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RECOMMANDATION UIT-R M.1171*
PROCÉDURES RADIOTÉLÉPHONIQUES DANS LE
SERVICE MOBILE MARITIME
(1995)
Rec. UIT-R M.1171

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,
considérant
a)
que, en ce qui concerne l'utilisation de la radiotéléphonie pour le service mobile maritime, il est nécessaire de
décrire les procédures types,
recommande
1

d'utiliser la radiotéléphonie dans le service mobile maritime conformément à l'Annexe 1.

ANNEXE 1

Section I. Introduction
§ 1.
Il convient que les stations radiotéléphoniques soient, autant que possible, équipées de dispositifs leur
permettant de passer instantanément de l'émission à la réception et vice versa. Ces dispositifs sont nécessaires pour
toutes les stations qui assurent des communications entre les navires et les abonnés du réseau téléphonique terrestre.
§ 2.
(1) Les stations équipées pour la radiotéléphonie peuvent transmettre et recevoir les radiotélégrammes en
radiotéléphonie. Les stations côtières qui assurent un tel service et qui sont ouvertes à la correspondance publique
doivent être signalées dans la Nomenclature des stations côtières.
(2) Pour faciliter les radiocommunications, les abréviations de service indiquées dans la Recommandation
UIT-R M.1172 peuvent être utilisées.

Section II. Appels en radiotéléphonie
§ 3.
Les dispositions de la présente section relatives aux intervalles entre les appels ne sont pas applicables à une
station opérant dans les conditions de détresse, d'urgence ou de sécurité.
§ 4.
(1) En règle générale, il incombe à la station de navire d'établir la communication avec la station côtière. A
cet effet, la station de navire ne peut appeler la station côtière qu'après être arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire
dans la zone où, en utilisant une fréquence appropriée, la station de navire peut être entendue par la station côtière.
(2) Toutefois, une station côtière qui a du trafic pour une station de navire peut appeler cette station si elle a
des raisons de croire que celle-ci se trouve dans sa zone de service et assure l'écoute.
_______________
*

Cette Recommandation doit être portée à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI) et du Secteur de la
normalisation des télécommunications (UIT-T)

Note du Secrétariat: Dans cette Recommandation, les références au Règlement des radiocommunications (RR) renvoient au RR révisé
par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995. Ces dispositions du RR entreront en vigueur le 1er juin 1998. Le cas
échéant, les références entre crochets correspondent à celles du RR actuellement en vigueur.
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§ 5.
(1) De plus, chaque station côtière doit, pour autant que cela est possible en pratique, transmettre ses appels
sous forme de «listes d'appels» formées des indicatifs d'appel ou autres moyens d'identification, classés par ordre
alphabétique, des stations de navire pour lesquelles elle a du trafic en instance. Ces appels ont lieu à des moments
déterminés ayant fait l'objet d'un accord entre les administrations intéressées, espacés de deux heures au moins et de
quatre heures au plus, pendant les heures d'ouverture de la station côtière.
(2) Les stations côtières transmettent ces listes d'appels sur leurs fréquences normales de travail dans les
bandes appropriées. Cette transmission est précédée d'un appel général à toutes les stations.
(3) L'appel général à toutes les stations, annonçant la liste d'appels, peut être fait sur une fréquence d'appel
sous la forme suivante:
–

trois fois, au plus, «appel à tous les navires» ou CQ (épelé à l'aide des mots de code
CHARLIE QUEBEC);

–

le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);

–

trois fois, au plus, « . . . Radio»;

–

«Ecoutez ma liste d'appels sur . . . kHz».

En aucun cas, ce préambule ne peut être répété.
(4) Toutefois, dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, l'appel décrit au § 5.(3) ci-dessus peut,
lorsque le contact est facile à établir, être remplacé par l'appel décrit ci-après:
–

une fois «appel à tous les navires» ou CQ (épelé à l'aide des mots de code CHARLIE QUEBEC);

–

le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);

–

deux fois, « . . . Radio»;

–

«Ecoutez ma liste d'appels sur la voie . . . ».

