p.6) 

Antigua-et-Barbuda 798 (p.5) Maldives 766 (p.19) 

Antilles néerlandaises 786 (p.7) Maroc 692 (p.8), 727 (p.5) 

Arabie saoudite 826 (p.13) Maurice 610 (p.6) 

Aruba 776 (p.6) Nigéria 829 (p.18) 

Australie 726 (p.13, p.31) Norvège 716 (p.17) 

Barbade 783 (p.5-6) Nouvelle-Calédonie 896 (p.18) 

Belgique 776 (p.36) Pakistan 827 (p.14), 852 (p.13) 

Belize 845 (p.12) Panama 839 (p.6) 

Bulgarie 826 (p.13) Pays-Bas 939 (p.8) 

Cayman (Iles) 829 (p.7) Pérou 753 (p.9) 

Chypre 802 (p.5), 825 (p.15), 
828 (p.36), 871 (p.5), 
889 (p.6) 

République arabe syrienne 828 (p.38) 

Colombie 835 (p.8) Roumanie 829 (p.18) 

Danemark 835 (p.5), 840 (p.4) Sainte-Lucie 853 (p.12) 

Dominique 796 (p.4-5) Saint-Marin 834 (p.18) 

Emirats arabes unis 724 (p.7), 825 (p.15) Saint-Vincent-et-les- 
Grenadines 

797 (p.21) 

Féderation de Russie 635 (p.4) Serbie 804 (p.8), 955 (p.16) 

Fidji 824 (p.10) Singapour 829 (p.19) 

Finlande 704 (p.13) Slovaquie 790 (p.4), 798 (p.12) 
853 (p.15) 

  Slovénie 609 (p.15), 711 (p.8) 

France 924 (p.12 Soudan 827 (p.14) 

Gibraltar 739 (p.13) Sri Lanka 865 (p.11) 

Groenland 762 (p.7) Sudafricaine (Rép.) 667 (p.11) 

Guyana 778 (p.6-11) Suède 818 (p.11) 

Honduras 799 (p.19) Swaziland 877 (p.16) 

Hongrie 911 (p.21) Trinité-et-Tobago 894 (p.15) 

Indonésie 726 (p.16, p.31), 
844 (p.9) 

Turques et Caïques (Iles) 841 (p.18) 

Islande 802 (p.10) Turquie 828 (p.38) 

Japon 846 (p.16) Uruguay 849 (p.20) 

Kenya 748 (p.4) Vanuatu 740 (p.11) 

Koweït 826 (p.13) Yémen 828 (p.38) 

Liban 824 (p.10)   
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Systèmes de rappel (Call-Back) 
et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2002) 

Note du TSB 

Pays/zones géographiques pour lesquels une information sur les "Systèmes de rappel (Call-Back) et certaines 
procédures d'appel alternatives non conformes à la réglementation en vigueur" a été publiée dans le Bulletin 
d'exploitation de l'UIT (No...): 

Algérie (621), Antilles néerlandaises (627), Arabie saoudite (629), Azerbaïdjan (663), Bahreïn  (611), Bélarus 
(616), Bosnie-Herzégovine (772), Bulgarie (665), Burkina Faso (631), Burundi  (607), Cameroun (671), Chine 
(599), Chypre (626), Colombie (602), Cook (Îles) (681), Cuba  (632), Djibouti (614), Egypte (599, 690), Emirats 
arabes unis (627), Equateur (619), Ethiopie  (657), Gabon (631), Guinée (681), Honduras (613), Inde (627), 
Jamaïque (648), Japon (649), Jordanie (652), Kazakhstan (619), Kenya (605), Kirghizistan (616), Koweït (610), 
Lettonie (617), Liban  (642), Madagascar (639), Malaisie (603), Malte (688), Maroc (619), Mexique (697), 
Monaco  (749), Niger (618), Nigéria (647), Ouganda (603), Qatar (593), Rép. dém. du Congo (672), Seychelles 
(631), Soudan (686), Sudafricaine (Rép.) (655), Tanzanie (624), Thaïlande (611), Turquie (612), Viet Nam (619), 
Wallis-et-Futuna (649), Yémen (622). 

De plus, les pays/territoires suivants ont répondu que la pratique du système de rappel est interdite sur leur 
territoire: 

Albanie, Arménie, Bahamas, Belize, Bénin, Brésil, Brunéi Darussalam, Cambodge, Centrafricaine (Rép.), 
Comores, Corée (Rép. de), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominique, Erythrée, Fidji, Gambie, Ghana, Grèce, Guyana, 
Haïti, Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d'), Irlande, Israël, Kiribati, Lesotho, L'ex-République 
yougoslave de Macédoine, Macao (Chine), Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Moldova, Mozambique, 
Nicaragua, Nouvelle-Calédonie, Oman, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, 
Philippines, Pologne, République arabe syrienne, Roumanie, Saint-Marin, Samoa, Slovaquie, Sri Lanka, 
Suriname, Tchad, Tonga, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Tuvalu, Venezuela, Zambie, Zimbabwe. 

Cette information est le résultat de l'enquête menée par la Commission d'études 3 de l'UIT-T en  vertu de la 
Résolution 21 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de Plénipotentiaires (Marrakech, 2002) et de la 
Résolution 29 de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, AMNT-2000 (Montréal, 
2000). 

La liste de tous les pays/zones géographiques interdisant ou autorisant la pratique du système de rappel se 
trouve sur le site web de l'UIT à l'adresse suivante: 

www.itu.int/itu-t/special-projects/callback/index.html 
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AMENDEMENTS  AUX  PUBLICATIONS  DE  SERVICE 

Abréviations utilisées 

 
ADD insérer PAR paragraphe
COL colonne REP remplacer
LIR lire SUP supprimer
P page(s)

 

 

 

Nomenclature des stations côtières 
(Liste IV) 

 
22e édition  

 

(Amendement N° 1) 

 

DJI Djibouti 

 

P 587 REP notes A, B, G, H par les suivantes:
 

A Autorité chargée de la comptabilité: Djibouti Telecom S.A., Direction administrative et financière, Boulevard G. 
Pompidou, B.P. 2105, Djibouti (Djibouti). 

H Conversations radiotéléphoniques (minimum 3 min.) 
 1. Taxe terrestre 
  MF:  
  HF:  
  VHF: 1,50 fr./min. 
 2. Taxe de ligne 
  a) Djibouti: 0,20 fr./min. 
  b) Pays limitrophes et pays du COMESA: 1,22 fr./min.
  c) Pays voisins: 1,70 fr./min. 
  d) Pays arabes: 2,26 fr./min. 
  e) Sénégal, Cameroun et Togo: 2,82 fr./min. 
  f) Pays de l'Union européenne: 3.– fr./min. 
  g) Amérique du Nord: 3.– fr./min. 
  h) Afrique de l'ouest: 3,57 fr./min. 
  i) Australie: 3,57 fr./min. 
  j) Asie (excepté Asie centrale): 3,76 fr./min. 
  k) Territoires français d'outre-mer: 3,95 fr./min. 
  l) Amérique du Sud: 4,50 fr./min. 
  m) Communauté des Etats indépendants, autres pays d'Europe et Asie centrale: 4,70 fr./min. 
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Nomenclature des stations de navire 
(Liste V) 

50e édition, mars 2010 
et Suppléments Nos 1 et 2 

 
Section IV 

Sous-section 2A 

ADD 

 
AR05 Tesam Argentina Sociedad Anónima, Av. L.N. Alem 619 - Piso 7 (C1001AAB),  

Buenos Aires, República Argentina. 
(Tél: +54 11 41142200/2236, Tlx: +54 11 41142202, Fax: rtrindade@tesam.com.ar)  
Personne de contact: Ricardo Trindade 

REP 
 

DP11 ESL GmbH, Hanskampring 4, D-22885 Barsbüttel, Germany.
(Tél: +49 40 682770, Fax: +49 40 68277135, E-mail: info@eurosatlink.com,  
Url: www.eurosatlink.de) 

 

 

Indicatifs/numéros d’accès à des réseaux mobiles  
(Selon la Recommandation UIT-T E.164 (02/2005)) 

(Situation au 1er août 2009) 

(Annexe au Bulletin d’exploitation de l’UIT No 937 – 1.VIII.2009) 
(Amendement No 20) 

 

Pays/zone géographique E.164 indicatif de pays Numéros de téléphone du mobile, premiers 
chiffres après l’indicatif de pays 

 
P 4   Guinée (République de)   LIR 

Guinée (République de) 224 55, 60, 62, 63, 64, 65, 67 

 
P 8  Pérou   LIR 

Pérou  51 9 
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Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international 
pour les réseaux publics et les abonnements 

(Selon la Recommandation UIT-T E.212 (05/2008)) 
(Situation au 15 juin 2010) 

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No 958 – 15.VI.2010) 

(Amendement No 7) 

P 29  Suède  ADD 

 

Pays/zone géographique MCC + MNC* Nom du réseau/opérateur  

Suède   240 27 MyIndian AB 

 
______________ 
* MCC : Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil 
 MNC : Mobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil 

 

Liste des indicateurs de destination des télégrammes 
(Selon la Recommandation UIT-T F.32 – anciennement F.96)) 

(Situation au 1er mars 2007) 

Annexe au Bulletin d’exploitation de l’UIT No 879 – 1.III.2007) 

(Amendement No. 19) 

P 34 Qatar    LIR 

 COL  2  REP Qatar Telecom (Qtel) Doha 

  par Unitel 

 

Pays/zone 
géographique 

Réseau 
(Administration/ER) 

Indicateur de destination 
(DI) (deux premières lettres 
= Indicateur de destination 

des télégrammes) 

Nom du bureau 
télégraphique 

Indicateur de 
destination (DI) 

attribué au bureau 
télégraphique 
(troisième et 

quatrième lettres = 
code de bureau) 

1 2 3 4 5 

     

QATAR Unitel DH- - Toutes 
destinations 

DHXX 

QATAR     

QATAR     

     
 

____________ 

* Voir Note publiée dans le présent Bulletin d’exploitation de l’UIT No 965 du 1.X.2010, page 5. 
  



  No 965 – 22 Bulletin d'exploitation de l'UIT 

 

Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) 
(Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) 

(Situation au 15 mai 2010) 

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No. 956 – 15.V.2010) 
(Amendement No. 9) 

 
Pays/ Zone 
Géographique 

Nom unique du point sémaphore Nom de l'opérateur du point sémaphore 

ISPC DEC 

P  64   Hongrie    SUP 
2-212-6 5798 Pannon INT 1 Pannon GSM 

P  64   Hongrie    ADD 
2-212-6 5798 TELENOR INT 1 Telenor Hungary Ltd 

P  116 a 117   Singapour    ADD 
5-049-3 10635 Blueberry Blueberry Telecom Pte Ltd 

5-052-7 10663 Blueberry Blueberry Telecom Pte Ltd 

P  118   Slovénie    ADD 
6-235-4 14172 TELEMACH-1 Telemach d.o.o. 

P  121   Sudafricaine (Rép.)    ADD 
6-113-0 13192 JNGMSS-1 Cell C (Pty) Ltd 

____________ 

ISPC: International Signalling Point Codes. 
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI). 
 Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI). 

Plan de numérotage national 
(Selon la Recommandation UIT-T E.129 (11/2009)) 

Web:www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html 

Les Administrations sont priées de notifier à l’UIT les modifications apportées à leur plan de numérotage 
national ou de lui fournir des renseignements sur leur page web consacrée au plan de numérotage national 
ainsi que les coordonnées de toutes les personnes pouvant être contactées. Ces renseignements, qui seront 
mis gratuitement à la disposition de toutes les Administrations/ER et des prestataires de services, seront 
postés sur le site web de l’UIT-T. 

Pour leur site web sur le numérotage ou l’envoi de leurs informations à l’UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), les 
Administrations sont priées de bien vouloir utiliser le format tel que décrit dans la Recommandation UIT-T 
E.129. Il leur est rappelé qu’elles seront responsables de la mise à jour de ces informations dans les meilleurs 
délais. 

Du 15.IX.2010 au 30.IX.2010, les pays suivants ont actualisé leur plan de numérotage national sur le site: 
 

Pays Indicatifs de pays (CC) 

Koweït +965 

Pérou +51 
 

 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html
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Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) 

 
 

Note du TSB 
 
 
1. Cette Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) remplace celle qui avait été 
publiée dans l’Annexe au Bulletin d’exploitation No 940 du 15.IX.2009. Depuis ce jour, différentes 
assignations nouvelles sont apparues et ont été publiées séparément dans différents numéros du 
Bulletin d'exploitation de l'UIT. La présente Liste contient tous les amendements qui ont été 
publiés jusqu’au Bulletin d’exploitation No 965 du 1.X.2010. 
 
2. La présente Liste comprend: 
 - une liste des codes SANC par ordre numérique 
 - une liste des codes SANC par ordre alphabétique des noms de pays/zones géographiques. 
 
3. La Recommandation UIT-T Q.708 (03/99) mentionne que l'attribution des codes de 
zone/réseau sémaphore (SANC) doit être régie par le TSB. L'attribution ou le retrait des codes de 
points sémaphores internationaux (ISPC) sera fait par chaque pays qui en avisera le TSB. 
 
4. L’Administration doit présenter toute demande d’attribution d’un code SANC par écrit et 
l’adresser au Directeur du TSB. Pour demander un code SANC supplémentaire, une 
Administration doit informer le Directeur du TSB de la situation actuelle en ce qui concerne les 
attributions de codes ISPC par cette Administration.  
 
5. Pour information, la mise à jour de cette Liste se fera sous la forme d'amendements 
numérotés publiés dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT. D'autre part, les informations contenues 
dans cette Annexe sont disponibles, sur le site web de  l’UIT (à l'adresse www.itu.int/itu-
t/bulletin/annex.html). 
 
6. Les pays qui désirent faire partie du réseau sémaphore international ou qui désirent un ou 
plusieurs codes de zone/réseau sémaphore (SANC) supplémentaires doivent demander au 
Directeur du TSB l'attribution d'un code SANC disponible. Dans leur demande, ils peuvent indiquer 
le code SANC disponible qu'ils préfèrent. Veuillez adresser vos commentaires au Directeur du 
TSB: 
 
  Union internationale des télécommunications 
  Directeur du TSB 
  Place des Nations 
  CH-1211 GENÈVE 20 
  Suisse 
  Tél:  +41 22 730 5887 
  Fax:  +41 22 730 5853 
  E-mail: tsbmail@itu.int 
 
7. Les appellations employées dans cette Liste et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent, de la part de l'UIT, aucune prise de position quant au statut juridique des pays ou 
zones géographiques ou de leurs autorités. 

http://www.itu.int/itu-t/bulletin/annex.html
http://www.itu.int/itu-t/bulletin/annex.html
mailto:tsbmail@itu.int
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Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) 
(Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) 

(Situation au 1 octobre 2010) 

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No. 965 - 1.X.2010) 
 

