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Les observations reproduites en annexe, présentées par l'Administration de l'Iran (République 

islamique d') concernant le projet de rapport du Comité du Règlement des radiocommunications à 

la CMR-19 sur la Résolution 80 (Rév.CMR-07), sont soumises au Comité du Règlement des 

radiocommunications. 
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Annexe 1 

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN 

MINISTÈRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  

ET DE LA COMMUNICATION 

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS 
 

P.O. Box: 15875-4415 

Téhéran 15598 

République islamique d'Iran 

Tél.: +98 21 89662201 

Télécopie: +98 21 89662213 

+98 21 88411666 

+98 21 88468999 

Courriel: imadm@cra.ir 

Réf.:  100/22074 

Date: 3 juillet 2019 Pages: 2 

À l'attention de: M. Mario Maniewicz 

Directeur du Bureau des radiocommunications de l'UIT 

Télécopie: +41 22 730 5785 

Objet: Communication soumise par la République islamique d'Iran à la 81ème réunion 

du RRB 

Référence: Lettre circulaire du BR (CR/443) en date du 15 avril 2019 

Monsieur le Directeur, 

Veuillez trouver ci-joint une communication soumise par la République islamique d'Iran à 

la 81ème réunion du RRB concernant la Lettre circulaire CR/433 relative au numéro 13.6 du RR.  

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre les dispositions voulues à cet égard et de 

nous tenir informés des résultats. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée. 

(signé) 

Alireza Darvishi 

Directeur général 

Bureau des organisations internationales  
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Communication soumise par la République islamique d'Iran  

à la 81ème réunion du RRB  

L'Administration iranienne a l'honneur de se référer à la Lettre circulaire CR/443 du BR en date du 15 

avril 2019, concernant les mesures à prendre au sujet du numéro 13.6 du RR, et souhaite porter à 

l'attention de la CMR-19 et du Président du RRB les observations suivantes: 

1) Les dispositions du numéro 13.6 du RR figurent au nombre des dispositions les plus 

essentielles, sensibles, complexes et fondamentales du Règlement des radiocommunications 

qui régissent l'application correcte des dispositions de base dudit Règlement. 

2) Les dispositions de ce numéro ont suscité un débat intense et donné lieu à d'âpres discussions 

lors des CMR précédentes. Rouvrir le débat sur les dispositions de ce numéro – loin de régler 

les difficultés manifestes qui pourraient surgir – risque de donner naissance à plusieurs autres 

difficultés qui en compliqueraient l'application. 

3) Le Bureau des radiocommunications n'a été confronté à aucune difficulté, ni à aucun 

problème, dans l'application des dispositions de ce numéro. 

4) Toute mesure prise à cet égard risque également d'avoir des conséquences imprévues et 

pourrait dès lors être contre-productive. 

5) Pour ce qui est du § 4.7 du rapport du RRB à la CMR-19 sur la Résolution 80 (Rév.CMR-07) 

concernant l'application du numéro 13.6, l'Administration iranienne est en désaccord avec 

l'idée d'imposer un quelconque délai concernant le numéro 13.6 du RR. L'examen au titre du 

numéro 13.6 du RR permettra au BR de vérifier la conformité du statut réglementaire des 

assignations de fréquence à l'utilisation réelle sur l'orbite chaque fois que des précisions 

semblent nécessaires et d'éviter ainsi toute utilisation abusive des ressources que sont le 

spectre des fréquences radioélectriques et les orbites. 

6) En outre, et afin de clarifier la situation lors de l'application du numéro 13.6 du RR, 

l'Administration de la République d'Iran se déclare préoccupée par les difficultés qui 

pourraient résulter de la prise en compte de délais dans cette procédure, notamment 

l'utilisation abusive des ressources orbites/spectre et la mise en réserve de ces ressources, et 

demande au BR de se conformer à la pratique actuelle expressément suivie jusqu'à présent 

par le BR et les administrations pour valider les assignations de fréquence inscrites dans le 

Fichier de référence international des fréquences. 

Au vu de ce qui précède, l'Administration iranienne n'est pas favorable à une quelconque révision du 

numéro 13.6 du RR et estime que le texte sous sa forme actuelle est suffisamment général et couvre 

tous les cas de figure. 
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