En aucun cas, ce préambule ne peut être répété.
(5) Les dispositions du § 5.(3) ci-dessus sont obligatoires lorsque les fréquences 2 182 kHz ou 156,8 MHz
sont utilisées.
(6) Les heures auxquelles les stations côtières transmettent leurs listes d'appels, ainsi que les fréquences et les
classes d'émission qu'elles utilisent à cet effet, doivent être mentionnées dans la Nomenclature des stations côtières.
(7) Il convient que les stations de navire écoutent, dans toute la mesure du possible, les émissions des listes
d'appels des stations côtières. Lorsqu'elles perçoivent leur indicatif d'appel ou leur signal d'identification dans une liste,
elles doivent répondre aussitôt qu'elles le peuvent.
(8) Lorsque le trafic ne peut pas être écoulé immédiatement, la station côtière fait connaître à chaque station
de navire intéressée l'heure probable à laquelle le travail pourra commencer ainsi que, si cela est nécessaire, la fréquence
et la classe d'émission qui seront utilisées.
§ 6.
Lorsqu'une station côtière reçoit pratiquement en même temps des appels de plusieurs stations de navire, elle
décide de l'ordre dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic. Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité
(voir le numéro S53.1 [numéro 4441] du RR) des radiotélégrammes ou des conversations radiotéléphoniques en instance
dans les stations de navire, et sur la nécessité de permettre à chacune des stations appelantes d'écouler le plus grand
nombre possible de communications.
§ 7.
(1) Lorsqu'une station appelée ne répond pas à l'appel émis trois fois à des intervalles de deux minutes, l'appel
doit cesser.
(2) Toutefois, lorsqu'une station appelée ne répond pas, l'appel peut être répété à des intervalles de
trois minutes.
(3) Dans les zones où il est pratiquement possible d'établir, en ondes métriques, des liaisons sûres avec les
stations côtières, la station de navire appelante peut répéter l'appel dès qu'il est certain que la station côtière n'écoule plus
de trafic.
(4) Lorsqu'il s'agit d'une communication entre une station du service mobile maritime et une station d'aéronef,
l'appel peut être repris cinq minutes plus tard.
(5) Avant de renouveler l'appel, la station appelante doit s'assurer que la station appelée n'est pas en
communication avec une autre station.
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(6) S'il n'y a pas de raison de craindre que des brouillages préjudiciables affectent des communications en
cours, les dispositions du § 7.(4) ci-dessus ne sont pas applicables. Dans ces cas, l'appel émis trois fois à des intervalles
de deux minutes peut être renouvelé après un intervalle au moins égal à trois minutes.
(7) Toutefois, avant de renouveler l'appel, la station appelante doit s'assurer qu'un nouvel appel ne risque pas
de causer des brouillages à d'autres communications en cours et que la station appelée n'est pas en communication avec
une autre station.
(8) Les stations de navire ne doivent pas émettre leur onde porteuse entre les appels.
§ 8.
Lorsque le nom et l'adresse de l'administration ou de l'exploitation privée dont dépend une station de navire ne
sont pas mentionnés dans la nomenclature appropriée ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, la
station de navire a le devoir de donner d'office à la station côtière à laquelle elle transmet du trafic tous les
renseignements nécessaires à cet égard.
§ 9.
(1) La station côtière peut, au moyen de l'abréviation TR (épelée à l'aide des mots de code
TANGO ROMEO), demander à la station de navire de lui fournir les renseignements suivants:
a)

position et, autant que possible, route et vitesse;

b)

prochain lieu d'escale.

(2) Il convient que les renseignements visés au § 9.(1) ci-dessus, précédés de l'abréviation TR, soient fournis
par les stations de navire, chaque fois que cela semble approprié, sans demande préalable de la station côtière. Ces
renseignements ne sont fournis qu'après autorisation du commandant ou de la personne responsable du navire.

Section III. Méthode d'appel, réponse à l'appel et signaux préparatoires au trafic
lorsque des méthodes d'appel autres que l'appel sélectif numérique sont utilisées
A. Méthode d'appel
§ 10.

(1) L'appel est constitué comme suit:
–

trois fois, au plus, l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification de la station appelée;

–

le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);

–

trois fois, au plus, l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification de la station appelante.

(2) Toutefois, dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, l'appel décrit au § 10.(1) ci-dessus
peut, lorsque le contact est facile à établir, être remplacé par l'appel décrit ci-après:
–

une fois l'indicatif d'appel de la station appelée;

–

le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);

–

deux fois l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification de la station appelante.