Code Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre numérique     
2-000 Liechtenstein (Principauté de) 
2-001 Italie 
2-002 Pays-Bas (Royaume des) 
2-003 Italie 
2-004 Grèce 
2-005 Grèce 
2-006 Pays-Bas (Royaume des) 
2-007 Pays-Bas (Royaume des) 
2-008 Pays-Bas (Royaume des) 
2-009 Pays-Bas (Royaume des) 
2-010 Pays-Bas (Royaume des) 
2-011 Pays-Bas (Royaume des) 
2-012 Belgique 
2-013 Belgique 
2-014 Belgique 
2-015 Belgique 
2-016 France 
2-017 France 
2-018 France 
2-019 France 
2-020 France 
2-021 France 
2-022 France 
2-023 France 
2-024 Monaco (Principauté de) 
2-025 Autriche 
2-026 Autriche 
2-027 Espagne 
2-028 Espagne 
2-029 Espagne 
2-030 Espagne 
2-031 Espagne 
2-032 Hongrie (République de) 
2-033 Allemagne (République fédérale d') 
2-034 Allemagne (République fédérale d') 
2-035 Allemagne (République fédérale d') 
2-036 Allemagne (République fédérale d') 
2-037 Allemagne (République fédérale d') 
2-038 Allemagne (République fédérale d') 
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Code Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre numérique     
2-039 Allemagne (République fédérale d') 
2-040 Serbie (République de) 
2-041 Italie 
2-042 Italie 
2-043 Italie 
2-044 Italie 
2-045 Italie 
2-046 Italie 
2-047 Italie 
2-048 Italie 
2-049 Italie 
2-050 Italie 
2-051 Italie 
2-052 Roumanie 
2-053 Suisse (Confédération) 
2-054 Suisse (Confédération) 
2-055 Suisse (Confédération) 
2-056 Suisse (Confédération) 
2-057 Suisse (Confédération) 
2-058 Suisse (Confédération) 
2-059 Suisse (Confédération) 
2-060 République tchèque 
2-061 Suisse (Confédération) 
2-062 Suisse (Confédération) 
2-063 Suisse (Confédération) 
2-064 Autriche 
2-065 Autriche 
2-066 Autriche 
2-067 Autriche 
2-068 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-069 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-070 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-071 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-072 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-073 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-074 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-075 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-076 Danemark 
2-077 Danemark 
2-078 Danemark 
2-079 Danemark 
2-080 Suède 
2-081 Suède 
2-082 Suède 
2-083 Suède 
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Code Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre numérique     
2-084 Norvège 
2-085 Norvège 
2-086 Norvège 
2-087 Norvège 
2-088 Finlande 
2-089 Finlande 
2-090 Finlande 
2-091 Finlande 
2-092 Estonie (République d') 
2-093 Italie 
2-094 Italie 
2-095 Italie 
2-096 Lettonie (République de) 
2-097 Belgique 
2-098 Belgique 
2-099 Belgique 
2-100 Russie (Fédération de) 
2-101 Russie (Fédération de) 
2-102 Russie (Fédération de) 
2-103 Russie (Fédération de) 
2-104 Russie (Fédération de) 
2-105 Russie (Fédération de) 
2-106 Russie (Fédération de) 
2-107 Russie (Fédération de) 
2-108 Russie (Fédération de) 
2-109 Russie (Fédération de) 
2-110 Russie (Fédération de) 
2-111 Russie (Fédération de) 
2-112 Russie (Fédération de) 
2-113 Russie (Fédération de) 
2-114 Russie (Fédération de) 
2-115 Russie (Fédération de) 
2-116 Russie (Fédération de) 
2-117 Russie (Fédération de) 
2-118 Russie (Fédération de) 
2-119 Russie (Fédération de) 
2-120 Pologne (République de) 
2-121 Allemagne (République fédérale d') 
2-122 Allemagne (République fédérale d') 
2-123 Allemagne (République fédérale d') 
2-124 Allemagne (République fédérale d') 
2-125 Allemagne (République fédérale d') 
2-126 Allemagne (République fédérale d') 
2-127 Allemagne (République fédérale d') 
2-128 Allemagne (République fédérale d') 
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Code Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre numérique     
2-129 Allemagne (République fédérale d') 
2-130 Allemagne (République fédérale d') 
2-131 Allemagne (République fédérale d') 
2-132 Gibraltar 
2-133 Autriche 
2-134 Pologne (République de) 
2-135 Luxembourg 
2-136 Portugal 
2-137 Portugal 
2-138 Portugal 
2-139 Portugal 
2-140 Luxembourg 
2-141 Luxembourg 
2-142 Pays-Bas (Royaume des) 
2-143 Pays-Bas (Royaume des) 
2-144 Irlande 
2-145 Irlande 
2-146 Irlande 
2-147 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-148 Islande 
2-149 France 
2-150 France 
2-151 France 
2-152 Albanie (République d') 
2-153 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-154 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-155 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-156 Malte 
2-157 Italie 
2-158 Italie 
2-159 Italie 
2-160 Chypre (République de) 
2-161 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-162 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-163 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-164 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-165 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-166 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-167 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-168 Bulgarie (République de) 
2-169 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-170 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-171 Turquie 
2-172 Turquie 
2-173 Turquie 
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Code Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre numérique     
2-174 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-175 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-176 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-177 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-178 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-179 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-180 Croatie (République de) 
2-181 Italie 
2-182 Slovénie (République de) 
2-183 Italie 
2-184 Saint-Marin (République de) 
2-185 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-186 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-187 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-188 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-189 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-190 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-191 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-192 Suède 
2-193 Suède 
2-194 Suède 
2-195 Suède 
2-196 Andorre (Principauté d') 
2-197 Andorre (Principauté d') 
2-198 Pays-Bas (Royaume des) 
2-199 Estonie (République d') 
2-200 Arménie (République d') 
2-201 France 
2-202 France 
2-203 France 
2-204 Bélarus (République du) 
2-205 Suède 
2-206 Grèce 
2-207 Italie 
2-208 Géorgie 
2-209 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-210 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-211 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-212 Hongrie (République de) 
2-213 Géorgie 
2-214 Ukraine 
2-215 Italie 
2-216 Italie 
2-217 Danemark 
2-218 Bosnie-Herzégovine 
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Code Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre numérique     
2-219 Bosnie-Herzégovine 
2-220 L'ex-République yougoslave de Macédoine 
2-221 France 
2-222 Allemagne (République fédérale d') 
2-223 Portugal 
2-224 Moldova (République de) 
2-225 Allemagne (République fédérale d') 
2-226 Allemagne (République fédérale d') 
2-227 Roumanie 
2-228 République tchèque 
2-229 République tchèque 
2-230 République tchèque 
2-231 République tchèque 
2-232 République slovaque 
2-233 République slovaque 
2-234 République slovaque 
2-235 République slovaque 
2-236 Lituanie (République de) 
2-237 Espagne 
2-238 Espagne 
2-239 Espagne 
2-240 Espagne 
2-241 Espagne 
2-242 Allemagne (République fédérale d') 
2-243 Allemagne (République fédérale d') 
2-244 Allemagne (République fédérale d') 
2-245 Allemagne (République fédérale d') 
2-246 Allemagne (République fédérale d') 
2-247 Allemagne (République fédérale d') 
2-248 Allemagne (République fédérale d') 
2-249 Allemagne (République fédérale d') 
2-250 Allemagne (République fédérale d') 
2-251 Allemagne (République fédérale d') 
2-252 Allemagne (République fédérale d') 
2-253 Pays-Bas (Royaume des) 
2-254 Finlande 
2-255 Finlande 
3-004 Canada 
3-005 Canada 
3-006 Canada 
3-007 Canada 
3-008 Canada 
3-009 Canada 
3-010 Canada 
3-011 Canada 
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Code Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre numérique     
3-012 Canada 
3-013 Canada 
3-016 Saint-Pierre-et-Miquelon (Collectivité territoriale de la République française) 
3-018 Groenland (Danemark) 
3-020 Etats-Unis d'Amérique 
3-021 Etats-Unis d'Amérique 
3-022 Etats-Unis d'Amérique 
3-023 Etats-Unis d'Amérique 
3-024 Etats-Unis d'Amérique 
3-025 Etats-Unis d'Amérique 
3-026 Etats-Unis d'Amérique 
3-027 Etats-Unis d'Amérique 
3-028 Etats-Unis d'Amérique 
3-029 Etats-Unis d'Amérique 
3-030 Etats-Unis d'Amérique 
3-031 Etats-Unis d'Amérique 
3-032 Etats-Unis d'Amérique 
3-033 Etats-Unis d'Amérique 
3-034 Etats-Unis d'Amérique 
3-035 Etats-Unis d'Amérique 
3-036 Etats-Unis d'Amérique 
3-037 Etats-Unis d'Amérique 
3-038 Etats-Unis d'Amérique 
3-039 Etats-Unis d'Amérique 
3-040 Etats-Unis d'Amérique 
3-041 Etats-Unis d'Amérique 
3-042 Etats-Unis d'Amérique 
3-043 Etats-Unis d'Amérique 
3-044 Etats-Unis d'Amérique 
3-045 Etats-Unis d'Amérique 
3-046 Etats-Unis d'Amérique 
3-047 Etats-Unis d'Amérique 
3-048 Etats-Unis d'Amérique 
3-049 Etats-Unis d'Amérique 
3-050 Etats-Unis d'Amérique 
3-051 Etats-Unis d'Amérique 
3-052 Etats-Unis d'Amérique 
3-053 Etats-Unis d'Amérique 
3-054 Etats-Unis d'Amérique 
3-055 Etats-Unis d'Amérique 
3-056 Etats-Unis d'Amérique 
3-057 Etats-Unis d'Amérique 
3-058 Etats-Unis d'Amérique 
3-059 Etats-Unis d'Amérique 
3-060 Puerto Rico 
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Code Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre numérique     
3-064 Vierges américaines (Iles) 
3-068 Mexique 
3-069 Mexique 
3-070 Mexique 
3-071 Mexique 
3-072 Mexique 
3-073 Mexique 
3-074 Mexique 
3-075 Mexique 
3-076 Jamaïque 
3-077 Jamaïque 
3-078 Jamaïque 
3-079 Jamaïque 
3-084 Barbade 
3-085 Barbade 
3-086 Barbade 
3-088 Antigua-et-Barbuda 
3-089 Antigua-et-Barbuda 
3-092 Cayman (Iles) 
3-093 Cayman (Iles) 
3-096 Vierges britanniques (Iles) 
3-097 Vierges britanniques (Iles) 
3-100 Bermudes 
3-104 Grenade 
3-108 Montserrat 
3-112 Saint-Kitts-et-Nevis 
3-116 Sainte-Lucie 
3-120 Saint-Vincent-et-Grenadines 
3-124 Antilles néerlandaises 
3-125 Antilles néerlandaises 
3-126 Antilles néerlandaises 
3-128 Bahamas (Commonwealth des) 
3-132 Dominique (Commonwealth de la) 
3-136 Cuba 
3-137 Cuba 
3-140 Dominicaine (République) 
3-141 Dominicaine (République) 
3-144 Haïti (République d') 
3-148 Trinité-et-Tobago 
3-149 Trinité-et-Tobago 
3-150 Trinité-et-Tobago 
3-152 Turks et Caicos (Iles) 
3-153 Turks et Caicos (Iles) 
3-154 Turks et Caicos (Iles) 
3-156 Guadeloupe (Département français de la) 
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Code Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre numérique     
3-160 Martinique (Département français de la) 
3-164 Aruba 
3-168 Anguilla 
3-169 Anguilla 
3-172 Mexique 
3-173 Mexique 
3-174 Mexique 
3-175 Mexique 
3-176 Mexique 
3-177 Mexique 
3-178 Mexique 
3-179 Féroé (Iles) 
3-180 Etats-Unis d'Amérique 
3-181 Etats-Unis d'Amérique 
3-182 Etats-Unis d'Amérique 
3-183 Etats-Unis d'Amérique 
3-184 Etats-Unis d'Amérique 
3-185 Etats-Unis d'Amérique 
3-186 Etats-Unis d'Amérique 
3-187 Etats-Unis d'Amérique 
3-188 Etats-Unis d'Amérique 
3-189 Etats-Unis d'Amérique 
3-190 Etats-Unis d'Amérique 
3-191 Etats-Unis d'Amérique 
3-192 Etats-Unis d'Amérique 
3-193 Etats-Unis d'Amérique 
3-194 Etats-Unis d'Amérique 
3-195 Etats-Unis d'Amérique 
3-196 Etats-Unis d'Amérique 
3-197 Etats-Unis d'Amérique 
3-198 Etats-Unis d'Amérique 
3-199 Etats-Unis d'Amérique 
3-200 Etats-Unis d'Amérique 
3-201 Etats-Unis d'Amérique 
3-202 Etats-Unis d'Amérique 
3-203 Etats-Unis d'Amérique 
3-204 Etats-Unis d'Amérique 
3-210 Sainte-Hélène 
3-215 Mexique 
3-233 Albanie (République d') 
3-234 Lettonie (République de) 
3-235 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
3-236 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
3-237 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
3-238 Roumanie 
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Code Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre numérique     
3-239 Bosnie-Herzégovine 
3-240 Cambodge (Royaume du) 
3-241 Monténégro (République du) 
3-242 Espagne 
3-243 Allemagne (République fédérale d') 
3-244 Estonie (République d') 
3-245 Croatie (République de) 
3-246 Géorgie 
3-247 Turquie 
3-248 Chypre (République de) 
3-249 Portugal 
3-250 Roumanie 
3-251 Pologne (République de) 
3-252 Allemagne (République fédérale d') 
3-253 Pologne (République de) 
3-254 Allemagne (République fédérale d') 
3-255 Allemagne (République fédérale d') 
4-003 Israël (Etat d') 
4-004 Israël (Etat d') 
4-005 Inde (République de l') 
4-006 Inde (République de l') 
4-007 Inde (République de l') 
4-008 Inde (République de l') 
4-009 Inde (République de l') 
4-010 Inde (République de l') 
4-011 Inde (République de l') 
4-012 Inde (République de l') 
4-013 Inde (République de l') 
4-014 Inde (République de l') 
4-015 Inde (République de l') 
4-016 Inde (République de l') 
4-017 Inde (République de l') 
4-019 Pakistan (République islamique du) 
4-020 Pakistan (République islamique du) 
4-021 Pakistan (République islamique du) 
4-022 Pakistan (République islamique du) 
4-023 Pakistan (République islamique du) 
4-024 Afghanistan 
4-025 Afghanistan 
4-026 Sri Lanka (République socialiste démocratique de) 
4-027 Sri Lanka (République socialiste démocratique de) 
4-028 Myanmar (Union de) 
4-030 Liban 
4-031 Jordanie (Royaume hachémite de) 
4-032 Jordanie (Royaume hachémite de) 
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4-033 Jordanie (Royaume hachémite de) 
4-034 République arabe syrienne 
4-036 Iraq (République d') 
4-038 Koweït (Etat du) 
4-039 Arabie saoudite (Royaume d') 
4-040 Arabie saoudite (Royaume d') 
4-041 Arabie saoudite (Royaume d') 
4-042 Yémen (République du) 
4-043 Arabie saoudite (Royaume d') 
4-044 Oman (Sultanat d') 
4-045 Oman (Sultanat d') 
4-046 Yémen (République du) 
4-048 Emirats arabes unis 
4-049 Emirats arabes unis 
4-050 Israël (Etat d') 
4-051 Israël (Etat d') 
4-052 Bahreïn (Royaume de) 
4-053 Bahreïn (Royaume de) 
4-054 Qatar (Etat du) 
4-055 Qatar (Etat du) 
4-056 Mongolie 
4-058 Népal (République fédérale démocratique du) 
4-059 Népal (République fédérale démocratique du) 
4-060 Emirats arabes unis 
4-061 Emirats arabes unis 
4-062 Emirats arabes unis 
4-064 Iran (République islamique d') 
4-065 Iran (République islamique d') 
4-070 Azerbaïdjanaise (République) 
4-071 Azerbaïdjanaise (République) 
4-072 Bhoutan (Royaume du) 
4-074 Kazakhstan (République du) 
4-075 Kazakhstan (République du) 
4-076 Kazakhstan (République du) 
4-077 Kazakhstan (République du) 
4-078 République kirghize 
4-079 République kirghize 
4-080 Japon 
4-081 Japon 
4-082 Japon 
4-083 Japon 
4-084 Japon 
4-085 Japon 
4-086 Japon 
4-088 Bahreïn (Royaume de) 
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4-100 Corée (République de) 
4-101 Corée (République de) 
4-102 Corée (République de) 
4-103 Viet Nam (République socialiste du) 
4-104 Viet Nam (République socialiste du) 
4-105 Hong Kong, Chine 
4-106 Hong Kong, Chine 
4-107 Hong Kong, Chine 
4-108 Hong Kong, Chine 
4-109 Hong Kong, Chine 
4-110 Macao, Chine 
4-111 Hong Kong, Chine 
4-112 Cambodge (Royaume du) 
4-113 Cambodge (Royaume du) 
4-114 Lao (République démocratique populaire) 
4-119 Macao, Chine 
4-120 Chine (République populaire de) 
4-121 Chine (République populaire de) 
4-122 Chine (République populaire de) 
4-123 Chine (République populaire de) 
4-124 Chine (République populaire de) 
4-125 Chine (République populaire de) 
4-126 Chine (République populaire de) 
4-127 Chine (République populaire de) 
4-128 Chine (République populaire de) 
4-135 République populaire démocratique de Corée 
4-136 Afghanistan 
4-137 Afghanistan 
4-140 Bangladesh (République populaire du) 
4-141 Bangladesh (République populaire du) 
4-142 Bangladesh (République populaire du) 
4-143 Bangladesh (République populaire du) 
4-144 Maldives (République des) 
4-145 Corée (République de) 
4-147 Corée (République de) 
4-148 Corée (République de) 
4-149 Corée (République de) 
4-150 Corée (République de) 
4-151 Corée (République de) 
4-152 Corée (République de) 
4-153 Corée (République de) 
4-154 Corée (République de) 
4-157 Tadjikistan (République du) 
4-158 Tadjikistan (République du) 
4-159 Tadjikistan (République du) 
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4-160 Turkménistan 
4-164 Ouzbékistan (République d') 
4-165 Ouzbékistan (République d') 
4-167 République kirghize 
4-170 Taiwan, Chine 
4-171 Taiwan, Chine 
4-172 Taiwan, Chine 
4-173 Taiwan, Chine 
4-174 Taiwan, Chine 
4-175 Réservé 
4-176 Hong Kong, Chine 
4-177 Hong Kong, Chine 
4-178 Hong Kong, Chine 
4-179 Hong Kong, Chine 
4-180 Hong Kong, Chine 
4-181 Hong Kong, Chine 
4-182 Hong Kong, Chine 
4-190 Sri Lanka (République socialiste démocratique de) 
4-191 Sri Lanka (République socialiste démocratique de) 
4-195 Jordanie (Royaume hachémite de) 
4-200 Koweït (Etat du) 
4-205 Viet Nam (République socialiste du) 
4-211 Maldives (République des) 
4-233 Arménie (République d') 
4-234 Grèce 
4-235 Espagne 
4-236 Lituanie (République de) 
4-237 Lettonie (République de) 
4-238 Pays-Bas (Royaume des) 
4-239 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
4-240 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
4-241 Irlande 
4-242 Ukraine 
4-243 Hongrie (République de) 
4-244 Allemagne (République fédérale d') 
4-245 Grèce 
4-246 Allemagne (République fédérale d') 
4-247 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
4-248 Serbie (République de) 
4-249 Croatie (République de) 
4-250 Pologne (République de) 
4-251 République slovaque 
4-252 Roumanie 
4-253 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
4-254 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
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4-255 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
5-001 Malaisie 
5-002 Malaisie 
5-003 Malaisie 
5-004 Malaisie 
5-005 Malaisie 
5-006 Malaisie 
5-007 Malaisie 
5-008 Malaisie 
5-009 Malaisie 
5-010 Australie 
5-011 Australie 
5-012 Australie 
5-013 Australie 
5-014 Australie 
5-015 Australie 
5-016 Australie 
5-017 Australie 
5-018 Australie 
5-019 Australie 
5-020 Indonésie (République d') 
5-021 Indonésie (République d') 
5-022 Indonésie (République d') 
5-023 Indonésie (République d') 
5-024 Indonésie (République d') 
5-025 Indonésie (République d') 
5-030 Philippines (République des) 
5-031 Philippines (République des) 
5-032 Philippines (République des) 
5-033 Philippines (République des) 
5-034 Philippines (République des) 
5-035 Philippines (République des) 
5-036 Philippines (République des) 
5-037 Philippines (République des) 
5-038 Philippines (République des) 
5-040 Thaïlande 
5-041 Thaïlande 
5-042 Thaïlande 
5-043 Thaïlande 
5-044 Thaïlande 
