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Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT
 
 
 
Objet: Mesures transitoires en vue de la suppression des fiches de notification pour la 

publication anticipée soumises par les administrations concernant les assignations 
de fréquence aux réseaux à satellite et aux systèmes à satellites assujettis aux 
dispositions de la Section II de l'Article 9
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Lettre circulaire CR/376 du BR datée du 22 décembre 2014 

 

La Conférence mondiale des radiocommunications Genève 2015 (CMR-15) a adopté la Résolution 31 
(CMR-15), qui a pris effet le 28 novembre 2015 et traite des mesures transitoires en vue de la 
suppression des fiches de notification pour la publication anticipée soumises par les administrations 
concernant les assignations de fréquence aux réseaux à satellite et aux systèmes à satellites 
assujettis aux dispositions de la Section II de l'Article 9. 

Conformément au point 1 du décide de la Résolution 31 (CMR-15), à compter du 1er juillet 2016, le 
numéro 9.1 cesse d'être appliqué aux réseaux à satellite ou aux systèmes à satellites assujettis aux 
procédures de coordination prévues dans la Section II de l'Article 9. En conséquence, et à partir de 
la même date, le système SpaceWISC cessera d'accepter toute nouvelle fiche de notification pour la 
publication anticipée ou tout amendement connexe. De la même façon, les courriers électroniques 
de la part d'administrations cherchant à soumettre des renseignements pour la publication 
anticipée (API) assujettis à la coordination ne seront plus acceptés. 

Les renseignements API reçus jusqu'au 30 juin 2016 continueront d'être traités et publiés via le 
système SpaceWISC, lequel restera accessible pour la consultation des publications API et l'envoi 
d'observations conformément au numéro 9.5B jusqu'au 31 décembre 2016.  

Toute demande de coordination conformément à la Section II de l'Article 9 reçue entre le 
1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016 sera traitée comme suit: 
• Toute demande de coordination concernant des renseignements API reçus au plus tard le 

30 juin 2016 sera considérée comme ayant été reçue à sa date de réception, laquelle ne 
peut intervenir moins de six mois après la date de réception des renseignements API en 
question, conformément au numéro 9.1 du Règlement des radiocommunications (édition 
de 2012). 

• Toute demande de coordination ne concernant pas des renseignements API reçus au plus 
tard le 30 juin 2016 sera considérée comme ayant été reçue par le Bureau en date du 
1er janvier 2017 et sera traitée en conséquence. 