(3) Lorsqu'une station de navire appelle sur une fréquence de travail une station côtière qui fonctionne sur
plusieurs voies en ondes métriques, il convient qu'elle inclue dans son appel le numéro de la voie employée.
(4) Après l'établissement du contact, l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification ne peut être émis
qu'une seule fois.
(5) Si la station côtière est munie d'un dispositif d'appel sélectif conformément à la Recommandation
UIT-R M.541 et si la station de navire est munie d'un dispositif de réception de tels appels sélectifs, la station côtière
appelle le navire en émettant les signaux de code appropriés; la station de navire appelle la station côtière à la voix, selon
la procédure indiquée au § 10.(1) ci-dessus (voir aussi l'Annexe 2 à la Recommandation UIT-R M.257).
§ 11.
Les appels pour les communications internes à bord des navires qui se trouvent dans des eaux territoriales sont
constitués comme suit:
a)

appels émanant de la station principale:
–

trois fois, au plus, le nom du navire suivi d'une seule lettre (ALFA, BRAVO, CHARLIE, etc.),
indiquant la sous-station;

–

le mot ICI;

–

le nom du navire suivi du mot CONTROLE;
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b)

appels émanant de la sous-station:
–

trois fois, au plus, le nom du navire suivi du mot CONTROLE;

–

le mot ICI;

–

le nom du navire suivi d'une seule lettre (ALFA, BRAVO, CHARLIE, etc.), indiquant la sousstation.

B. Fréquence à utiliser pour l'appel
et les signaux préparatoires
B1. Bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz
§ 12.
(1) Lorsqu'une station radiotéléphonique de navire appelle une station côtière, il convient qu'elle utilise pour
l'appel, par ordre de préférence:
a)

une fréquence de travail sur laquelle la station côtière assure la veille;

b)

la fréquence porteuse 2 182 kHz;

c)

dans les Régions 1 et 3 et au Groenland, la fréquence porteuse 2 191 kHz (fréquence assignée
2 192,4 kHz), lorsque la fréquence porteuse 2 182 kHz est utilisée pour la détresse;

d)

dans la Région 2 à l'exception du Groenland, la fréquence porteuse 2 191 kHz comme fréquence
supplémentaire d'appel dans les zones où la fréquence 2 182 kHz est intensivement utilisée.

(2) Lorsqu'une station radiotéléphonique de navire appelle une autre station de navire, il convient qu'elle
utilise pour l'appel:
a)

la fréquence porteuse 2 182 kHz;

b)

une fréquence navire-navire, où et lorsque la densité du trafic est élevée et lorsqu'il a été possible d'en
convenir à l'avance.

(3) Sous réserve des dispositions du § 12.(6) et selon les règlements de leur pays, les stations côtières
appellent les stations de navire de leur propre nationalité, soit sur une fréquence de travail, soit, lorsqu'il s'agit d'appels
individuels à des navires déterminés, sur la fréquence porteuse 2 182 kHz.
(4) Toutefois, dans le cas où une station de navire maintient à la fois une veille sur la fréquence porteuse
2 182 kHz et sur une fréquence de travail, il convient de l'appeler sur cette fréquence de travail.
(5) En règle générale, il convient que les stations côtières utilisent la fréquence porteuse 2 182 kHz pour
appeler les stations radiotéléphoniques de navire de nationalité autre que la leur.
(6) Les stations côtières peuvent appeler les stations de navire équipées pour recevoir des signaux d'appel
sélectif conformément aux Recommandations UIT-R M.257 et UIT-R M.541.