5-045 Singapour (République de) 
5-046 Singapour (République de) 
5-047 Singapour (République de) 
5-048 Singapour (République de) 
5-049 Singapour (République de) 
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5-050 Singapour (République de) 
5-051 Singapour (République de) 
5-052 Singapour (République de) 
5-053 Singapour (République de) 
5-054 Singapour (République de) 
5-055 Singapour (République de) 
5-056 Brunéi Darussalam 
5-057 Brunéi Darussalam 
5-060 Nouvelle-Zélande 
5-061 Nouvelle-Zélande 
5-062 Nouvelle-Zélande 
5-063 Nouvelle-Zélande 
5-065 Nouvelle-Zélande 
5-067 Nouvelle-Zélande 
5-070 Guam 
5-072 Nauru (République de) 
5-074 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
5-075 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
5-078 Tonga (Royaume des) 
5-080 Salomon (Iles) 
5-082 Vanuatu (République de) 
5-084 Fidji (République de) 
5-085 Fidji (République de) 
5-086 Wallis-et-Futuna (Territoire français d'outre-mer) 
5-088 Samoa américaines 
5-090 Niue 
5-092 Nouvelle-Calédonie (Territoire français d'outre-mer) 
5-094 Polynésie française (Territoire français d'outre-mer) 
5-096 Cook (Iles) 
5-098 Samoa (Etat indépendant du) 
5-100 Kiribati (République de) 
5-102 Tuvalu 
5-105 Marshall  (République des Iles) 
5-107 Micronésie (Etats fédérés de) 
5-110 Palau (République de) 
5-113 Mariannes du Nord (Iles) (Commonwealth des) 
5-115 Australie 
5-116 Australie 
5-117 Australie 
5-118 Australie 
5-119 Australie 
5-120 Australie 
5-121 Australie 
5-130 République démocratique du Timor-Leste 
5-140 Singapour (République de) 
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5-141 Singapour (République de) 
5-142 Singapour (République de) 
5-220 L'ex-République yougoslave de Macédoine 
5-232 Croatie (République de) 
5-233 Géorgie 
5-234 Arménie (République d') 
5-235 Malte 
5-236 Grèce 
5-237 Chypre (République de) 
5-238 Monténégro (République du) 
5-239 Pays-Bas (Royaume des) 
5-240 Allemagne (République fédérale d') 
5-241 Turquie 
5-242 Roumanie 
5-243 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
5-244 Italie 
5-245 Allemagne (République fédérale d') 
5-246 Suisse (Confédération) 
5-247 Slovénie (République de) 
5-248 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
5-249 Lettonie (République de) 
5-250 Slovénie (République de) 
5-251 Allemagne (République fédérale d') 
5-252 Lettonie (République de) 
5-253 Pologne (République de) 
5-254 Grèce 
5-255 Italie 
6-003 Egypte (République arabe d') 
6-004 Egypte (République arabe d') 
6-005 Egypte (République arabe d') 
6-006 Algérie (République algérienne démocratique et populaire) 
6-007 Algérie (République algérienne démocratique et populaire) 
6-008 Maroc (Royaume du) 
6-009 Maroc (Royaume du) 
6-010 Tunisie 
6-012 Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) 
6-013 Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) 
6-014 Gambie (République de) 
6-016 Sénégal (République du) 
6-018 Mauritanie (République islamique de) 
6-019 Mauritanie (République islamique de) 
6-020 Mali (République du) 
6-021 Guinée (République de) 
6-022 Guinée (République de) 
6-023 Guinée (République de) 
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6-024 Côte d'Ivoire (République de) 
6-025 Côte d'Ivoire (République de) 
6-026 Burkina Faso 
6-028 Niger (République du) 
6-029 Niger (République du) 
6-030 Togolaise (République) 
6-032 Bénin (République du) 
6-034 Maurice (République de) 
6-035 Maurice (République de) 
6-036 Libéria (République du) 
6-038 Sierra Leone 
6-039 Sierra Leone 
6-040 Ghana 
6-041 Nigéria (République fédérale du) 
6-042 Nigéria (République fédérale du) 
6-043 Nigéria (République fédérale du) 
6-044 Tchad (République du) 
6-046 Centrafricaine (République) 
6-047 Centrafricaine (République) 
6-048 Cameroun (République du) 
6-049 Cameroun (République du) 
6-050 Cap-Vert (République du) 
6-052 Sao Tomé-et-Principe (République démocratique de) 
6-054 Guinée équatoriale (République de) 
6-055 Gabonaise (République) 
6-056 Gabonaise (République) 
6-057 Gabonaise (République) 
6-058 Congo (République du) 
6-059 République démocratique du Congo 
6-060 République démocratique du Congo 
6-061 République démocratique du Congo 
6-062 Angola (République d') 
6-063 Angola (République d') 
6-064 Guinée-Bissau (République de) 
6-066 Seychelles (République des) 
6-067 Seychelles (République des) 
6-068 Soudan (République du) 
6-069 Soudan (République du) 
6-070 Rwanda (République du) 
6-071 Rwanda (République du) 
6-072 Ethiopie (République fédérale démocratique d') 
6-074 Somalie (République démocratique) 
6-076 Djibouti (République de) 
6-078 Kenya (République du) 
6-079 Kenya (République du) 
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6-080 Tanzanie (République-Unie de) 
6-081 Tanzanie (République-Unie de) 
6-082 Ouganda (République de l') 
6-083 Ouganda (République de l') 
6-084 Burundi (République du) 
6-085 Burundi (République du) 
6-086 Mozambique (République du) 
6-088 Congo (République du) 
6-090 Zambie (République de) 
6-092 Madagascar (République de) 
6-093 Madagascar (République de) 
6-094 France de l'Océan indien 
6-096 Zimbabwe (République du) 
6-097 Zimbabwe (République du) 
6-098 Namibie (République de) 
6-100 Malawi 
6-102 Lesotho (Royaume du) 
6-104 Botswana (République du) 
6-105 Botswana (République du) 
6-106 Swaziland (Royaume du) 
6-108 Comores (Union des) 
6-109 Sudafricaine (République) 
6-110 Sudafricaine (République) 
6-111 Sudafricaine (République) 
6-112 Sudafricaine (République) 
6-113 Sudafricaine (République) 
6-114 Erythrée 
6-116 Ascension 
6-120 Diego Garcia 
6-130 Ouganda (République de l') 
6-131 Ouganda (République de l') 
6-135 Nigéria (République fédérale du) 
6-140 Angola (République d') 
6-150 Maroc (Royaume du) 
6-160 Ghana 
6-170 Soudan (République du) 
6-220 L'ex-République yougoslave de Macédoine 
6-232 Suède 
6-233 France 
6-234 République tchèque 
6-235 Slovénie (République de) 
6-236 Pologne (République de) 
6-237 Allemagne (République fédérale d') 
6-238 Suède 
6-239 Bulgarie (République de) 
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6-240 Monaco (Principauté de) 
6-241 Ukraine 
6-242 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
6-243 Islande 
6-244 Espagne 
6-245 Italie 
6-246 Irlande 
6-247 Bulgarie (République de) 
6-248 Lettonie (République de) 
6-249 Pays-Bas (Royaume des) 
6-250 Bulgarie (République de) 
6-251 Hongrie (République de) 
6-252 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
6-253 Slovénie (République de) 
6-254 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
6-255 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-004 Belize 
7-008 Guatemala (République du) 
7-009 Guatemala (République du) 
7-010 Guatemala (République du) 
7-012 El Salvador (République d') 
7-013 El Salvador (République d') 
7-014 El Salvador (République d') 
7-015 El Salvador (République d') 
7-016 Honduras (République du) 
7-017 Honduras (République du) 
7-018 Honduras (République du) 
7-020 Nicaragua 
7-021 Nicaragua 
7-024 Costa Rica 
7-026 Panama (République du) 
7-027 Panama (République du) 
7-028 Panama (République du) 
7-029 Panama (République du) 
7-030 Panama (République du) 
7-031 Panama (République du) 
7-032 Pérou 
7-033 Pérou 
7-034 Pérou 
7-035 Pérou 
7-036 Pérou 
7-037 Pérou 
7-038 Pérou 
7-039 Pérou 
7-040 Argentine (République) 
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7-041 Argentine (République) 
7-042 Argentine (République) 
7-043 Argentine (République) 
7-044 Argentine (République) 
7-045 Argentine (République) 
7-046 Argentine (République) 
7-047 Argentine (République) 
7-048 Brésil (République fédérative du) 
7-049 Brésil (République fédérative du) 
7-050 Brésil (République fédérative du) 
7-051 Brésil (République fédérative du) 
7-052 Brésil (République fédérative du) 
7-053 Brésil (République fédérative du) 
7-054 Brésil (République fédérative du) 
7-055 Brésil (République fédérative du) 
7-059 Chili 
7-060 Chili 
7-061 Chili 
7-062 Chili 
7-063 Chili 
7-064 Colombie (République de) 
7-065 Colombie (République de) 
7-066 Colombie (République de) 
7-067 Colombie (République de) 
7-068 Venezuela (République bolivarienne du) 
7-069 Venezuela (République bolivarienne du) 
7-070 Venezuela (République bolivarienne du) 
7-071 Venezuela (République bolivarienne du) 
7-072 Bolivie (État Plurinational de) 
7-073 Bolivie (État Plurinational de) 
7-074 Bolivie (État Plurinational de) 
7-075 Bolivie (État Plurinational de) 
7-076 Guyana 
7-077 Guyana 
7-080 Equateur 
7-081 Equateur 
7-082 Equateur 
7-084 Guyane française (Département français de la) 
7-088 Paraguay (République du) 
7-089 Paraguay (République du) 
7-092 Suriname (République du) 
7-093 Suriname (République du) 
7-096 Uruguay (République orientale de l') 
7-097 Uruguay (République orientale de l') 
7-099 Falkland (Iles) (Malvinas) 
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7-150 Bolivie (État Plurinational de) 
7-151 Bolivie (État Plurinational de) 
7-230 Lituanie (République de) 
7-232 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-233 Bosnie-Herzégovine 
7-234 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-235 Croatie (République de) 
7-236 Espagne 
7-237 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-238 France 
7-239 République slovaque 
7-240 Norvège 
7-241 Espagne 
7-242 Ukraine 
7-243 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-244 Pologne (République de) 
7-245 Lettonie (République de) 
7-246 Pologne (République de) 
7-247 Suisse (Confédération) 
7-248 Roumanie 
7-249 Allemagne (République fédérale d') 
7-250 Lettonie (République de) 
7-251 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-252 Lituanie (République de) 
7-253 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-254 Espagne 
7-255 Liechtenstein (Principauté de) 
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4-024 Afghanistan 
4-025 Afghanistan 
4-136 Afghanistan 
4-137 Afghanistan 
2-152 Albanie (République d') 
3-233 Albanie (République d') 
6-006 Algérie (République algérienne démocratique et populaire) 
6-007 Algérie (République algérienne démocratique et populaire) 
2-033 Allemagne (République fédérale d') 
2-034 Allemagne (République fédérale d') 
2-035 Allemagne (République fédérale d') 
2-036 Allemagne (République fédérale d') 
2-037 Allemagne (République fédérale d') 
2-038 Allemagne (République fédérale d') 
2-039 Allemagne (République fédérale d') 
2-121 Allemagne (République fédérale d') 
2-122 Allemagne (République fédérale d') 
2-123 Allemagne (République fédérale d') 
2-124 Allemagne (République fédérale d') 
2-125 Allemagne (République fédérale d') 
2-126 Allemagne (République fédérale d') 
2-127 Allemagne (République fédérale d') 
2-128 Allemagne (République fédérale d') 
2-129 Allemagne (République fédérale d') 
2-130 Allemagne (République fédérale d') 
2-131 Allemagne (République fédérale d') 
2-222 Allemagne (République fédérale d') 
2-225 Allemagne (République fédérale d') 
2-226 Allemagne (République fédérale d') 
2-242 Allemagne (République fédérale d') 
2-243 Allemagne (République fédérale d') 
2-244 Allemagne (République fédérale d') 
2-245 Allemagne (République fédérale d') 
2-246 Allemagne (République fédérale d') 
2-247 Allemagne (République fédérale d') 
2-248 Allemagne (République fédérale d') 
2-249 Allemagne (République fédérale d') 
2-250 Allemagne (République fédérale d') 
2-251 Allemagne (République fédérale d') 
2-252 Allemagne (République fédérale d') 
3-243 Allemagne (République fédérale d') 
3-252 Allemagne (République fédérale d') 
3-254 Allemagne (République fédérale d') 
3-255 Allemagne (République fédérale d') 
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4-244 Allemagne (République fédérale d') 
4-246 Allemagne (République fédérale d') 
5-240 Allemagne (République fédérale d') 
5-245 Allemagne (République fédérale d') 
5-251 Allemagne (République fédérale d') 
6-237 Allemagne (République fédérale d') 
7-249 Allemagne (République fédérale d') 
2-196 Andorre (Principauté d') 
2-197 Andorre (Principauté d') 
6-062 Angola (République d') 
6-063 Angola (République d') 
6-140 Angola (République d') 
3-168 Anguilla 
3-169 Anguilla 
3-088 Antigua-et-Barbuda 
3-089 Antigua-et-Barbuda 
3-124 Antilles néerlandaises 
3-125 Antilles néerlandaises 
3-126 Antilles néerlandaises 
4-039 Arabie saoudite (Royaume d') 
4-040 Arabie saoudite (Royaume d') 
4-041 Arabie saoudite (Royaume d') 
4-043 Arabie saoudite (Royaume d') 
7-040 Argentine (République) 
7-041 Argentine (République) 
7-042 Argentine (République) 
7-043 Argentine (République) 
7-044 Argentine (République) 
7-045 Argentine (République) 
7-046 Argentine (République) 
7-047 Argentine (République) 
2-200 Arménie (République d') 
4-233 Arménie (République d') 
5-234 Arménie (République d') 
3-164 Aruba 
6-116 Ascension 
5-010 Australie 
5-011 Australie 
5-012 Australie 
5-013 Australie 
5-014 Australie 
5-015 Australie 
5-016 Australie 
5-017 Australie 
5-018 Australie 
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5-019 Australie 
5-115 Australie 
5-116 Australie 
5-117 Australie 
5-118 Australie 
5-119 Australie 
5-120 Australie 
5-121 Australie 
2-025 Autriche 
2-026 Autriche 
2-064 Autriche 
2-065 Autriche 
2-066 Autriche 
2-067 Autriche 
2-133 Autriche 
4-070 Azerbaïdjanaise (République) 
4-071 Azerbaïdjanaise (République) 
3-128 Bahamas (Commonwealth des) 
4-052 Bahreïn (Royaume de) 
4-053 Bahreïn (Royaume de) 
4-088 Bahreïn (Royaume de) 
4-140 Bangladesh (République populaire du) 
4-141 Bangladesh (République populaire du) 
4-142 Bangladesh (République populaire du) 
4-143 Bangladesh (République populaire du) 
3-084 Barbade 
3-085 Barbade 
3-086 Barbade 
2-204 Bélarus (République du) 
2-012 Belgique 
2-013 Belgique 
2-014 Belgique 
2-015 Belgique 
2-097 Belgique 
2-098 Belgique 
2-099 Belgique 
7-004 Belize 
6-032 Bénin (République du) 
3-100 Bermudes 
4-072 Bhoutan (Royaume du) 
7-072 Bolivie (État Plurinational de) 
7-073 Bolivie (État Plurinational de) 
7-074 Bolivie (État Plurinational de) 
7-075 Bolivie (État Plurinational de) 
7-150 Bolivie (État Plurinational de) 
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7-151 Bolivie (État Plurinational de) 
2-218 Bosnie-Herzégovine 
2-219 Bosnie-Herzégovine 
3-239 Bosnie-Herzégovine 
7-233 Bosnie-Herzégovine 
6-104 Botswana (République du) 
6-105 Botswana (République du) 
7-048 Brésil (République fédérative du) 
7-049 Brésil (République fédérative du) 
7-050 Brésil (République fédérative du) 
7-051 Brésil (République fédérative du) 
7-052 Brésil (République fédérative du) 
7-053 Brésil (République fédérative du) 
7-054 Brésil (République fédérative du) 
7-055 Brésil (République fédérative du) 
5-056 Brunéi Darussalam 
5-057 Brunéi Darussalam 
2-168 Bulgarie (République de) 
6-239 Bulgarie (République de) 
6-247 Bulgarie (République de) 
6-250 Bulgarie (République de) 
6-026 Burkina Faso 
6-084 Burundi (République du) 
6-085 Burundi (République du) 
3-240 Cambodge (Royaume du) 
4-112 Cambodge (Royaume du) 
4-113 Cambodge (Royaume du) 
6-048 Cameroun (République du) 
6-049 Cameroun (République du) 
3-004 Canada 
3-005 Canada 
3-006 Canada 
3-007 Canada 
3-008 Canada 
3-009 Canada 
3-010 Canada 
3-011 Canada 
3-012 Canada 
3-013 Canada 
6-050 Cap-Vert (République du) 
3-092 Cayman (Iles) 
3-093 Cayman (Iles) 
6-046 Centrafricaine (République) 
6-047 Centrafricaine (République) 
7-059 Chili 
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7-060 Chili 
7-061 Chili 
7-062 Chili 
7-063 Chili 
4-120 Chine (République populaire de) 
4-121 Chine (République populaire de) 
4-122 Chine (République populaire de) 
4-123 Chine (République populaire de) 
4-124 Chine (République populaire de) 
4-125 Chine (République populaire de) 
4-126 Chine (République populaire de) 
4-127 Chine (République populaire de) 
4-128 Chine (République populaire de) 
2-160 Chypre (République de) 
3-248 Chypre (République de) 
5-237 Chypre (République de) 
7-064 Colombie (République de) 
7-065 Colombie (République de) 
7-066 Colombie (République de) 
7-067 Colombie (République de) 
6-108 Comores (Union des) 
6-058 Congo (République du) 
6-088 Congo (République du) 
5-096 Cook (Iles) 
4-100 Corée (République de) 
4-101 Corée (République de) 
4-102 Corée (République de) 
4-145 Corée (République de) 
4-147 Corée (République de) 
4-148 Corée (République de) 
4-149 Corée (République de) 
4-150 Corée (République de) 
4-151 Corée (République de) 
4-152 Corée (République de) 
4-153 Corée (République de) 
4-154 Corée (République de) 
7-024 Costa Rica 
6-024 Côte d'Ivoire (République de) 
6-025 Côte d'Ivoire (République de) 
2-180 Croatie (République de) 
3-245 Croatie (République de) 
4-249 Croatie (République de) 
5-232 Croatie (République de) 
7-235 Croatie (République de) 
3-136 Cuba 
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3-137 Cuba 
2-076 Danemark 
2-077 Danemark 
2-078 Danemark 
2-079 Danemark 
2-217 Danemark 
6-120 Diego Garcia 
6-076 Djibouti (République de) 
3-140 Dominicaine (République) 
3-141 Dominicaine (République) 
3-132 Dominique (Commonwealth de la) 
6-003 Egypte (République arabe d') 
6-004 Egypte (République arabe d') 
6-005 Egypte (République arabe d') 
7-012 El Salvador (République d') 
7-013 El Salvador (République d') 
7-014 El Salvador (République d') 
7-015 El Salvador (République d') 
4-048 Emirats arabes unis 
4-049 Emirats arabes unis 
4-060 Emirats arabes unis 
4-061 Emirats arabes unis 
4-062 Emirats arabes unis 
7-080 Equateur 
7-081 Equateur 
7-082 Equateur 
6-114 Erythrée 
2-027 Espagne 
2-028 Espagne 
2-029 Espagne 
2-030 Espagne 
2-031 Espagne 
2-237 Espagne 
2-238 Espagne 
2-239 Espagne 
2-240 Espagne 
2-241 Espagne 
3-242 Espagne 
4-235 Espagne 
6-244 Espagne 
7-236 Espagne 
7-241 Espagne 
7-254 Espagne 
2-092 Estonie (République d') 
2-199 Estonie (République d') 
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3-244 Estonie (République d') 
3-020 Etats-Unis d'Amérique 
3-021 Etats-Unis d'Amérique 
3-022 Etats-Unis d'Amérique 
3-023 Etats-Unis d'Amérique 
3-024 Etats-Unis d'Amérique 
3-025 Etats-Unis d'Amérique 
3-026 Etats-Unis d'Amérique 
3-027 Etats-Unis d'Amérique 
3-028 Etats-Unis d'Amérique 
3-029 Etats-Unis d'Amérique 
3-030 Etats-Unis d'Amérique 
3-031 Etats-Unis d'Amérique 
3-032 Etats-Unis d'Amérique 
3-033 Etats-Unis d'Amérique 
3-034 Etats-Unis d'Amérique 
3-035 Etats-Unis d'Amérique 
3-036 Etats-Unis d'Amérique 
3-037 Etats-Unis d'Amérique 
3-038 Etats-Unis d'Amérique 
3-039 Etats-Unis d'Amérique 
3-040 Etats-Unis d'Amérique 
3-041 Etats-Unis d'Amérique 
3-042 Etats-Unis d'Amérique 
3-043 Etats-Unis d'Amérique 
3-044 Etats-Unis d'Amérique 
3-045 Etats-Unis d'Amérique 
3-046 Etats-Unis d'Amérique 
3-047 Etats-Unis d'Amérique 
3-048 Etats-Unis d'Amérique 
3-049 Etats-Unis d'Amérique 
3-050 Etats-Unis d'Amérique 
3-051 Etats-Unis d'Amérique 
3-052 Etats-Unis d'Amérique 
3-053 Etats-Unis d'Amérique 
3-054 Etats-Unis d'Amérique 
3-055 Etats-Unis d'Amérique 
3-056 Etats-Unis d'Amérique 
3-057 Etats-Unis d'Amérique 
3-058 Etats-Unis d'Amérique 
3-059 Etats-Unis d'Amérique 
