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Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT
 
 
 
Objet: Application du numéro 9.3 du Règlement des radiocommunications dans les 

bandes 2 025-2 110 MHz (Terre vers espace) et 2 200-2 290 MHz (espace vers Terre) 
 
 

Le Bureau des radiocommunications a constaté une augmentation du nombre de fiches de 
notification soumises pour la publication anticipée au titre du numéro 9.1 du Règlement des 
radiocommunications contenant des renseignements généraux. La présente Lettre circulaire traite 
des problèmes qui résultent de ce changement dans la procédure de consultation prévue au 
numéro 9.3. 

Le Bureau souligne que l'objectif de la procédure de coopération définie aux numéros 9.3 et 9.4 est 
de permettre aux administrations de faire des ajustements dans les caractéristiques de leurs 
assignations de fréquence compte tenu des observations des autres administrations, avant de 
notifier ces assignations de fréquence conformément à l'Article 11 et de les mettre en service, le 
but étant d'éviter tout brouillage préjudiciable pendant leur exploitation. Le caractère trop général 
des informations fournies dans les renseignements API publiés au titre du numéro 9.2B retarde et 
complique cette coopération. 

Les bandes de fréquences 2 025-2 110 MHz (Terre vers espace) et 2 200-2 290 MHz (espace vers 
Terre) ne sont pas assujetties à la procédure de coordination au titre de la Section II de l'Article 9 
lorsqu'elles sont utilisées par des satellites non géostationnaires (non OSG). Ces bandes sont en fait 
les bandes les plus utilisées pour l'exploitation spatiale des réseaux à satellite non OSG. Etant donné 
que cette exploitation est en général limitée dans le temps et nécessite une faible largeur de bande 
(habituellement quelques mégahertz) et un nombre limité de stations terriennes, la fourniture de 
renseignements précis au stade de la publication anticipée pourrait faciliter la procédure définie aux 
numéros 9.3 et 9.4. Dans ce cas, les observations formulées au titre du numéro 9.3 pourraient 
s'avérer superflues et, bien que de nombreux satellites soient exploités à l'intérieur de ces bandes, 
les observations formulées par les administrations concernant les nouveaux renseignements API 
pourraient être relativement limitées et ne concerner que les cas importants.  

Cela suppose que les informations dont disposent les administrations pour analyser de nouveaux 
renseignements API soient suffisamment précises et détaillées. Dans la plupart des cas, on pourrait 
ainsi éviter les risques de brouillage et, par conséquent, alléger la tâche administrative que 
représentent la formulation d'observations liées à la publication anticipée de renseignements et la 
correspondance avec l'administration notificatrice. 