B2. Bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27 500 kHz
§ 13.
(1) Lorsqu'une station de navire appelle une station côtière en radiotéléphonie, elle utilise soit l'une des
fréquences d'appel mentionnées au numéro S52.221 [numéro 4375] du RR, soit la fréquence de travail associée à celle
de la station côtière conformément à l'Appendice S17, Partie B, Section I [Appendice 16, Section A] du RR.
(2) Lorsqu'une station côtière appelle en radiotéléphonie une station de navire, elle utilise à cet effet l'une des
fréquences d'appel mentionnées au numéro S52.222 [numéro 4376] du RR, l'une de ses fréquences de travail indiquées
dans la Nomenclature des stations côtières ou l'une des deux fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215 kHz conformément
aux dispositions des numéros S52.221.2 et S52.221.3 [numéros 4375.2 et 4375.3] du RR.
(3) Les opérations préliminaires à l'établissement des communications radiotéléphoniques peuvent également
s'effectuer en radiotélégraphie suivant la procédure propre à la radiotélégraphie (voir la Recommandation
UIT-R M.1170, § 17).
(4) Les dispositions des § 13.(1) et 13.(2) ne s'appliquent pas aux communications entre stations de navire et
stations côtières sur les fréquences pour l'exploitation simplex spécifiées dans l'Appendice S17, Partie B, Section I
[Appendice 16, Section B] du RR.

Rec. UIT-R M.1171

5

B3. Bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz
§ 14.
(1) Dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, il convient qu'en règle générale l'appel entre les
stations de navire et l'appel dans le sens station côtière vers station de navire soient effectués sur la fréquence
156,8 MHz. Toutefois, l'appel dans le sens station côtière vers station de navire peut être effectué sur une voie de travail
ou sur une voie à deux fréquences destinée à l'appel, qui a été mise en service conformément au numéro S52.236
[numéro 4391] du RR. Sauf pour les communications de détresse, d'urgence ou de sécurité, pour lesquelles il convient
d'utiliser la fréquence 156,8 MHz, l'appel dans le sens station de navire vers station côtière doit, autant que possible, être
effectué sur une voie de travail ou sur une voie à deux fréquences destinée à l'appel, qui a été mise en service
conformément au numéro S52.236 [numéro 4391] du RR. Il convient que les navires désirant participer au service des
opérations portuaires ou au service du mouvement des navires appellent sur une fréquence de travail destinée au service
des opérations portuaires ou au service du mouvement des navires, indiquée en caractères gras dans la Nomenclature des
stations côtières.
(2) Si la fréquence 156,8 MHz est utilisée pour des communications de détresse, d'urgence ou de sécurité,
une station de navire désirant participer au service des opérations portuaires peut établir le contact sur 156,6 MHz ou à
l'aide d'une autre fréquence du service des opérations portuaires imprimée en caractères gras dans la Nomenclature des
stations côtières.

B4. Procédure à appliquer pour appeler
une station assurant un service de pilotage
§ 15.
Lorsqu'une station radiotéléphonique de navire appelle une station assurant un service de pilotage, il convient
qu'elle utilise pour l'appel, par ordre de préférence:
a)

une voie appropriée des bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz;

b)

une fréquence de travail choisie dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz;

c)

la fréquence porteuse 2 182 kHz, mais alors seulement pour désigner la fréquence de travail à employer.

C. Forme de la réponse à l'appel
§ 16.

La réponse à l'appel est constituée comme suit:
–

trois fois, au plus, l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification de la station appelante;

–

le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);

–

trois fois, au plus, l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification de la station appelée.

D. Fréquence de réponse
D1. Bandes comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz
§ 17.
(1) Lorsqu'une station de navire est appelée sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, il convient qu'elle réponde
sur cette même fréquence porteuse, à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à cet effet par la station appelante.
(2) Lorsqu'une station de navire est appelée par appel sélectif conformément aux dispositions de la
Recommandation UIT-R M.257, elle doit répondre sur une fréquence sur laquelle la station côtière assure la veille.
(3) Lorsqu'une station de navire est appelée sur une fréquence de travail par une station côtière de sa
nationalité, elle doit répondre sur la fréquence de travail normalement associée à la fréquence utilisée par la station
côtière pour l'appel.
(4) En appelant une station côtière ou une station de navire, une station de navire doit indiquer la fréquence
sur laquelle la réponse doit lui être transmise, à moins que cette fréquence ne soit celle qui est normalement associée à la
fréquence utilisée pour l'appel.
(5) Une station de navire qui échange fréquemment du trafic avec une station côtière d'une nationalité autre
que la sienne peut, lorsque les administrations intéressées sont d'accord à cet effet, utiliser la même procédure de réponse
que les navires de la nationalité de la station côtière.
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(6) En règle générale, une station côtière doit répondre:
a)

sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, aux appels transmis sur cette même fréquence porteuse, à moins
qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à cet effet par la station appelante;

b)

sur une fréquence de travail, aux appels transmis sur une fréquence de travail;

c)

dans les Régions 1 et 3 et au Groenland, sur une fréquence de travail, aux appels faits sur la fréquence
porteuse 2 191 kHz (fréquence assignée 2 192,4 kHz).