3-180 Etats-Unis d'Amérique 
3-181 Etats-Unis d'Amérique 
3-182 Etats-Unis d'Amérique 
3-183 Etats-Unis d'Amérique 
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3-184 Etats-Unis d'Amérique 
3-185 Etats-Unis d'Amérique 
3-186 Etats-Unis d'Amérique 
3-187 Etats-Unis d'Amérique 
3-188 Etats-Unis d'Amérique 
3-189 Etats-Unis d'Amérique 
3-190 Etats-Unis d'Amérique 
3-191 Etats-Unis d'Amérique 
3-192 Etats-Unis d'Amérique 
3-193 Etats-Unis d'Amérique 
3-194 Etats-Unis d'Amérique 
3-195 Etats-Unis d'Amérique 
3-196 Etats-Unis d'Amérique 
3-197 Etats-Unis d'Amérique 
3-198 Etats-Unis d'Amérique 
3-199 Etats-Unis d'Amérique 
3-200 Etats-Unis d'Amérique 
3-201 Etats-Unis d'Amérique 
3-202 Etats-Unis d'Amérique 
3-203 Etats-Unis d'Amérique 
3-204 Etats-Unis d'Amérique 
6-072 Ethiopie (République fédérale démocratique d') 
7-099 Falkland (Iles) (Malvinas) 
3-179 Féroé (Iles) 
5-084 Fidji (République de) 
5-085 Fidji (République de) 
2-088 Finlande 
2-089 Finlande 
2-090 Finlande 
2-091 Finlande 
2-254 Finlande 
2-255 Finlande 
2-016 France 
2-017 France 
2-018 France 
2-019 France 
2-020 France 
2-021 France 
2-022 France 
2-023 France 
2-149 France 
2-150 France 
2-151 France 
2-201 France 
2-202 France 
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2-203 France 
2-221 France 
6-233 France 
7-238 France 
6-094 France de l'Océan indien 
6-055 Gabonaise (République) 
6-056 Gabonaise (République) 
6-057 Gabonaise (République) 
6-014 Gambie (République de) 
2-208 Géorgie 
2-213 Géorgie 
3-246 Géorgie 
5-233 Géorgie 
6-040 Ghana 
6-160 Ghana 
2-132 Gibraltar 
2-004 Grèce 
2-005 Grèce 
2-206 Grèce 
4-234 Grèce 
4-245 Grèce 
5-236 Grèce 
5-254 Grèce 
3-104 Grenade 
3-018 Groenland (Danemark) 
3-156 Guadeloupe (Département français de la) 
5-070 Guam 
7-008 Guatemala (République du) 
7-009 Guatemala (République du) 
7-010 Guatemala (République du) 
6-021 Guinée (République de) 
6-022 Guinée (République de) 
6-023 Guinée (République de) 
6-054 Guinée équatoriale (République de) 
6-064 Guinée-Bissau (République de) 
7-076 Guyana 
7-077 Guyana 
7-084 Guyane française (Département français de la) 
3-144 Haïti (République d') 
7-016 Honduras (République du) 
7-017 Honduras (République du) 
7-018 Honduras (République du) 
4-105 Hong Kong, Chine 
4-106 Hong Kong, Chine 
4-107 Hong Kong, Chine 
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4-108 Hong Kong, Chine 
4-109 Hong Kong, Chine 
4-111 Hong Kong, Chine 
4-176 Hong Kong, Chine 
4-177 Hong Kong, Chine 
4-178 Hong Kong, Chine 
4-179 Hong Kong, Chine 
4-180 Hong Kong, Chine 
4-181 Hong Kong, Chine 
4-182 Hong Kong, Chine 
2-032 Hongrie (République de) 
2-212 Hongrie (République de) 
4-243 Hongrie (République de) 
6-251 Hongrie (République de) 
4-005 Inde (République de l') 
4-006 Inde (République de l') 
4-007 Inde (République de l') 
4-008 Inde (République de l') 
4-009 Inde (République de l') 
4-010 Inde (République de l') 
4-011 Inde (République de l') 
4-012 Inde (République de l') 
4-013 Inde (République de l') 
4-014 Inde (République de l') 
4-015 Inde (République de l') 
4-016 Inde (République de l') 
4-017 Inde (République de l') 
5-020 Indonésie (République d') 
5-021 Indonésie (République d') 
5-022 Indonésie (République d') 
5-023 Indonésie (République d') 
5-024 Indonésie (République d') 
5-025 Indonésie (République d') 
4-064 Iran (République islamique d') 
4-065 Iran (République islamique d') 
4-036 Iraq (République d') 
2-144 Irlande 
2-145 Irlande 
2-146 Irlande 
4-241 Irlande 
6-246 Irlande 
2-148 Islande 
6-243 Islande 
4-003 Israël (Etat d') 
4-004 Israël (Etat d') 
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4-050 Israël (Etat d') 
4-051 Israël (Etat d') 
2-001 Italie 
2-003 Italie 
2-041 Italie 
2-042 Italie 
2-043 Italie 
2-044 Italie 
2-045 Italie 
2-046 Italie 
2-047 Italie 
2-048 Italie 
2-049 Italie 
2-050 Italie 
2-051 Italie 
2-093 Italie 
2-094 Italie 
2-095 Italie 
2-157 Italie 
2-158 Italie 
2-159 Italie 
2-181 Italie 
2-183 Italie 
2-207 Italie 
2-215 Italie 
2-216 Italie 
5-244 Italie 
5-255 Italie 
6-245 Italie 
3-076 Jamaïque 
3-077 Jamaïque 
3-078 Jamaïque 
3-079 Jamaïque 
4-080 Japon 
4-081 Japon 
4-082 Japon 
4-083 Japon 
4-084 Japon 
4-085 Japon 
4-086 Japon 
4-031 Jordanie (Royaume hachémite de) 
4-032 Jordanie (Royaume hachémite de) 
4-033 Jordanie (Royaume hachémite de) 
4-195 Jordanie (Royaume hachémite de) 
4-074 Kazakhstan (République du) 
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4-075 Kazakhstan (République du) 
4-076 Kazakhstan (République du) 
4-077 Kazakhstan (République du) 
6-078 Kenya (République du) 
6-079 Kenya (République du) 
5-100 Kiribati (République de) 
4-038 Koweït (Etat du) 
4-200 Koweït (Etat du) 
4-114 Lao (République démocratique populaire) 
6-102 Lesotho (Royaume du) 
2-096 Lettonie (République de) 
3-234 Lettonie (République de) 
4-237 Lettonie (République de) 
5-249 Lettonie (République de) 
5-252 Lettonie (République de) 
6-248 Lettonie (République de) 
7-245 Lettonie (République de) 
7-250 Lettonie (République de) 
2-220 L'ex-République yougoslave de Macédoine 
5-220 L'ex-République yougoslave de Macédoine 
6-220 L'ex-République yougoslave de Macédoine 
4-030 Liban 
6-036 Libéria (République du) 
6-012 Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) 
6-013 Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) 
2-000 Liechtenstein (Principauté de) 
7-255 Liechtenstein (Principauté de) 
2-236 Lituanie (République de) 
4-236 Lituanie (République de) 
7-230 Lituanie (République de) 
7-252 Lituanie (République de) 
2-135 Luxembourg 
2-140 Luxembourg 
2-141 Luxembourg 
4-110 Macao, Chine 
4-119 Macao, Chine 
6-092 Madagascar (République de) 
6-093 Madagascar (République de) 
5-001 Malaisie 
5-002 Malaisie 
5-003 Malaisie 
5-004 Malaisie 
5-005 Malaisie 
5-006 Malaisie 
5-007 Malaisie 
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5-008 Malaisie 
5-009 Malaisie 
6-100 Malawi 
4-144 Maldives (République des) 
4-211 Maldives (République des) 
6-020 Mali (République du) 
2-156 Malte 
5-235 Malte 
5-113 Mariannes du Nord (Iles) (Commonwealth des) 
6-008 Maroc (Royaume du) 
6-009 Maroc (Royaume du) 
6-150 Maroc (Royaume du) 
5-105 Marshall  (République des Iles) 
3-160 Martinique (Département français de la) 
6-034 Maurice (République de) 
6-035 Maurice (République de) 
6-018 Mauritanie (République islamique de) 
6-019 Mauritanie (République islamique de) 
3-068 Mexique 
3-069 Mexique 
3-070 Mexique 
3-071 Mexique 
3-072 Mexique 
3-073 Mexique 
3-074 Mexique 
3-075 Mexique 
3-172 Mexique 
3-173 Mexique 
3-174 Mexique 
3-175 Mexique 
3-176 Mexique 
3-177 Mexique 
3-178 Mexique 
3-215 Mexique 
5-107 Micronésie (Etats fédérés de) 
2-224 Moldova (République de) 
2-024 Monaco (Principauté de) 
6-240 Monaco (Principauté de) 
4-056 Mongolie 
3-241 Monténégro (République du) 
5-238 Monténégro (République du) 
3-108 Montserrat 
6-086 Mozambique (République du) 
4-028 Myanmar (Union de) 
6-098 Namibie (République de) 
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5-072 Nauru (République de) 
4-058 Népal (République fédérale démocratique du) 
4-059 Népal (République fédérale démocratique du) 
7-020 Nicaragua 
7-021 Nicaragua 
6-028 Niger (République du) 
6-029 Niger (République du) 
6-041 Nigéria (République fédérale du) 
6-042 Nigéria (République fédérale du) 
6-043 Nigéria (République fédérale du) 
6-135 Nigéria (République fédérale du) 
5-090 Niue 
2-084 Norvège 
2-085 Norvège 
2-086 Norvège 
2-087 Norvège 
7-240 Norvège 
5-092 Nouvelle-Calédonie (Territoire français d'outre-mer) 
5-060 Nouvelle-Zélande 
5-061 Nouvelle-Zélande 
5-062 Nouvelle-Zélande 
5-063 Nouvelle-Zélande 
5-065 Nouvelle-Zélande 
5-067 Nouvelle-Zélande 
4-044 Oman (Sultanat d') 
4-045 Oman (Sultanat d') 
6-082 Ouganda (République de l') 
6-083 Ouganda (République de l') 
6-130 Ouganda (République de l') 
6-131 Ouganda (République de l') 
4-164 Ouzbékistan (République d') 
4-165 Ouzbékistan (République d') 
4-019 Pakistan (République islamique du) 
4-020 Pakistan (République islamique du) 
4-021 Pakistan (République islamique du) 
4-022 Pakistan (République islamique du) 
4-023 Pakistan (République islamique du) 
5-110 Palau (République de) 
7-026 Panama (République du) 
7-027 Panama (République du) 
7-028 Panama (République du) 
7-029 Panama (République du) 
7-030 Panama (République du) 
7-031 Panama (République du) 
5-074 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
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5-075 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
7-088 Paraguay (République du) 
7-089 Paraguay (République du) 
2-002 Pays-Bas (Royaume des) 
2-006 Pays-Bas (Royaume des) 
2-007 Pays-Bas (Royaume des) 
2-008 Pays-Bas (Royaume des) 
2-009 Pays-Bas (Royaume des) 
2-010 Pays-Bas (Royaume des) 
2-011 Pays-Bas (Royaume des) 
2-142 Pays-Bas (Royaume des) 
2-143 Pays-Bas (Royaume des) 
2-198 Pays-Bas (Royaume des) 
2-253 Pays-Bas (Royaume des) 
4-238 Pays-Bas (Royaume des) 
5-239 Pays-Bas (Royaume des) 
6-249 Pays-Bas (Royaume des) 
7-032 Pérou 
7-033 Pérou 
7-034 Pérou 
7-035 Pérou 
7-036 Pérou 
7-037 Pérou 
7-038 Pérou 
7-039 Pérou 
5-030 Philippines (République des) 
5-031 Philippines (République des) 
5-032 Philippines (République des) 
5-033 Philippines (République des) 
5-034 Philippines (République des) 
5-035 Philippines (République des) 
5-036 Philippines (République des) 
5-037 Philippines (République des) 
5-038 Philippines (République des) 
2-120 Pologne (République de) 
2-134 Pologne (République de) 
3-251 Pologne (République de) 
3-253 Pologne (République de) 
4-250 Pologne (République de) 
5-253 Pologne (République de) 
6-236 Pologne (République de) 
7-244 Pologne (République de) 
7-246 Pologne (République de) 
5-094 Polynésie française (Territoire français d'outre-mer) 
2-136 Portugal 
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2-137 Portugal 
2-138 Portugal 
2-139 Portugal 
2-223 Portugal 
3-249 Portugal 
3-060 Puerto Rico 
4-054 Qatar (Etat du) 
4-055 Qatar (Etat du) 
4-034 République arabe syrienne 
6-059 République démocratique du Congo 
6-060 République démocratique du Congo 
6-061 République démocratique du Congo 
5-130 République démocratique du Timor-Leste 
4-078 République kirghize 
4-079 République kirghize 
4-167 République kirghize 
4-135 République populaire démocratique de Corée 
2-232 République slovaque 
2-233 République slovaque 
2-234 République slovaque 
2-235 République slovaque 
4-251 République slovaque 
7-239 République slovaque 
2-060 République tchèque 
2-228 République tchèque 
2-229 République tchèque 
2-230 République tchèque 
2-231 République tchèque 
6-234 République tchèque 
4-175 Réservé 
2-052 Roumanie 
2-227 Roumanie 
3-238 Roumanie 
3-250 Roumanie 
4-252 Roumanie 
5-242 Roumanie 
7-248 Roumanie 
2-068 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-069 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-070 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-071 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-072 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-073 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-074 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-075 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
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2-147 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-153 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-154 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-155 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-161 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-162 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-163 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-164 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-165 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-166 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-167 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-169 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-170 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-174 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-175 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-176 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-177 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-178 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-179 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-185 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-186 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-187 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-188 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-189 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-190 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-191 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-209 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-210 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-211 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
3-235 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
3-236 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
3-237 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
4-239 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
4-240 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
4-247 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
4-253 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
4-254 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
4-255 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
5-243 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
5-248 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
6-242 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
6-252 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
6-254 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
6-255 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-232 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
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7-234 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-237 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-243 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-251 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
7-253 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
2-100 Russie (Fédération de) 
2-101 Russie (Fédération de) 
2-102 Russie (Fédération de) 
2-103 Russie (Fédération de) 
2-104 Russie (Fédération de) 
2-105 Russie (Fédération de) 
2-106 Russie (Fédération de) 
2-107 Russie (Fédération de) 
2-108 Russie (Fédération de) 
2-109 Russie (Fédération de) 
2-110 Russie (Fédération de) 
2-111 Russie (Fédération de) 
2-112 Russie (Fédération de) 
2-113 Russie (Fédération de) 
2-114 Russie (Fédération de) 
2-115 Russie (Fédération de) 
2-116 Russie (Fédération de) 
2-117 Russie (Fédération de) 
2-118 Russie (Fédération de) 
2-119 Russie (Fédération de) 
6-070 Rwanda (République du) 
6-071 Rwanda (République du) 
3-210 Sainte-Hélène 
3-116 Sainte-Lucie 
3-112 Saint-Kitts-et-Nevis 
2-184 Saint-Marin (République de) 
3-016 Saint-Pierre-et-Miquelon (Collectivité territoriale de la République française) 
3-120 Saint-Vincent-et-Grenadines 
5-080 Salomon (Iles) 
5-098 Samoa (Etat indépendant du) 
5-088 Samoa américaines 
6-052 Sao Tomé-et-Principe (République démocratique de) 
6-016 Sénégal (République du) 
2-040 Serbie (République de) 
4-248 Serbie (République de) 
6-066 Seychelles (République des) 
6-067 Seychelles (République des) 
6-038 Sierra Leone 
6-039 Sierra Leone 
5-045 Singapour (République de) 
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5-046 Singapour (République de) 
5-047 Singapour (République de) 
5-048 Singapour (République de) 
5-049 Singapour (République de) 
5-050 Singapour (République de) 
5-051 Singapour (République de) 
5-052 Singapour (République de) 
5-053 Singapour (République de) 
5-054 Singapour (République de) 
5-055 Singapour (République de) 
5-140 Singapour (République de) 
5-141 Singapour (République de) 
5-142 Singapour (République de) 
2-182 Slovénie (République de) 
5-247 Slovénie (République de) 
5-250 Slovénie (République de) 
6-235 Slovénie (République de) 
6-253 Slovénie (République de) 
6-074 Somalie (République démocratique) 
6-068 Soudan (République du) 
6-069 Soudan (République du) 
6-170 Soudan (République du) 
4-026 Sri Lanka (République socialiste démocratique de) 
4-027 Sri Lanka (République socialiste démocratique de) 
4-190 Sri Lanka (République socialiste démocratique de) 
4-191 Sri Lanka (République socialiste démocratique de) 
6-109 Sudafricaine (République) 
6-110 Sudafricaine (République) 
6-111 Sudafricaine (République) 
6-112 Sudafricaine (République) 
6-113 Sudafricaine (République) 
2-080 Suède 
2-081 Suède 
2-082 Suède 
2-083 Suède 
2-192 Suède 
2-193 Suède 
2-194 Suède 
2-195 Suède 
2-205 Suède 
6-232 Suède 
6-238 Suède 
2-053 Suisse (Confédération) 
2-054 Suisse (Confédération) 
2-055 Suisse (Confédération) 
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2-056 Suisse (Confédération) 
2-057 Suisse (Confédération) 
2-058 Suisse (Confédération) 
2-059 Suisse (Confédération) 
2-061 Suisse (Confédération) 
2-062 Suisse (Confédération) 
2-063 Suisse (Confédération) 
5-246 Suisse (Confédération) 
7-247 Suisse (Confédération) 
7-092 Suriname (République du) 
7-093 Suriname (République du) 
6-106 Swaziland (Royaume du) 
4-157 Tadjikistan (République du) 
4-158 Tadjikistan (République du) 
4-159 Tadjikistan (République du) 
4-170 Taiwan, Chine 
4-171 Taiwan, Chine 
4-172 Taiwan, Chine 
4-173 Taiwan, Chine 
4-174 Taiwan, Chine 
6-080 Tanzanie (République-Unie de) 
6-081 Tanzanie (République-Unie de) 
6-044 Tchad (République du) 
5-040 Thaïlande 
5-041 Thaïlande 
5-042 Thaïlande 
5-043 Thaïlande 
5-044 Thaïlande 
6-030 Togolaise (République) 
5-078 Tonga (Royaume des) 
3-148 Trinité-et-Tobago 
3-149 Trinité-et-Tobago 
3-150 Trinité-et-Tobago 
6-010 Tunisie 
4-160 Turkménistan 
3-152 Turks et Caicos (Iles) 
3-153 Turks et Caicos (Iles) 
3-154 Turks et Caicos (Iles) 
2-171 Turquie 
2-172 Turquie 
2-173 Turquie 
3-247 Turquie 
5-241 Turquie 
5-102 Tuvalu 
2-214 Ukraine 
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4-242 Ukraine 
6-241 Ukraine 
7-242 Ukraine 
7-096 Uruguay (République orientale de l') 
7-097 Uruguay (République orientale de l') 
5-082 Vanuatu (République de) 
7-068 Venezuela (République bolivarienne du) 
7-069 Venezuela (République bolivarienne du) 
7-070 Venezuela (République bolivarienne du) 
7-071 Venezuela (République bolivarienne du) 
3-064 Vierges américaines (Iles) 
3-096 Vierges britanniques (Iles) 
3-097 Vierges britanniques (Iles) 
4-103 Viet Nam (République socialiste du) 
4-104 Viet Nam (République socialiste du) 
4-205 Viet Nam (République socialiste du) 
5-086 Wallis-et-Futuna (Territoire français d'outre-mer) 
4-042 Yémen (République du) 
4-046 Yémen (République du) 
6-090 Zambie (République de) 
6-096 Zimbabwe (République du) 
6-097 Zimbabwe (République du) 
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Nombre des codes de zone/réseau sémaphore Q.708 (SANCs) en réserve 
 