D2. Bandes comprises entre
4 000 kHz et 27 500 kHz
§ 18.
(1) Une station de navire appelée par une station côtière répond soit sur l'une des fréquences d'appel
mentionnées au numéro S52.221 [numéro 4375] du RR, soit sur la fréquence de travail associée à celle de la station
côtière, conformément à l'Appendice S17, Partie B, Section I [Appendice 16, Section A] du RR.
(2) Une station côtière appelée par une station de navire répond en utilisant l'une des fréquences d'appel
mentionnées au numéro S52.222 [numéro 4376] du RR, ou l'une de ses fréquences de travail indiquées dans la
Nomenclature des stations côtières.
(3) Lorsqu'une station est appelée sur la fréquence porteuse 4 125 kHz, il convient qu'elle réponde sur cette
même fréquence porteuse, à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à cet effet par la station appelante.
(4) Lorsqu'une station est appelée sur la fréquence porteuse 6 215 kHz, il convient qu'elle réponde sur cette
même fréquence porteuse, à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à cet effet par la station appelante.
(5) Les dispositions des § 18.(1) et 18.(2) ne s'appliquent pas aux communications entre stations de navire et
stations côtières sur les fréquences pour l'exploitation simplex spécifiées dans l'Appendice S17, Partie B, Section I
[Appendice 16, Section B] du RR.

D3. Bandes comprises entre 156 MHz
et 174 MHz
§ 19.
(1) Lorsqu'une station est appelée sur la fréquence 156,8 MHz, il convient qu'elle réponde sur cette fréquence
à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à cet effet par la station appelante.
(2) Lorsqu'une station côtière ouverte à la correspondance publique appelle une station de navire, soit à la
voix, soit par appel sélectif conformément à l'Annexe 2 à la Recommandation UIT-R M.257, sur une voie à deux
fréquences, la station de navire répond à la voix sur la fréquence associée à celle de la station côtière; inversement, une
station côtière répond à un appel d'une station de navire sur la fréquence associée à celle de la station de navire.

E. Indication de la fréquence
à utiliser pour le trafic
E1. Bandes comprises entre 1 605 kHz
et 4 000 kHz
§ 20.
Si le contact est établi sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, la station côtière et la station de navire doivent
passer sur des fréquences de travail afin d'échanger leur trafic.

E2. Bandes comprises entre
4 000 kHz et 27 500 kHz
§ 21.
Après l'établissement du contact entre une station de navire et une station côtière, ou une autre station de
navire, sur la fréquence d'appel de la bande choisie, le trafic doit être échangé sur les fréquences de travail respectives de
ces stations.
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E3. Bandes comprises entre 156 MHz
et 174 MHz
§ 22.
(1) Une fois que le contact a été établi entre une station côtière du service de correspondance publique et une
station de navire sur la fréquence 156,8 MHz, ou le cas échéant, sur la voie d'appel à deux fréquences (voir le
numéro S52.237 [numéro 4392] du RR), les deux stations passent sur l'une de leurs paires de fréquences normales de
travail pour échanger leur trafic. Il convient que la station appelante indique la voie sur laquelle elle propose de passer,
en identifiant cette voie, soit par la fréquence exprimée en MHz, soit, de préférence, par le numéro qui désigne la voie.
(2) Une fois que le contact a été établi sur la fréquence 156,8 MHz entre une station côtière du service des
opérations portuaires et une station de navire, il convient que la station de navire indique la nature du service qu'elle
désire (renseignements sur la navigation, instructions au sujet du mouvement dans les bassins, etc.); la station côtière fait
alors connaître la voie à employer pour l'échange du trafic en identifiant cette voie, soit par la fréquence exprimée
en MHz, soit, de préférence, par le numéro qui désigne la voie.
(3) Une fois que le contact a été établi sur la fréquence 156,8 MHz entre une station côtière du service du
mouvement des navires et une station de navire, la station côtière fait connaître la voie à employer pour l'échange du
trafic en identifiant cette voie, soit par la fréquence exprimée en MHz, soit, de préférence, par le numéro qui désigne la
voie.
(4) Il convient qu'après avoir établi le contact avec une autre station de navire sur la fréquence 156,8 MHz,
une station de navire fasse connaître la voie navire-navire qu'elle propose d'employer pour l'échange du trafic, en
identifiant cette voie, soit par la fréquence exprimée en MHz, soit, de préférence, par le numéro qui désigne la voie.
(5) Cependant, il n'est pas nécessaire qu'un bref échange de trafic, qui ne doit pas durer plus d'une minute,
concernant la sécurité de la navigation, ait lieu sur une fréquence de travail lorsqu'il importe que tous les navires qui se
trouvent dans la zone de service reçoivent l'émission.
(6) Les stations qui perçoivent une émission concernant la sécurité de la navigation doivent écouter le
message jusqu'à ce qu'elles aient acquis la certitude que le message ne les concerne pas. Elles ne doivent faire aucune
émission susceptible de brouiller le message.