Codes de zone/réseau 
sémaphore,  

série de numéros 

Nombre de codes en réserve 

0-000 à 0-255 réservé 
1-000 à 1-255 réservé 
2-000 à 2-255 0 
3-000 à 3-255 96 
4-000 à 4-255 92 
5-000 à 5-255 140 
6-000 à 6-255 132 
7-000 à 7-255 155 

Pourcentage de SANCs attribués = 59.96 % 
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AMENDEMENTS 

 
 

Amendement N° 
 

Bulletin d'exploitation N°. 
 

 
Pays 

 
 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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26   
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28   
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30   
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Genève, 2010

Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC)


Note du TSB


1.
Cette Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) remplace celle qui avait été publiée dans l’Annexe au Bulletin d’exploitation No 940 du 15.IX.2009. Depuis ce jour, différentes assignations nouvelles sont apparues et ont été publiées séparément dans différents numéros du Bulletin d'exploitation de l'UIT. La présente Liste contient tous les amendements qui ont été publiés jusqu’au Bulletin d’exploitation No 965 du 1.X.2010.


2.
La présente Liste comprend:



- une liste des codes SANC par ordre numérique



- une liste des codes SANC par ordre alphabétique des noms de pays/zones géographiques.


3.
La Recommandation UIT-T Q.708 (03/99) mentionne que l'attribution des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) doit être régie par le TSB. L'attribution ou le retrait des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) sera fait par chaque pays qui en avisera le TSB.


4.
L’Administration doit présenter toute demande d’attribution d’un code SANC par écrit et l’adresser au Directeur du TSB. Pour demander un code SANC supplémentaire, une Administration doit informer le Directeur du TSB de la situation actuelle en ce qui concerne les attributions de codes ISPC par cette Administration. 


5.
Pour information, la mise à jour de cette Liste se fera sous la forme d'amendements numérotés publiés dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT. D'autre part, les informations contenues dans cette Annexe sont disponibles, sur le site web de  l’UIT (à l'adresse www.itu.int/itu-t/bulletin/annex.html).

6.
Les pays qui désirent faire partie du réseau sémaphore international ou qui désirent un ou plusieurs codes de zone/réseau sémaphore (SANC) supplémentaires doivent demander au Directeur du TSB l'attribution d'un code SANC disponible. Dans leur demande, ils peuvent indiquer le code SANC disponible qu'ils préfèrent. Veuillez adresser vos commentaires au Directeur du TSB:




Union internationale des télécommunications




Directeur du TSB




Place des Nations




CH-1211 GENÈVE 20




Suisse




Tél:

+41 22 730 5887



Fax:

+41 22 730 5853




E-mail:
tsbmail@itu.int

7.
Les appellations employées dans cette Liste et la présentation des données qui y figurent n'impliquent, de la part de l'UIT, aucune prise de position quant au statut juridique des pays ou zones géographiques ou de leurs autorités.


Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC)
(Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999))
(Situation au 1 octobre 2010)

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No. 965 - 1.X.2010)


		Code

		Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre numérique    



		2-000

		Liechtenstein (Principauté de)



		2-001

		Italie



		2-002

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-003

		Italie



		2-004

		Grèce



		2-005

		Grèce



		2-006

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-007

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-008

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-009

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-010

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-011

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-012

		Belgique



		2-013

		Belgique



		2-014

		Belgique



		2-015

		Belgique



		2-016

		France



		2-017

		France



		2-018

		France



		2-019

		France



		2-020

		France



		2-021

		France



		2-022

		France



		2-023

		France



		2-024

		Monaco (Principauté de)



		2-025

		Autriche



		2-026

		Autriche



		2-027

		Espagne



		2-028

		Espagne



		2-029

		Espagne



		2-030

		Espagne



		2-031

		Espagne



		2-032

		Hongrie (République de)



		2-033

		Allemagne (République fédérale d')



		2-034

		Allemagne (République fédérale d')



		2-035

		Allemagne (République fédérale d')



		2-036

		Allemagne (République fédérale d')



		2-037

		Allemagne (République fédérale d')



		2-038

		Allemagne (République fédérale d')



		2-039

		Allemagne (République fédérale d')



		2-040

		Serbie (République de)



		2-041

		Italie



		2-042

		Italie



		2-043

		Italie



		2-044

		Italie



		2-045

		Italie



		2-046

		Italie



		2-047

		Italie



		2-048

		Italie



		2-049

		Italie



		2-050

		Italie



		2-051

		Italie



		2-052

		Roumanie



		2-053

		Suisse (Confédération)



		2-054

		Suisse (Confédération)



		2-055

		Suisse (Confédération)



		2-056

		Suisse (Confédération)



		2-057

		Suisse (Confédération)



		2-058

		Suisse (Confédération)



		2-059

		Suisse (Confédération)



		2-060

		République tchèque



		2-061

		Suisse (Confédération)



		2-062

		Suisse (Confédération)



		2-063

		Suisse (Confédération)



		2-064

		Autriche



		2-065

		Autriche



		2-066

		Autriche



		2-067

		Autriche



		2-068

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-069

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-070

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-071

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-072

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-073

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-074

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-075

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-076

		Danemark



		2-077

		Danemark



		2-078

		Danemark



		2-079

		Danemark



		2-080

		Suède



		2-081

		Suède



		2-082

		Suède



		2-083

		Suède



		2-084

		Norvège



		2-085

		Norvège



		2-086

		Norvège



		2-087

		Norvège



		2-088

		Finlande



		2-089

		Finlande



		2-090

		Finlande



		2-091

		Finlande



		2-092

		Estonie (République d')



		2-093

		Italie



		2-094

		Italie



		2-095

		Italie



		2-096

		Lettonie (République de)



		2-097

		Belgique



		2-098

		Belgique



		2-099

		Belgique



		2-100

		Russie (Fédération de)



		2-101

		Russie (Fédération de)



		2-102

		Russie (Fédération de)



		2-103

		Russie (Fédération de)



		2-104

		Russie (Fédération de)



		2-105

		Russie (Fédération de)



		2-106

		Russie (Fédération de)



		2-107

		Russie (Fédération de)



		2-108

		Russie (Fédération de)



		2-109

		Russie (Fédération de)



		2-110

		Russie (Fédération de)



		2-111

		Russie (Fédération de)



		2-112

		Russie (Fédération de)



		2-113

		Russie (Fédération de)



		2-114

		Russie (Fédération de)



		2-115

		Russie (Fédération de)



		2-116

		Russie (Fédération de)



		2-117

		Russie (Fédération de)



		2-118

		Russie (Fédération de)



		2-119

		Russie (Fédération de)



		2-120

		Pologne (République de)



		2-121

		Allemagne (République fédérale d')



		2-122

		Allemagne (République fédérale d')



		2-123

		Allemagne (République fédérale d')



		2-124

		Allemagne (République fédérale d')



		2-125

		Allemagne (République fédérale d')



		2-126

		Allemagne (République fédérale d')



		2-127

		Allemagne (République fédérale d')



		2-128

		Allemagne (République fédérale d')



		2-129

		Allemagne (République fédérale d')



		2-130

		Allemagne (République fédérale d')



		2-131

		Allemagne (République fédérale d')



		2-132

		Gibraltar



		2-133

		Autriche



		2-134

		Pologne (République de)



		2-135

		Luxembourg



		2-136

		Portugal



		2-137

		Portugal



		2-138

		Portugal



		2-139

		Portugal



		2-140

		Luxembourg



		2-141

		Luxembourg



		2-142

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-143

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-144

		Irlande



		2-145

		Irlande



		2-146

		Irlande



		2-147

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-148

		Islande



		2-149

		France



		2-150

		France



		2-151

		France



		2-152

		Albanie (République d')



		2-153

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-154

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-155

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-156

		Malte



		2-157

		Italie



		2-158

		Italie



		2-159

		Italie



		2-160

		Chypre (République de)



		2-161

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-162

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-163

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-164

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-165

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-166

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-167

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-168

		Bulgarie (République de)



		2-169

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-170

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-171

		Turquie



		2-172

		Turquie



		2-173

		Turquie



		2-174

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-175

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-176

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-177

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-178

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-179

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-180

		Croatie (République de)



		2-181

		Italie



		2-182

		Slovénie (République de)



		2-183

		Italie



		2-184

		Saint-Marin (République de)



		2-185

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-186

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-187

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-188

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-189

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-190

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-191

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-192

		Suède



		2-193

		Suède



		2-194

		Suède



		2-195

		Suède



		2-196

		Andorre (Principauté d')



		2-197

		Andorre (Principauté d')



		2-198

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-199

		Estonie (République d')



		2-200

		Arménie (République d')



		2-201

		France



		2-202

		France



		2-203

		France



		2-204

		Bélarus (République du)



		2-205

		Suède



		2-206

		Grèce



		2-207

		Italie



		2-208

		Géorgie



		2-209

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-210

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-211

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-212

		Hongrie (République de)



		2-213

		Géorgie



		2-214

		Ukraine



		2-215

		Italie



		2-216

		Italie



		2-217

		Danemark



		2-218

		Bosnie-Herzégovine



		2-219

		Bosnie-Herzégovine



		2-220

		L'ex-République yougoslave de Macédoine



		2-221

		France



		2-222

		Allemagne (République fédérale d')



		2-223

		Portugal



		2-224

		Moldova (République de)



		2-225

		Allemagne (République fédérale d')



		2-226

		Allemagne (République fédérale d')



		2-227

		Roumanie



		2-228

		République tchèque



		2-229

		République tchèque



		2-230

		République tchèque



		2-231

		République tchèque



		2-232

		République slovaque



		2-233

		République slovaque



		2-234

		République slovaque



		2-235

		République slovaque



		2-236

		Lituanie (République de)



		2-237

		Espagne



		2-238

		Espagne



		2-239

		Espagne



		2-240

		Espagne



		2-241

		Espagne



		2-242

		Allemagne (République fédérale d')



		2-243

		Allemagne (République fédérale d')



		2-244

		Allemagne (République fédérale d')



		2-245

		Allemagne (République fédérale d')



		2-246

		Allemagne (République fédérale d')



		2-247

		Allemagne (République fédérale d')



		2-248

		Allemagne (République fédérale d')



		2-249

		Allemagne (République fédérale d')



		2-250

		Allemagne (République fédérale d')



		2-251

		Allemagne (République fédérale d')



		2-252

		Allemagne (République fédérale d')



		2-253

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-254

		Finlande



		2-255

		Finlande



		3-004

		Canada



		3-005

		Canada



		3-006

		Canada



		3-007

		Canada



		3-008

		Canada



		3-009

		Canada



		3-010

		Canada



		3-011

		Canada



		3-012

		Canada



		3-013

		Canada



		3-016

		Saint-Pierre-et-Miquelon (Collectivité territoriale de la République française)



		3-018

		Groenland (Danemark)



		3-020

		Etats-Unis d'Amérique



		3-021

		Etats-Unis d'Amérique



		3-022

		Etats-Unis d'Amérique



		3-023

		Etats-Unis d'Amérique



		3-024

		Etats-Unis d'Amérique



		3-025

		Etats-Unis d'Amérique



		3-026

		Etats-Unis d'Amérique



		3-027

		Etats-Unis d'Amérique



		3-028

		Etats-Unis d'Amérique



		3-029

		Etats-Unis d'Amérique



		3-030

		Etats-Unis d'Amérique



		3-031

		Etats-Unis d'Amérique



		3-032

		Etats-Unis d'Amérique



		3-033

		Etats-Unis d'Amérique



		3-034

		Etats-Unis d'Amérique



		3-035

		Etats-Unis d'Amérique



		3-036

		Etats-Unis d'Amérique



		3-037

		Etats-Unis d'Amérique



		3-038

		Etats-Unis d'Amérique



		3-039

		Etats-Unis d'Amérique



		3-040

		Etats-Unis d'Amérique



		3-041

		Etats-Unis d'Amérique



		3-042

		Etats-Unis d'Amérique



		3-043

		Etats-Unis d'Amérique



		3-044

		Etats-Unis d'Amérique



		3-045

		Etats-Unis d'Amérique



		3-046

		Etats-Unis d'Amérique



		3-047

		Etats-Unis d'Amérique



		3-048

		Etats-Unis d'Amérique



		3-049

		Etats-Unis d'Amérique



		3-050

		Etats-Unis d'Amérique



		3-051

		Etats-Unis d'Amérique



		3-052

		Etats-Unis d'Amérique



		3-053

		Etats-Unis d'Amérique



		3-054

		Etats-Unis d'Amérique



		3-055

		Etats-Unis d'Amérique



		3-056

		Etats-Unis d'Amérique



		3-057

		Etats-Unis d'Amérique



		3-058

		Etats-Unis d'Amérique



		3-059

		Etats-Unis d'Amérique



		3-060

		Puerto Rico



		3-064

		Vierges américaines (Iles)



		3-068

		Mexique



		3-069

		Mexique



		3-070

		Mexique



		3-071

		Mexique



		3-072

		Mexique



		3-073

		Mexique



		3-074

		Mexique



		3-075

		Mexique



		3-076

		Jamaïque



		3-077

		Jamaïque



		3-078

		Jamaïque



		3-079

		Jamaïque



		3-084

		Barbade



		3-085

		Barbade



		3-086

		Barbade



		3-088

		Antigua-et-Barbuda



		3-089

		Antigua-et-Barbuda



		3-092

		Cayman (Iles)



		3-093

		Cayman (Iles)



		3-096

		Vierges britanniques (Iles)



		3-097

		Vierges britanniques (Iles)



		3-100

		Bermudes



		3-104

		Grenade



		3-108

		Montserrat



		3-112

		Saint-Kitts-et-Nevis



		3-116

		Sainte-Lucie



		3-120

		Saint-Vincent-et-Grenadines



		3-124

		Antilles néerlandaises



		3-125

		Antilles néerlandaises



		3-126

		Antilles néerlandaises



		3-128

		Bahamas (Commonwealth des)



		3-132

		Dominique (Commonwealth de la)



		3-136

		Cuba



		3-137

		Cuba



		3-140

		Dominicaine (République)



		3-141

		Dominicaine (République)



		3-144

		Haïti (République d')



		3-148

		Trinité-et-Tobago



		3-149

		Trinité-et-Tobago



		3-150

		Trinité-et-Tobago



		3-152

		Turks et Caicos (Iles)



		3-153

		Turks et Caicos (Iles)



		3-154

		Turks et Caicos (Iles)



		3-156

		Guadeloupe (Département français de la)



		3-160

		Martinique (Département français de la)



		3-164

		Aruba



		3-168

		Anguilla



		3-169

		Anguilla



		3-172

		Mexique



		3-173

		Mexique



		3-174

		Mexique



		3-175

		Mexique



		3-176

		Mexique



		3-177

		Mexique



		3-178

		Mexique



		3-179

		Féroé (Iles)



		3-180

		Etats-Unis d'Amérique



		3-181

		Etats-Unis d'Amérique



		3-182

		Etats-Unis d'Amérique



		3-183

		Etats-Unis d'Amérique



		3-184

		Etats-Unis d'Amérique



		3-185

		Etats-Unis d'Amérique



		3-186

		Etats-Unis d'Amérique



		3-187

		Etats-Unis d'Amérique



		3-188

		Etats-Unis d'Amérique



		3-189

		Etats-Unis d'Amérique



		3-190

		Etats-Unis d'Amérique



		3-191

		Etats-Unis d'Amérique



		3-192

		Etats-Unis d'Amérique



		3-193

		Etats-Unis d'Amérique



		3-194

		Etats-Unis d'Amérique



		3-195

		Etats-Unis d'Amérique



		3-196

		Etats-Unis d'Amérique



		3-197

		Etats-Unis d'Amérique



		3-198

		Etats-Unis d'Amérique



		3-199

		Etats-Unis d'Amérique



		3-200

		Etats-Unis d'Amérique



		3-201

		Etats-Unis d'Amérique



		3-202

		Etats-Unis d'Amérique



		3-203

		Etats-Unis d'Amérique



		3-204

		Etats-Unis d'Amérique



		3-210

		Sainte-Hélène



		3-215

		Mexique



		3-233

		Albanie (République d')



		3-234

		Lettonie (République de)



		3-235

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		3-236

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		3-237

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		3-238

		Roumanie



		3-239

		Bosnie-Herzégovine



		3-240

		Cambodge (Royaume du)



		3-241

		Monténégro (République du)



		3-242

		Espagne



		3-243

		Allemagne (République fédérale d')



		3-244

		Estonie (République d')



		3-245

		Croatie (République de)



		3-246

		Géorgie



		3-247

		Turquie



		3-248

		Chypre (République de)



		3-249

		Portugal



		3-250

		Roumanie



		3-251

		Pologne (République de)



		3-252

		Allemagne (République fédérale d')



		3-253

		Pologne (République de)



		3-254

		Allemagne (République fédérale d')



		3-255

		Allemagne (République fédérale d')



		4-003

		Israël (Etat d')



		4-004

		Israël (Etat d')



		4-005

		Inde (République de l')



		4-006

		Inde (République de l')



		4-007

		Inde (République de l')



		4-008

		Inde (République de l')



		4-009

		Inde (République de l')



		4-010

		Inde (République de l')



		4-011

		Inde (République de l')



		4-012

		Inde (République de l')



		4-013

		Inde (République de l')



		4-014

		Inde (République de l')



		4-015

		Inde (République de l')



		4-016

		Inde (République de l')



		4-017

		Inde (République de l')



		4-019

		Pakistan (République islamique du)



		4-020

		Pakistan (République islamique du)



		4-021

		Pakistan (République islamique du)



		4-022

		Pakistan (République islamique du)



		4-023

		Pakistan (République islamique du)



		4-024

		Afghanistan



		4-025

		Afghanistan



		4-026

		Sri Lanka (République socialiste démocratique de)



		4-027

		Sri Lanka (République socialiste démocratique de)



		4-028

		Myanmar (Union de)



		4-030

		Liban



		4-031

		Jordanie (Royaume hachémite de)



		4-032

		Jordanie (Royaume hachémite de)



		4-033

		Jordanie (Royaume hachémite de)



		4-034

		République arabe syrienne



		4-036

		Iraq (République d')



		4-038

		Koweït (Etat du)



		4-039

		Arabie saoudite (Royaume d')



		4-040

		Arabie saoudite (Royaume d')



		4-041

		Arabie saoudite (Royaume d')



		4-042

		Yémen (République du)



		4-043

		Arabie saoudite (Royaume d')



		4-044

		Oman (Sultanat d')



		4-045

		Oman (Sultanat d')



		4-046

		Yémen (République du)



		4-048

		Emirats arabes unis



		4-049

		Emirats arabes unis



		4-050

		Israël (Etat d')



		4-051

		Israël (Etat d')



		4-052

		Bahreïn (Royaume de)



		4-053

		Bahreïn (Royaume de)



		4-054

		Qatar (Etat du)



		4-055

		Qatar (Etat du)



		4-056

		Mongolie



		4-058

		Népal (République fédérale démocratique du)



		4-059

		Népal (République fédérale démocratique du)



		4-060

		Emirats arabes unis



		4-061

		Emirats arabes unis



		4-062

		Emirats arabes unis



		4-064

		Iran (République islamique d')



		4-065

		Iran (République islamique d')



		4-070

		Azerbaïdjanaise (République)



		4-071

		Azerbaïdjanaise (République)



		4-072

		Bhoutan (Royaume du)



		4-074

		Kazakhstan (République du)



		4-075

		Kazakhstan (République du)



		4-076

		Kazakhstan (République du)



		4-077

		Kazakhstan (République du)



		4-078

		République kirghize



		4-079

		République kirghize



		4-080

		Japon



		4-081

		Japon



		4-082

		Japon



		4-083

		Japon



		4-084

		Japon



		4-085

		Japon



		4-086

		Japon



		4-088

		Bahreïn (Royaume de)



		4-100

		Corée (République de)



		4-101

		Corée (République de)



		4-102

		Corée (République de)



		4-103

		Viet Nam (République socialiste du)



		4-104

		Viet Nam (République socialiste du)



		4-105

		Hong Kong, Chine



		4-106

		Hong Kong, Chine



		4-107

		Hong Kong, Chine



		4-108

		Hong Kong, Chine



		4-109

		Hong Kong, Chine



		4-110

		Macao, Chine



		4-111

		Hong Kong, Chine



		4-112

		Cambodge (Royaume du)



		4-113

		Cambodge (Royaume du)



		4-114

		Lao (République démocratique populaire)



		4-119

		Macao, Chine



		4-120

		Chine (République populaire de)



		4-121

		Chine (République populaire de)



		4-122

		Chine (République populaire de)



		4-123

		Chine (République populaire de)



		4-124

		Chine (République populaire de)



		4-125

		Chine (République populaire de)



		4-126

		Chine (République populaire de)



		4-127

		Chine (République populaire de)



		4-128

		Chine (République populaire de)



		4-135

		République populaire démocratique de Corée



		4-136

		Afghanistan



		4-137

		Afghanistan



		4-140

		Bangladesh (République populaire du)



		4-141

		Bangladesh (République populaire du)



		4-142

		Bangladesh (République populaire du)



		4-143

		Bangladesh (République populaire du)



		4-144

		Maldives (République des)



		4-145

		Corée (République de)



		4-147

		Corée (République de)



		4-148

		Corée (République de)



		4-149

		Corée (République de)



		4-150

		Corée (République de)



		4-151

		Corée (République de)



		4-152

		Corée (République de)



		4-153

		Corée (République de)



		4-154

		Corée (République de)



		4-157

		Tadjikistan (République du)



		4-158

		Tadjikistan (République du)



		4-159

		Tadjikistan (République du)



		4-160

		Turkménistan



		4-164

		Ouzbékistan (République d')



		4-165

		Ouzbékistan (République d')



		4-167

		République kirghize



		4-170

		Taiwan, Chine



		4-171

		Taiwan, Chine



		4-172

		Taiwan, Chine



		4-173

		Taiwan, Chine



		4-174

		Taiwan, Chine



		4-175

		Réservé



		4-176

		Hong Kong, Chine



		4-177

		Hong Kong, Chine



		4-178

		Hong Kong, Chine



		4-179

		Hong Kong, Chine



		4-180

		Hong Kong, Chine



		4-181

		Hong Kong, Chine



		4-182

		Hong Kong, Chine



		4-190

		Sri Lanka (République socialiste démocratique de)



		4-191

		Sri Lanka (République socialiste démocratique de)



		4-195

		Jordanie (Royaume hachémite de)



		4-200

		Koweït (Etat du)



		4-205

		Viet Nam (République socialiste du)



		4-211

		Maldives (République des)



		4-233

		Arménie (République d')



		4-234

		Grèce



		4-235

		Espagne



		4-236

		Lituanie (République de)



		4-237

		Lettonie (République de)



		4-238

		Pays-Bas (Royaume des)



		4-239

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		4-240

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		4-241

		Irlande



		4-242

		Ukraine



		4-243

		Hongrie (République de)



		4-244

		Allemagne (République fédérale d')



		4-245

		Grèce



		4-246

		Allemagne (République fédérale d')



		4-247

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		4-248

		Serbie (République de)



		4-249

		Croatie (République de)



		4-250

		Pologne (République de)



		4-251

		République slovaque



		4-252

		Roumanie



		4-253

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		4-254

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		4-255

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		5-001

		Malaisie



		5-002

		Malaisie



		5-003

		Malaisie



		5-004

		Malaisie



		5-005

		Malaisie



		5-006

		Malaisie



		5-007

		Malaisie



		5-008

		Malaisie



		5-009

		Malaisie



		5-010

		Australie



		5-011

		Australie



		5-012

		Australie



		5-013

		Australie



		5-014

		Australie



		5-015

		Australie



		5-016

		Australie



		5-017

		Australie



		5-018

		Australie



		5-019

		Australie



		5-020

		Indonésie (République d')



		5-021

		Indonésie (République d')



		5-022

		Indonésie (République d')



		5-023

		Indonésie (République d')



		5-024

		Indonésie (République d')



		5-025

		Indonésie (République d')



		5-030

		Philippines (République des)



		5-031

		Philippines (République des)



		5-032

		Philippines (République des)



		5-033

		Philippines (République des)



		5-034

		Philippines (République des)



		5-035

		Philippines (République des)



		5-036

		Philippines (République des)



		5-037

		Philippines (République des)



		5-038

		Philippines (République des)



		5-040

		Thaïlande



		5-041

		Thaïlande



		5-042

		Thaïlande



		5-043

		Thaïlande



		5-044

		Thaïlande



		5-045

		Singapour (République de)



		5-046

		Singapour (République de)



		5-047

		Singapour (République de)



		5-048

		Singapour (République de)



		5-049

		Singapour (République de)



		5-050

		Singapour (République de)



		5-051

		Singapour (République de)



		5-052

		Singapour (République de)



		5-053

		Singapour (République de)



		5-054

		Singapour (République de)



		5-055

		Singapour (République de)



		5-056

		Brunéi Darussalam



		5-057

		Brunéi Darussalam



		5-060

		Nouvelle-Zélande



		5-061

		Nouvelle-Zélande



		5-062

		Nouvelle-Zélande



		5-063

		Nouvelle-Zélande



		5-065

		Nouvelle-Zélande



		5-067

		Nouvelle-Zélande



		5-070

		Guam



		5-072

		Nauru (République de)



		5-074

		Papouasie-Nouvelle-Guinée



		5-075

		Papouasie-Nouvelle-Guinée



		5-078

		Tonga (Royaume des)



		5-080

		Salomon (Iles)



		5-082

		Vanuatu (République de)



		5-084

		Fidji (République de)



		5-085

		Fidji (République de)



		5-086

		Wallis-et-Futuna (Territoire français d'outre-mer)



		5-088

		Samoa américaines



		5-090

		Niue



		5-092

		Nouvelle-Calédonie (Territoire français d'outre-mer)



		5-094

		Polynésie française (Territoire français d'outre-mer)



		5-096

		Cook (Iles)



		5-098

		Samoa (Etat indépendant du)



		5-100

		Kiribati (République de)



		5-102

		Tuvalu



		5-105

		Marshall  (République des Iles)



		5-107

		Micronésie (Etats fédérés de)



		5-110

		Palau (République de)



		5-113

		Mariannes du Nord (Iles) (Commonwealth des)



		5-115

		Australie



		5-116

		Australie



		5-117

		Australie



		5-118

		Australie



		5-119

		Australie



		5-120

		Australie



		5-121

		Australie



		5-130

		République démocratique du Timor-Leste



		5-140

		Singapour (République de)



		5-141

		Singapour (République de)



		5-142

		Singapour (République de)



		5-220

		L'ex-République yougoslave de Macédoine



		5-232

		Croatie (République de)



		5-233

		Géorgie



		5-234

		Arménie (République d')



		5-235

		Malte



		5-236

		Grèce



		5-237

		Chypre (République de)



		5-238

		Monténégro (République du)



		5-239

		Pays-Bas (Royaume des)



		5-240

		Allemagne (République fédérale d')



		5-241

		Turquie



		5-242

		Roumanie



		5-243

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		5-244

		Italie



		5-245

		Allemagne (République fédérale d')



		5-246

		Suisse (Confédération)



		5-247

		Slovénie (République de)



		5-248

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		5-249

		Lettonie (République de)



		5-250

		Slovénie (République de)



		5-251

		Allemagne (République fédérale d')



		5-252

		Lettonie (République de)



		5-253

		Pologne (République de)



		5-254

		Grèce



		5-255

		Italie



		6-003

		Egypte (République arabe d')



		6-004

		Egypte (République arabe d')



		6-005

		Egypte (République arabe d')



		6-006

		Algérie (République algérienne démocratique et populaire)



		6-007

		Algérie (République algérienne démocratique et populaire)



		6-008

		Maroc (Royaume du)



		6-009

		Maroc (Royaume du)



		6-010

		Tunisie



		6-012

		Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)



		6-013

		Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)



		6-014

		Gambie (République de)



		6-016

		Sénégal (République du)



		6-018

		Mauritanie (République islamique de)



		6-019

		Mauritanie (République islamique de)



		6-020

		Mali (République du)



		6-021

		Guinée (République de)



		6-022

		Guinée (République de)



		6-023

		Guinée (République de)



		6-024

		Côte d'Ivoire (République de)



		6-025

		Côte d'Ivoire (République de)



		6-026

		Burkina Faso



		6-028

		Niger (République du)



		6-029

		Niger (République du)



		6-030

		Togolaise (République)



		6-032

		Bénin (République du)



		6-034

		Maurice (République de)



		6-035

		Maurice (République de)



		6-036

		Libéria (République du)



		6-038

		Sierra Leone



		6-039

		Sierra Leone



		6-040

		Ghana



		6-041

		Nigéria (République fédérale du)



		6-042

		Nigéria (République fédérale du)



		6-043

		Nigéria (République fédérale du)



		6-044

		Tchad (République du)



		6-046

		Centrafricaine (République)



		6-047

		Centrafricaine (République)



		6-048

		Cameroun (République du)



		6-049

		Cameroun (République du)



		6-050

		Cap-Vert (République du)



		6-052

		Sao Tomé-et-Principe (République démocratique de)



		6-054

		Guinée équatoriale (République de)



		6-055

		Gabonaise (République)



		6-056

		Gabonaise (République)



		6-057

		Gabonaise (République)



		6-058

		Congo (République du)



		6-059

		République démocratique du Congo



		6-060

		République démocratique du Congo



		6-061

		République démocratique du Congo



		6-062

		Angola (République d')



		6-063

		Angola (République d')



		6-064

		Guinée-Bissau (République de)



		6-066

		Seychelles (République des)



		6-067

		Seychelles (République des)



		6-068

		Soudan (République du)



		6-069

		Soudan (République du)



		6-070

		Rwanda (République du)



		6-071

		Rwanda (République du)



		6-072

		Ethiopie (République fédérale démocratique d')



		6-074

		Somalie (République démocratique)



		6-076

		Djibouti (République de)



		6-078

		Kenya (République du)



		6-079

		Kenya (République du)



		6-080

		Tanzanie (République-Unie de)



		6-081

		Tanzanie (République-Unie de)



		6-082

		Ouganda (République de l')



		6-083

		Ouganda (République de l')



		6-084

		Burundi (République du)



		6-085

		Burundi (République du)



		6-086

		Mozambique (République du)



		6-088

		Congo (République du)



		6-090

		Zambie (République de)



		6-092

		Madagascar (République de)



		6-093

		Madagascar (République de)



		6-094

		France de l'Océan indien



		6-096

		Zimbabwe (République du)



		6-097

		Zimbabwe (République du)



		6-098

		Namibie (République de)



		6-100

		Malawi



		6-102

		Lesotho (Royaume du)



		6-104

		Botswana (République du)



		6-105

		Botswana (République du)



		6-106

		Swaziland (Royaume du)



		6-108

		Comores (Union des)



		6-109

		Sudafricaine (République)



		6-110

		Sudafricaine (République)



		6-111

		Sudafricaine (République)



		6-112

		Sudafricaine (République)



		6-113

		Sudafricaine (République)



		6-114

		Erythrée



		6-116

		Ascension



		6-120

		Diego Garcia



		6-130

		Ouganda (République de l')



		6-131

		Ouganda (République de l')



		6-135

		Nigéria (République fédérale du)



		6-140

		Angola (République d')



		6-150

		Maroc (Royaume du)



		6-160

		Ghana



		6-170

		Soudan (République du)



		6-220

		L'ex-République yougoslave de Macédoine



		6-232

		Suède



		6-233

		France



		6-234

		République tchèque



		6-235

		Slovénie (République de)



		6-236

		Pologne (République de)



		6-237

		Allemagne (République fédérale d')



		6-238

		Suède



		6-239

		Bulgarie (République de)



		6-240

		Monaco (Principauté de)



		6-241

		Ukraine



		6-242

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		6-243

		Islande



		6-244

		Espagne



		6-245

		Italie



		6-246

		Irlande



		6-247

		Bulgarie (République de)



		6-248

		Lettonie (République de)



		6-249

		Pays-Bas (Royaume des)



		6-250

		Bulgarie (République de)



		6-251

		Hongrie (République de)



		6-252

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		6-253

		Slovénie (République de)



		6-254

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		6-255

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-004

		Belize



		7-008

		Guatemala (République du)



		7-009

		Guatemala (République du)



		7-010

		Guatemala (République du)



		7-012

		El Salvador (République d')



		7-013

		El Salvador (République d')



		7-014

		El Salvador (République d')



		7-015

		El Salvador (République d')



		7-016

		Honduras (République du)



		7-017

		Honduras (République du)



		7-018

		Honduras (République du)



		7-020

		Nicaragua



		7-021

		Nicaragua



		7-024

		Costa Rica



		7-026

		Panama (République du)



		7-027

		Panama (République du)