F. Accord sur la fréquence
à utiliser pour le trafic
§ 23.

(1) Si la station appelée est d'accord avec la station appelante, elle transmet:
a)

l'indication qu'à partir de ce moment elle écoute sur la fréquence ou la voie de travail annoncée par la
station appelante;

b)

l'indication qu'elle est prête à recevoir le trafic de la station appelante.

(2) Si la station appelée n'est pas d'accord avec la station appelante sur la fréquence ou la voie de travail à
employer, elle transmet l'indication de la fréquence de travail ou de la voie qu'elle propose.
(3) Dans une liaison entre une station côtière et une station de navire, la station côtière décide finalement de
la fréquence ou de la voie à utiliser.
(4) Lorsque l'accord est réalisé sur la fréquence ou la voie de travail que devra employer la station appelante
pour son trafic, la station appelée annonce qu'elle est prête à recevoir le trafic.

G. Indication du trafic
§ 24.
Lorsque la station appelante désire écouler plusieurs communications radiotéléphoniques ou transmettre un ou
plusieurs radiotélégrammes, il convient qu'elle l'indique après la prise de contact.

H. Difficultés de réception
§ 25.
(1) Si la station appelée n'est pas en mesure de recevoir le trafic immédiatement, il convient qu'elle réponde
__à
l'appel comme il est indiqué au § 16, puis qu'elle fasse suivre sa réponse de l'expression «attendez . . . minutes» (ou AS
épelé à l'aide des mots de code ALFA SIERRA . . . (minutes) en cas de difficultés de langage), en précisant la durée
probable de l'attente en minutes. Si cette durée probable dépasse dix minutes, l'attente doit être motivée. Au lieu de cette
procédure, la station appelée peut faire connaître par tout moyen approprié qu'elle n'est pas prête à recevoir le trafic
immédiatement.
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(2) Lorsqu'une station reçoit un appel sans être certaine que cet appel lui est destiné, elle ne doit pas répondre
avant que cet appel ait été répété et compris.
(3) Lorsqu'une station reçoit un appel qui lui est destiné, mais a des doutes sur l'identification de la station
appelante, elle doit répondre immédiatement en demandant à celle-ci de répéter son indicatif d'appel ou tout autre signal
d'identification qu'elle utilise.

Section IV. Ecoulement du trafic
A. Fréquence de trafic
§ 26.
(1) Il convient que chaque station utilise pour l'écoulement de son trafic (communications radiotéléphoniques
ou radiotélégrammes) une de ses fréquences de travail de la bande dans laquelle l'appel a eu lieu.
(2) En plus de sa fréquence normale de travail, imprimée en caractères gras dans la Nomenclature des stations
côtières, chaque station côtière peut employer une ou plusieurs fréquences supplémentaires de la même bande,
conformément aux dispositions de l'Article S52 [Article 60] du RR.
(3) A l'exception du trafic de détresse (voir l'Appendice S13 [Chapitre IX] du RR), l'emploi des fréquences
réservées à l'appel est interdit pour le trafic.
(4) Lorsque le contact a été établi sur la fréquence à utiliser pour le trafic, la transmission d'un
radiotélégramme ou d'une communication radiotéléphonique est précédée:
–

de l'indicatif d'appel ou de tout autre signal d'identification de la station appelée;

–

du mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);

–

de l'indicatif d'appel ou de tout autre signal d'identification de la station appelante.