		7-028

		Panama (République du)



		7-029

		Panama (République du)



		7-030

		Panama (République du)



		7-031

		Panama (République du)



		7-032

		Pérou



		7-033

		Pérou



		7-034

		Pérou



		7-035

		Pérou



		7-036

		Pérou



		7-037

		Pérou



		7-038

		Pérou



		7-039

		Pérou



		7-040

		Argentine (République)



		7-041

		Argentine (République)



		7-042

		Argentine (République)



		7-043

		Argentine (République)



		7-044

		Argentine (République)



		7-045

		Argentine (République)



		7-046

		Argentine (République)



		7-047

		Argentine (République)



		7-048

		Brésil (République fédérative du)



		7-049

		Brésil (République fédérative du)



		7-050

		Brésil (République fédérative du)



		7-051

		Brésil (République fédérative du)



		7-052

		Brésil (République fédérative du)



		7-053

		Brésil (République fédérative du)



		7-054

		Brésil (République fédérative du)



		7-055

		Brésil (République fédérative du)



		7-059

		Chili



		7-060

		Chili



		7-061

		Chili



		7-062

		Chili



		7-063

		Chili



		7-064

		Colombie (République de)



		7-065

		Colombie (République de)



		7-066

		Colombie (République de)



		7-067

		Colombie (République de)



		7-068

		Venezuela (République bolivarienne du)



		7-069

		Venezuela (République bolivarienne du)



		7-070

		Venezuela (République bolivarienne du)



		7-071

		Venezuela (République bolivarienne du)



		7-072

		Bolivie (État Plurinational de)



		7-073

		Bolivie (État Plurinational de)



		7-074

		Bolivie (État Plurinational de)



		7-075

		Bolivie (État Plurinational de)



		7-076

		Guyana



		7-077

		Guyana



		7-080

		Equateur



		7-081

		Equateur



		7-082

		Equateur



		7-084

		Guyane française (Département français de la)



		7-088

		Paraguay (République du)



		7-089

		Paraguay (République du)



		7-092

		Suriname (République du)



		7-093

		Suriname (République du)



		7-096

		Uruguay (République orientale de l')



		7-097

		Uruguay (République orientale de l')



		7-099

		Falkland (Iles) (Malvinas)



		7-150

		Bolivie (État Plurinational de)



		7-151

		Bolivie (État Plurinational de)



		7-230

		Lituanie (République de)



		7-232

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-233

		Bosnie-Herzégovine



		7-234

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-235

		Croatie (République de)



		7-236

		Espagne



		7-237

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-238

		France



		7-239

		République slovaque



		7-240

		Norvège



		7-241

		Espagne



		7-242

		Ukraine



		7-243

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-244

		Pologne (République de)



		7-245

		Lettonie (République de)



		7-246

		Pologne (République de)



		7-247

		Suisse (Confédération)



		7-248

		Roumanie



		7-249

		Allemagne (République fédérale d')



		7-250

		Lettonie (République de)



		7-251

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-252

		Lituanie (République de)



		7-253

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-254

		Espagne



		7-255

		Liechtenstein (Principauté de)





		Code

		Zone géographique ou réseau sémaphore - Ordre alphabétique    



		4-024

		Afghanistan



		4-025

		Afghanistan



		4-136

		Afghanistan



		4-137

		Afghanistan



		2-152

		Albanie (République d')



		3-233

		Albanie (République d')



		6-006

		Algérie (République algérienne démocratique et populaire)



		6-007

		Algérie (République algérienne démocratique et populaire)



		2-033

		Allemagne (République fédérale d')



		2-034

		Allemagne (République fédérale d')



		2-035

		Allemagne (République fédérale d')



		2-036

		Allemagne (République fédérale d')



		2-037

		Allemagne (République fédérale d')



		2-038

		Allemagne (République fédérale d')



		2-039

		Allemagne (République fédérale d')



		2-121

		Allemagne (République fédérale d')



		2-122

		Allemagne (République fédérale d')



		2-123

		Allemagne (République fédérale d')



		2-124

		Allemagne (République fédérale d')



		2-125

		Allemagne (République fédérale d')



		2-126

		Allemagne (République fédérale d')



		2-127

		Allemagne (République fédérale d')



		2-128

		Allemagne (République fédérale d')



		2-129

		Allemagne (République fédérale d')



		2-130

		Allemagne (République fédérale d')



		2-131

		Allemagne (République fédérale d')



		2-222

		Allemagne (République fédérale d')



		2-225

		Allemagne (République fédérale d')



		2-226

		Allemagne (République fédérale d')



		2-242

		Allemagne (République fédérale d')



		2-243

		Allemagne (République fédérale d')



		2-244

		Allemagne (République fédérale d')



		2-245

		Allemagne (République fédérale d')



		2-246

		Allemagne (République fédérale d')



		2-247

		Allemagne (République fédérale d')



		2-248

		Allemagne (République fédérale d')



		2-249

		Allemagne (République fédérale d')



		2-250

		Allemagne (République fédérale d')



		2-251

		Allemagne (République fédérale d')



		2-252

		Allemagne (République fédérale d')



		3-243

		Allemagne (République fédérale d')



		3-252

		Allemagne (République fédérale d')



		3-254

		Allemagne (République fédérale d')



		3-255

		Allemagne (République fédérale d')



		4-244

		Allemagne (République fédérale d')



		4-246

		Allemagne (République fédérale d')



		5-240

		Allemagne (République fédérale d')



		5-245

		Allemagne (République fédérale d')



		5-251

		Allemagne (République fédérale d')



		6-237

		Allemagne (République fédérale d')



		7-249

		Allemagne (République fédérale d')



		2-196

		Andorre (Principauté d')



		2-197

		Andorre (Principauté d')



		6-062

		Angola (République d')



		6-063

		Angola (République d')



		6-140

		Angola (République d')



		3-168

		Anguilla



		3-169

		Anguilla



		3-088

		Antigua-et-Barbuda



		3-089

		Antigua-et-Barbuda



		3-124

		Antilles néerlandaises



		3-125

		Antilles néerlandaises



		3-126

		Antilles néerlandaises



		4-039

		Arabie saoudite (Royaume d')



		4-040

		Arabie saoudite (Royaume d')



		4-041

		Arabie saoudite (Royaume d')



		4-043

		Arabie saoudite (Royaume d')



		7-040

		Argentine (République)



		7-041

		Argentine (République)



		7-042

		Argentine (République)



		7-043

		Argentine (République)



		7-044

		Argentine (République)



		7-045

		Argentine (République)



		7-046

		Argentine (République)



		7-047

		Argentine (République)



		2-200

		Arménie (République d')



		4-233

		Arménie (République d')



		5-234

		Arménie (République d')



		3-164

		Aruba



		6-116

		Ascension



		5-010

		Australie



		5-011

		Australie



		5-012

		Australie



		5-013

		Australie



		5-014

		Australie



		5-015

		Australie



		5-016

		Australie



		5-017

		Australie



		5-018

		Australie



		5-019

		Australie



		5-115

		Australie



		5-116

		Australie



		5-117

		Australie



		5-118

		Australie



		5-119

		Australie



		5-120

		Australie



		5-121

		Australie



		2-025

		Autriche



		2-026

		Autriche



		2-064

		Autriche



		2-065

		Autriche



		2-066

		Autriche



		2-067

		Autriche



		2-133

		Autriche



		4-070

		Azerbaïdjanaise (République)



		4-071

		Azerbaïdjanaise (République)



		3-128

		Bahamas (Commonwealth des)



		4-052

		Bahreïn (Royaume de)



		4-053

		Bahreïn (Royaume de)



		4-088

		Bahreïn (Royaume de)



		4-140

		Bangladesh (République populaire du)



		4-141

		Bangladesh (République populaire du)



		4-142

		Bangladesh (République populaire du)



		4-143

		Bangladesh (République populaire du)



		3-084

		Barbade



		3-085

		Barbade



		3-086

		Barbade



		2-204

		Bélarus (République du)



		2-012

		Belgique



		2-013

		Belgique



		2-014

		Belgique



		2-015

		Belgique



		2-097

		Belgique



		2-098

		Belgique



		2-099

		Belgique



		7-004

		Belize



		6-032

		Bénin (République du)



		3-100

		Bermudes



		4-072

		Bhoutan (Royaume du)



		7-072

		Bolivie (État Plurinational de)



		7-073

		Bolivie (État Plurinational de)



		7-074

		Bolivie (État Plurinational de)



		7-075

		Bolivie (État Plurinational de)



		7-150

		Bolivie (État Plurinational de)



		7-151

		Bolivie (État Plurinational de)



		2-218

		Bosnie-Herzégovine



		2-219

		Bosnie-Herzégovine



		3-239

		Bosnie-Herzégovine



		7-233

		Bosnie-Herzégovine



		6-104

		Botswana (République du)



		6-105

		Botswana (République du)



		7-048

		Brésil (République fédérative du)



		7-049

		Brésil (République fédérative du)



		7-050

		Brésil (République fédérative du)



		7-051

		Brésil (République fédérative du)



		7-052

		Brésil (République fédérative du)



		7-053

		Brésil (République fédérative du)



		7-054

		Brésil (République fédérative du)



		7-055

		Brésil (République fédérative du)



		5-056

		Brunéi Darussalam



		5-057

		Brunéi Darussalam



		2-168

		Bulgarie (République de)



		6-239

		Bulgarie (République de)



		6-247

		Bulgarie (République de)



		6-250

		Bulgarie (République de)



		6-026

		Burkina Faso



		6-084

		Burundi (République du)



		6-085

		Burundi (République du)



		3-240

		Cambodge (Royaume du)



		4-112

		Cambodge (Royaume du)



		4-113

		Cambodge (Royaume du)



		6-048

		Cameroun (République du)



		6-049

		Cameroun (République du)



		3-004

		Canada



		3-005

		Canada



		3-006

		Canada



		3-007

		Canada



		3-008

		Canada



		3-009

		Canada



		3-010

		Canada



		3-011

		Canada



		3-012

		Canada



		3-013

		Canada



		6-050

		Cap-Vert (République du)



		3-092

		Cayman (Iles)



		3-093

		Cayman (Iles)



		6-046

		Centrafricaine (République)



		6-047

		Centrafricaine (République)



		7-059

		Chili



		7-060

		Chili



		7-061

		Chili



		7-062

		Chili



		7-063

		Chili



		4-120

		Chine (République populaire de)



		4-121

		Chine (République populaire de)



		4-122

		Chine (République populaire de)



		4-123

		Chine (République populaire de)



		4-124

		Chine (République populaire de)



		4-125

		Chine (République populaire de)



		4-126

		Chine (République populaire de)



		4-127

		Chine (République populaire de)



		4-128

		Chine (République populaire de)



		2-160

		Chypre (République de)



		3-248

		Chypre (République de)



		5-237

		Chypre (République de)



		7-064

		Colombie (République de)



		7-065

		Colombie (République de)



		7-066

		Colombie (République de)



		7-067

		Colombie (République de)



		6-108

		Comores (Union des)



		6-058

		Congo (République du)



		6-088

		Congo (République du)



		5-096

		Cook (Iles)



		4-100

		Corée (République de)



		4-101

		Corée (République de)



		4-102

		Corée (République de)



		4-145

		Corée (République de)



		4-147

		Corée (République de)



		4-148

		Corée (République de)



		4-149

		Corée (République de)



		4-150

		Corée (République de)



		4-151

		Corée (République de)



		4-152

		Corée (République de)



		4-153

		Corée (République de)



		4-154

		Corée (République de)



		7-024

		Costa Rica



		6-024

		Côte d'Ivoire (République de)



		6-025

		Côte d'Ivoire (République de)



		2-180

		Croatie (République de)



		3-245

		Croatie (République de)



		4-249

		Croatie (République de)



		5-232

		Croatie (République de)



		7-235

		Croatie (République de)



		3-136

		Cuba



		3-137

		Cuba



		2-076

		Danemark



		2-077

		Danemark



		2-078

		Danemark



		2-079

		Danemark



		2-217

		Danemark



		6-120

		Diego Garcia



		6-076

		Djibouti (République de)



		3-140

		Dominicaine (République)



		3-141

		Dominicaine (République)



		3-132

		Dominique (Commonwealth de la)



		6-003

		Egypte (République arabe d')



		6-004

		Egypte (République arabe d')



		6-005

		Egypte (République arabe d')



		7-012

		El Salvador (République d')



		7-013

		El Salvador (République d')



		7-014

		El Salvador (République d')



		7-015

		El Salvador (République d')



		4-048

		Emirats arabes unis



		4-049

		Emirats arabes unis



		4-060

		Emirats arabes unis



		4-061

		Emirats arabes unis



		4-062

		Emirats arabes unis



		7-080

		Equateur



		7-081

		Equateur



		7-082

		Equateur



		6-114

		Erythrée



		2-027

		Espagne



		2-028

		Espagne



		2-029

		Espagne



		2-030

		Espagne



		2-031

		Espagne



		2-237

		Espagne



		2-238

		Espagne



		2-239

		Espagne



		2-240

		Espagne



		2-241

		Espagne



		3-242

		Espagne



		4-235

		Espagne



		6-244

		Espagne



		7-236

		Espagne



		7-241

		Espagne



		7-254

		Espagne



		2-092

		Estonie (République d')



		2-199

		Estonie (République d')



		3-244

		Estonie (République d')



		3-020

		Etats-Unis d'Amérique



		3-021

		Etats-Unis d'Amérique



		3-022

		Etats-Unis d'Amérique



		3-023

		Etats-Unis d'Amérique



		3-024

		Etats-Unis d'Amérique



		3-025

		Etats-Unis d'Amérique



		3-026

		Etats-Unis d'Amérique



		3-027

		Etats-Unis d'Amérique



		3-028

		Etats-Unis d'Amérique



		3-029

		Etats-Unis d'Amérique



		3-030

		Etats-Unis d'Amérique



		3-031

		Etats-Unis d'Amérique



		3-032

		Etats-Unis d'Amérique



		3-033

		Etats-Unis d'Amérique



		3-034

		Etats-Unis d'Amérique



		3-035

		Etats-Unis d'Amérique



		3-036

		Etats-Unis d'Amérique



		3-037

		Etats-Unis d'Amérique



		3-038

		Etats-Unis d'Amérique



		3-039

		Etats-Unis d'Amérique



		3-040

		Etats-Unis d'Amérique



		3-041

		Etats-Unis d'Amérique



		3-042

		Etats-Unis d'Amérique



		3-043

		Etats-Unis d'Amérique



		3-044

		Etats-Unis d'Amérique



		3-045

		Etats-Unis d'Amérique



		3-046

		Etats-Unis d'Amérique



		3-047

		Etats-Unis d'Amérique



		3-048

		Etats-Unis d'Amérique



		3-049

		Etats-Unis d'Amérique



		3-050

		Etats-Unis d'Amérique



		3-051

		Etats-Unis d'Amérique



		3-052

		Etats-Unis d'Amérique



		3-053

		Etats-Unis d'Amérique



		3-054

		Etats-Unis d'Amérique



		3-055

		Etats-Unis d'Amérique



		3-056

		Etats-Unis d'Amérique



		3-057

		Etats-Unis d'Amérique



		3-058

		Etats-Unis d'Amérique



		3-059

		Etats-Unis d'Amérique



		3-180

		Etats-Unis d'Amérique



		3-181

		Etats-Unis d'Amérique



		3-182

		Etats-Unis d'Amérique



		3-183

		Etats-Unis d'Amérique



		3-184

		Etats-Unis d'Amérique



		3-185

		Etats-Unis d'Amérique



		3-186

		Etats-Unis d'Amérique



		3-187

		Etats-Unis d'Amérique



		3-188

		Etats-Unis d'Amérique



		3-189

		Etats-Unis d'Amérique



		3-190

		Etats-Unis d'Amérique



		3-191

		Etats-Unis d'Amérique



		3-192

		Etats-Unis d'Amérique



		3-193

		Etats-Unis d'Amérique



		3-194

		Etats-Unis d'Amérique



		3-195

		Etats-Unis d'Amérique



		3-196

		Etats-Unis d'Amérique



		3-197

		Etats-Unis d'Amérique



		3-198

		Etats-Unis d'Amérique



		3-199

		Etats-Unis d'Amérique



		3-200

		Etats-Unis d'Amérique



		3-201

		Etats-Unis d'Amérique



		3-202

		Etats-Unis d'Amérique



		3-203

		Etats-Unis d'Amérique



		3-204

		Etats-Unis d'Amérique



		6-072

		Ethiopie (République fédérale démocratique d')



		7-099

		Falkland (Iles) (Malvinas)



		3-179

		Féroé (Iles)



		5-084

		Fidji (République de)



		5-085

		Fidji (République de)



		2-088

		Finlande



		2-089

		Finlande



		2-090

		Finlande



		2-091

		Finlande



		2-254

		Finlande



		2-255

		Finlande



		2-016

		France



		2-017

		France



		2-018

		France



		2-019

		France



		2-020

		France



		2-021

		France



		2-022

		France



		2-023

		France



		2-149

		France



		2-150

		France



		2-151

		France



		2-201

		France



		2-202

		France



		2-203

		France



		2-221

		France



		6-233

		France



		7-238

		France



		6-094

		France de l'Océan indien



		6-055

		Gabonaise (République)



		6-056

		Gabonaise (République)



		6-057

		Gabonaise (République)



		6-014

		Gambie (République de)



		2-208

		Géorgie



		2-213

		Géorgie



		3-246

		Géorgie



		5-233

		Géorgie



		6-040

		Ghana



		6-160

		Ghana



		2-132

		Gibraltar



		2-004

		Grèce



		2-005

		Grèce



		2-206

		Grèce



		4-234

		Grèce



		4-245

		Grèce



		5-236

		Grèce



		5-254

		Grèce



		3-104

		Grenade



		3-018

		Groenland (Danemark)



		3-156

		Guadeloupe (Département français de la)



		5-070

		Guam



		7-008

		Guatemala (République du)



		7-009

		Guatemala (République du)



		7-010

		Guatemala (République du)



		6-021

		Guinée (République de)



		6-022

		Guinée (République de)



		6-023

		Guinée (République de)



		6-054

		Guinée équatoriale (République de)



		6-064

		Guinée-Bissau (République de)



		7-076

		Guyana



		7-077

		Guyana



		7-084

		Guyane française (Département français de la)



		3-144

		Haïti (République d')



		7-016

		Honduras (République du)



		7-017

		Honduras (République du)



		7-018

		Honduras (République du)



		4-105

		Hong Kong, Chine



		4-106

		Hong Kong, Chine



		4-107

		Hong Kong, Chine



		4-108

		Hong Kong, Chine



		4-109

		Hong Kong, Chine



		4-111

		Hong Kong, Chine



		4-176

		Hong Kong, Chine



		4-177

		Hong Kong, Chine



		4-178

		Hong Kong, Chine



		4-179

		Hong Kong, Chine



		4-180

		Hong Kong, Chine



		4-181

		Hong Kong, Chine



		4-182

		Hong Kong, Chine



		2-032

		Hongrie (République de)



		2-212

		Hongrie (République de)



		4-243

		Hongrie (République de)



		6-251

		Hongrie (République de)



		4-005

		Inde (République de l')



		4-006

		Inde (République de l')



		4-007

		Inde (République de l')



		4-008

		Inde (République de l')



		4-009

		Inde (République de l')



		4-010

		Inde (République de l')



		4-011

		Inde (République de l')



		4-012

		Inde (République de l')



		4-013

		Inde (République de l')



		4-014

		Inde (République de l')



		4-015

		Inde (République de l')



		4-016

		Inde (République de l')



		4-017

		Inde (République de l')



		5-020

		Indonésie (République d')



		5-021

		Indonésie (République d')



		5-022

		Indonésie (République d')



		5-023

		Indonésie (République d')



		5-024

		Indonésie (République d')



		5-025

		Indonésie (République d')



		4-064

		Iran (République islamique d')



		4-065

		Iran (République islamique d')



		4-036

		Iraq (République d')



		2-144

		Irlande



		2-145

		Irlande



		2-146

		Irlande



		4-241

		Irlande



		6-246

		Irlande



		2-148

		Islande



		6-243

		Islande



		4-003

		Israël (Etat d')



		4-004

		Israël (Etat d')



		4-050

		Israël (Etat d')



		4-051

		Israël (Etat d')



		2-001

		Italie



		2-003

		Italie



		2-041

		Italie



		2-042

		Italie



		2-043

		Italie



		2-044

		Italie



		2-045

		Italie



		2-046

		Italie



		2-047

		Italie



		2-048

		Italie



		2-049

		Italie



		2-050

		Italie



		2-051

		Italie



		2-093

		Italie



		2-094

		Italie



		2-095

		Italie



		2-157

		Italie



		2-158

		Italie



		2-159

		Italie



		2-181

		Italie



		2-183

		Italie



		2-207

		Italie



		2-215

		Italie



		2-216

		Italie



		5-244

		Italie



		5-255

		Italie



		6-245

		Italie



		3-076

		Jamaïque



		3-077

		Jamaïque



		3-078

		Jamaïque



		3-079

		Jamaïque



		4-080

		Japon



		4-081

		Japon



		4-082

		Japon



		4-083

		Japon



		4-084

		Japon



		4-085

		Japon



		4-086

		Japon



		4-031

		Jordanie (Royaume hachémite de)



		4-032

		Jordanie (Royaume hachémite de)



		4-033

		Jordanie (Royaume hachémite de)



		4-195

		Jordanie (Royaume hachémite de)



		4-074

		Kazakhstan (République du)



		4-075

		Kazakhstan (République du)



		4-076

		Kazakhstan (République du)



		4-077

		Kazakhstan (République du)



		6-078

		Kenya (République du)



		6-079

		Kenya (République du)



		5-100

		Kiribati (République de)



		4-038

		Koweït (Etat du)



		4-200

		Koweït (Etat du)



		4-114

		Lao (République démocratique populaire)



		6-102

		Lesotho (Royaume du)



		2-096

		Lettonie (République de)



		3-234

		Lettonie (République de)



		4-237

		Lettonie (République de)



		5-249

		Lettonie (République de)



		5-252

		Lettonie (République de)



		6-248

		Lettonie (République de)



		7-245

		Lettonie (République de)



		7-250

		Lettonie (République de)



		2-220

		L'ex-République yougoslave de Macédoine



		5-220

		L'ex-République yougoslave de Macédoine



		6-220

		L'ex-République yougoslave de Macédoine



		4-030

		Liban



		6-036

		Libéria (République du)



		6-012

		Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)



		6-013

		Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)



		2-000

		Liechtenstein (Principauté de)



		7-255

		Liechtenstein (Principauté de)



		2-236

		Lituanie (République de)



		4-236

		Lituanie (République de)



		7-230

		Lituanie (République de)



		7-252

		Lituanie (République de)



		2-135

		Luxembourg



		2-140

		Luxembourg



		2-141

		Luxembourg



		4-110

		Macao, Chine



		4-119

		Macao, Chine



		6-092

		Madagascar (République de)



		6-093

		Madagascar (République de)



		5-001

		Malaisie



		5-002

		Malaisie



		5-003

		Malaisie



		5-004

		Malaisie



		5-005

		Malaisie



		5-006

		Malaisie



		5-007

		Malaisie



		5-008

		Malaisie



		5-009

		Malaisie



		6-100

		Malawi



		4-144

		Maldives (République des)



		4-211

		Maldives (République des)



		6-020

		Mali (République du)



		2-156

		Malte



		5-235

		Malte



		5-113

		Mariannes du Nord (Iles) (Commonwealth des)



		6-008

		Maroc (Royaume du)



		6-009

		Maroc (Royaume du)



		6-150

		Maroc (Royaume du)



		5-105

		Marshall  (République des Iles)



		3-160

		Martinique (Département français de la)



		6-034

		Maurice (République de)



		6-035

		Maurice (République de)



		6-018

		Mauritanie (République islamique de)



		6-019

		Mauritanie (République islamique de)



		3-068

		Mexique



		3-069

		Mexique



		3-070

		Mexique



		3-071

		Mexique



		3-072

		Mexique



		3-073

		Mexique



		3-074

		Mexique



		3-075

		Mexique



		3-172

		Mexique



		3-173

		Mexique



		3-174

		Mexique



		3-175

		Mexique



		3-176

		Mexique



		3-177

		Mexique



		3-178

		Mexique



		3-215

		Mexique



		5-107

		Micronésie (Etats fédérés de)



		2-224

		Moldova (République de)



		2-024

		Monaco (Principauté de)



		6-240

		Monaco (Principauté de)



		4-056

		Mongolie



		3-241

		Monténégro (République du)



		5-238

		Monténégro (République du)



		3-108

		Montserrat



		6-086

		Mozambique (République du)



		4-028

		Myanmar (Union de)



		6-098

		Namibie (République de)



		5-072

		Nauru (République de)



		4-058

		Népal (République fédérale démocratique du)



		4-059

		Népal (République fédérale démocratique du)



		7-020

		Nicaragua



		7-021

		Nicaragua



		6-028

		Niger (République du)



		6-029

		Niger (République du)



		6-041

		Nigéria (République fédérale du)



		6-042

		Nigéria (République fédérale du)



		6-043

		Nigéria (République fédérale du)



		6-135

		Nigéria (République fédérale du)



		5-090

		Niue



		2-084

		Norvège



		2-085

		Norvège



		2-086

		Norvège



		2-087

		Norvège



		7-240

		Norvège



		5-092

		Nouvelle-Calédonie (Territoire français d'outre-mer)



		5-060

		Nouvelle-Zélande



		5-061

		Nouvelle-Zélande



		5-062

		Nouvelle-Zélande



		5-063

		Nouvelle-Zélande



		5-065

		Nouvelle-Zélande



		5-067

		Nouvelle-Zélande



		4-044

		Oman (Sultanat d')



		4-045

		Oman (Sultanat d')



		6-082

		Ouganda (République de l')



		6-083

		Ouganda (République de l')



		6-130

		Ouganda (République de l')



		6-131

		Ouganda (République de l')



		4-164

		Ouzbékistan (République d')



		4-165

		Ouzbékistan (République d')



		4-019

		Pakistan (République islamique du)



		4-020

		Pakistan (République islamique du)



		4-021

		Pakistan (République islamique du)



		4-022

		Pakistan (République islamique du)



		4-023

		Pakistan (République islamique du)



		5-110

		Palau (République de)



		7-026

		Panama (République du)



		7-027

		Panama (République du)



		7-028

		Panama (République du)



		7-029

		Panama (République du)



		7-030

		Panama (République du)



		7-031

		Panama (République du)



		5-074

		Papouasie-Nouvelle-Guinée



		5-075

		Papouasie-Nouvelle-Guinée



		7-088

		Paraguay (République du)



		7-089

		Paraguay (République du)



		2-002

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-006

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-007

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-008

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-009

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-010

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-011

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-142

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-143

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-198

		Pays-Bas (Royaume des)



		2-253

		Pays-Bas (Royaume des)



		4-238

		Pays-Bas (Royaume des)



		5-239

		Pays-Bas (Royaume des)



		6-249

		Pays-Bas (Royaume des)



		7-032

		Pérou



		7-033

		Pérou



		7-034

		Pérou



		7-035

		Pérou



		7-036

		Pérou



		7-037

		Pérou



		7-038

		Pérou



		7-039

		Pérou



		5-030

		Philippines (République des)



		5-031

		Philippines (République des)



		5-032

		Philippines (République des)



		5-033

		Philippines (République des)



		5-034

		Philippines (République des)



		5-035

		Philippines (République des)



		5-036

		Philippines (République des)



		5-037

		Philippines (République des)



		5-038

		Philippines (République des)



		2-120

		Pologne (République de)



		2-134

		Pologne (République de)



		3-251

		Pologne (République de)



		3-253

		Pologne (République de)



		4-250

		Pologne (République de)



		5-253

		Pologne (République de)



		6-236

		Pologne (République de)



		7-244

		Pologne (République de)



		7-246

		Pologne (République de)



		5-094

		Polynésie française (Territoire français d'outre-mer)



		2-136

		Portugal



		2-137

		Portugal



		2-138

		Portugal



		2-139

		Portugal



		2-223

		Portugal



		3-249

		Portugal



		3-060

		Puerto Rico



		4-054

		Qatar (Etat du)



		4-055

		Qatar (Etat du)



		4-034

		République arabe syrienne



		6-059

		République démocratique du Congo



		6-060

		République démocratique du Congo



		6-061

		République démocratique du Congo



		5-130

		République démocratique du Timor-Leste



		4-078

		République kirghize



		4-079

		République kirghize



		4-167

		République kirghize



		4-135

		République populaire démocratique de Corée



		2-232

		République slovaque



		2-233

		République slovaque



		2-234

		République slovaque



		2-235

		République slovaque



		4-251

		République slovaque



		7-239

		République slovaque



		2-060

		République tchèque



		2-228

		République tchèque



		2-229

		République tchèque



		2-230

		République tchèque



		2-231

		République tchèque



		6-234

		République tchèque



		4-175

		Réservé



		2-052

		Roumanie



		2-227

		Roumanie



		3-238

		Roumanie



		3-250

		Roumanie



		4-252

		Roumanie



		5-242

		Roumanie



		7-248

		Roumanie



		2-068

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-069

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-070

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-071

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-072

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-073

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-074

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-075

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-147

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-153

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-154

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-155

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-161

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-162

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-163

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-164

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-165

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-166

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-167

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-169

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-170

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-174

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-175

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-176

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-177

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-178

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-179

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-185

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-186

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-187

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-188

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-189

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-190

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-191

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-209

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-210

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-211

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		3-235

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		3-236

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		3-237

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		4-239

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		4-240

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		4-247

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		4-253

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		4-254

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		4-255

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		5-243

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		5-248

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		6-242

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		6-252

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		6-254

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		6-255

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-232

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-234

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-237

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-243

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-251

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		7-253

		Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



		2-100

		Russie (Fédération de)



		2-101

		Russie (Fédération de)



		2-102

		Russie (Fédération de)



		2-103

		Russie (Fédération de)



		2-104

		Russie (Fédération de)



		2-105

		Russie (Fédération de)



		2-106

		Russie (Fédération de)



		2-107

		Russie (Fédération de)



		2-108

		Russie (Fédération de)



		2-109

		Russie (Fédération de)



		2-110

		Russie (Fédération de)



		2-111

		Russie (Fédération de)



		2-112

		Russie (Fédération de)



		2-113

		Russie (Fédération de)



		2-114

		Russie (Fédération de)



		2-115

		Russie (Fédération de)



		2-116

		Russie (Fédération de)



		2-117

		Russie (Fédération de)



		2-118

		Russie (Fédération de)



		2-119

		Russie (Fédération de)



		6-070

		Rwanda (République du)



		6-071

		Rwanda (République du)



		3-210

		Sainte-Hélène



		3-116

		Sainte-Lucie



		3-112

		Saint-Kitts-et-Nevis



		2-184

		Saint-Marin (République de)



		3-016

		Saint-Pierre-et-Miquelon (Collectivité territoriale de la République française)



		3-120

		Saint-Vincent-et-Grenadines



		5-080

		Salomon (Iles)



		5-098

		Samoa (Etat indépendant du)



		5-088

		Samoa américaines



		6-052

		Sao Tomé-et-Principe (République démocratique de)



		6-016

		Sénégal (République du)



		2-040

		Serbie (République de)



		4-248

		Serbie (République de)



		6-066

		Seychelles (République des)



		6-067

		Seychelles (République des)



		6-038

		Sierra Leone



		6-039

		Sierra Leone



		5-045

		Singapour (République de)



		5-046

		Singapour (République de)



		5-047

		Singapour (République de)



		5-048

		Singapour (République de)



		5-049

		Singapour (République de)



		5-050

		Singapour (République de)



		5-051

		Singapour (République de)



		5-052

		Singapour (République de)



		5-053

		Singapour (République de)



		5-054

		Singapour (République de)



		5-055

		Singapour (République de)



		5-140

		Singapour (République de)



		5-141

		Singapour (République de)



		5-142

		Singapour (République de)



		2-182

		Slovénie (République de)



		5-247

		Slovénie (République de)



		5-250

		Slovénie (République de)



		6-235

		Slovénie (République de)



		6-253

		Slovénie (République de)



		6-074

		Somalie (République démocratique)



		6-068

		Soudan (République du)



		6-069

		Soudan (République du)



		6-170

		Soudan (République du)



		4-026

		Sri Lanka (République socialiste démocratique de)



		4-027

		Sri Lanka (République socialiste démocratique de)



		4-190

		Sri Lanka (République socialiste démocratique de)



		4-191

		Sri Lanka (République socialiste démocratique de)



		6-109

		Sudafricaine (République)



		6-110

		Sudafricaine (République)



		6-111

		Sudafricaine (République)



		6-112

		Sudafricaine (République)



		6-113

		Sudafricaine (République)



		2-080

		Suède



		2-081

		Suède



		2-082

		Suède



		2-083

		Suède



		2-192

		Suède



		2-193

		Suède



		2-194

		Suède



		2-195

		Suède



		2-205

		Suède



		6-232

		Suède



		6-238

		Suède



		2-053

		Suisse (Confédération)



		2-054

		Suisse (Confédération)



		2-055

		Suisse (Confédération)



		2-056

		Suisse (Confédération)



		2-057

		Suisse (Confédération)



		2-058

		Suisse (Confédération)



		2-059

		Suisse (Confédération)



		2-061

		Suisse (Confédération)



		2-062

		Suisse (Confédération)



		2-063

		Suisse (Confédération)



		5-246

		Suisse (Confédération)



		7-247

		Suisse (Confédération)



		7-092

		Suriname (République du)



		7-093

		Suriname (République du)



		6-106

		Swaziland (Royaume du)



		4-157

		Tadjikistan (République du)



		4-158

		Tadjikistan (République du)



		4-159

		Tadjikistan (République du)



		4-170

		Taiwan, Chine



		4-171

		Taiwan, Chine



		4-172

		Taiwan, Chine



		4-173

		Taiwan, Chine



		4-174

		Taiwan, Chine



		6-080

		Tanzanie (République-Unie de)



		6-081

		Tanzanie (République-Unie de)



		6-044

		Tchad (République du)



		5-040

		Thaïlande



		5-041

		Thaïlande



		5-042

		Thaïlande



		5-043

		Thaïlande



		5-044

		Thaïlande



		6-030

		Togolaise (République)



		5-078

		Tonga (Royaume des)



		3-148

		Trinité-et-Tobago



		3-149

		Trinité-et-Tobago



		3-150

		Trinité-et-Tobago



		6-010

		Tunisie



		4-160

		Turkménistan



		3-152

		Turks et Caicos (Iles)



		3-153

		Turks et Caicos (Iles)



		3-154

		Turks et Caicos (Iles)



		2-171

		Turquie



		2-172

		Turquie



		2-173

		Turquie



		3-247

		Turquie



		5-241

		Turquie



		5-102

		Tuvalu



		2-214

		Ukraine



		4-242

		Ukraine



		6-241

		Ukraine



		7-242

		Ukraine



		7-096

		Uruguay (République orientale de l')



		7-097

		Uruguay (République orientale de l')



		5-082

		Vanuatu (République de)



		7-068

		Venezuela (République bolivarienne du)



		7-069

		Venezuela (République bolivarienne du)



		7-070

		Venezuela (République bolivarienne du)



		7-071

		Venezuela (République bolivarienne du)



		3-064

		Vierges américaines (Iles)



		3-096

		Vierges britanniques (Iles)



		3-097

		Vierges britanniques (Iles)



		4-103

		Viet Nam (République socialiste du)



		4-104

		Viet Nam (République socialiste du)



		4-205

		Viet Nam (République socialiste du)



		5-086

		Wallis-et-Futuna (Territoire français d'outre-mer)



		4-042

		Yémen (République du)



		4-046

		Yémen (République du)



		6-090

		Zambie (République de)



		6-096

		Zimbabwe (République du)



		6-097

		Zimbabwe (République du)





Nombre des codes de zone/réseau sémaphore Q.708 (SANCs) en réserve


		Codes de zone/réseau sémaphore, 
série de numéros

		Nombre de codes en réserve



		0-000 à 0-255

		réservé



		1-000 à 1-255

		réservé



		2-000 à 2-255

		0



		3-000 à 3-255

		96



		4-000 à 4-255

		92



		5-000 à 5-255

		140



		6-000 à 6-255

		132



		7-000 à 7-255

		155



		Pourcentage de SANCs attribués = 59.96 %





AMENDEMENTS


		Amendement N°

		Bulletin d'exploitation N°.




		Pays






		 1

		

		



		2

		

		



		3

		

		



		4

		

		



		5

		

		



		6
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		9
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