(5) Il n'est pas nécessaire que l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification soit émis plus d'une fois.
B. Etablissement des communications
radiotéléphoniques et transmission
des radiotélégrammes
B1. Etablissement des communications
radiotéléphoniques
§ 27.
(1) Pour écouler une communication radiotéléphonique, il convient que la station côtière établisse aussi
rapidement que possible la liaison avec le réseau téléphonique. Pendant ce temps, la station de navire doit rester à
l'écoute sur la fréquence de travail indiquée par la station côtière.
(2) Toutefois, si la liaison ne peut pas être établie rapidement, la station côtière doit en informer la station de
navire. Dans ce cas, cette dernière peut:
a)

soit rester à l'écoute sur la fréquence appropriée jusqu'à ce que la liaison puisse être établie;

b)

soit reprendre contact avec la station côtière au moment convenu.

(3) Lorsqu'une communication radiotéléphonique a été écoulée, la procédure indiquée au § 29.(3) est
applicable sauf si d'autres communications sont en instance à l'une des deux stations.
B2. Transmission des radiotélégrammes
§ 28.

(1) Il convient que la transmission d'un radiotélégramme s'effectue de la façon suivante:
–

radiotélégramme commence: de . . . (nom du navire ou de l'aéronef);

–

numéro . . . (numéro de série du radiotélégramme);

–

nombre de mots . . . ;

–

date . . . ;

–

heure . . . (heure à laquelle le radiotélégramme a été déposé à bord du navire ou de l'aéronef);
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–

indications de service, s'il y a lieu;

–

adresse . . . ;

–

texte . . . ;

–

signature . . . (le cas échéant);

–

transmission du radiotélégramme terminée, à vous.

9

(2) En règle générale, les radiotélégrammes de toute nature transmis par les stations de navire sont numérotés
par séries quotidiennes, en donnant le numéro 1 au premier radiotélégramme transmis chaque jour à chaque station
différente.
(3) Il convient qu'une série de numéros commencée en radiotélégraphie soit continuée en radiotéléphonie et
inversement.
(4) Chaque radiotélégramme est transmis une seule fois par la station transmettrice. Toutefois, il peut en cas
de nécessité être répété intégralement ou en partie par la station réceptrice ou par la station transmettrice.
(5) Lors de la transmission de groupes de chiffres, chaque chiffre est transmis séparément et la transmission
de chaque groupe ou série de groupes doit être précédée des mots «en chiffres».
(6) Les nombres écrits en lettres sont prononcés comme ils sont écrits en faisant précéder leur transmission
par les mots «en toutes lettres».

B3. Accusé de réception
§ 29.
(1) L'accusé de réception d'un radiotélégramme ou d'une série de radiotélégrammes est donné sous la forme
suivante:
–

l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification de la station transmettrice;

–

le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage);

–

l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification de la station réceptrice;

–

«Reçu votre N° . . ., à vous» (ou R épelé à l'aide du mot de code ROMEO . . . (nombre), K épelé à l'aide
du mot de code KILO en cas de difficultés de langage); ou

–

«Reçu vos N° . . . à N° . . ., à vous» (ou R épelé à l'aide du mot de code ROMEO . . . (nombres), K épelé à
l'aide du mot de code KILO en cas de difficultés de langage).

(2) La transmission ne doit pas être considérée comme terminée en ce qui concerne un radiotélégramme, ou
une série de radiotélégrammes, tant que cet accusé de réception n'a pas été dûment reçu.

__

(3 La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d'elles au moyen du mot «terminé» (ou VA
épelé à l'aide des mots de code VICTOR ALFA en cas de difficultés de langage).

Section V. Durée et direction du travail
§ 30.
(1) Dans les communications entre station côtière et station de navire, la station de navire se conforme aux
instructions données par la station côtière pour tout ce qui a trait à l'ordre et à l'heure de transmission, au choix de la
fréquence, à la durée et à la suspension du travail.
(2) Dans les communications entre stations de navire, la station appelée a la direction du travail selon les
conditions indiquées au § 30.(1) ci-dessus. Cependant, si une station côtière estime nécessaire d'intervenir, les stations de
navire se conforment à ses instructions.

