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Annexe: Programme préliminaire 
Quatrième réunion de coordination des fréquences au niveau régional, organisée par l'UIT, concernant l'utilisation des  
bandes d'ondes métriques (174-216 MHz) et décimétriques (470-806 MHz), 11-14 septembre 2018, Belize City, Belize 

Horaire 11 septembre 2018 12 septembre 2018 13 septembre 2018 14 septembre 2018 
09 h 00-09 h 30 
09 h 30-10 h 40 

Ouverture – 
ASEP, UIT, CITEL, COMTELCA, CTU 
Suivie de présentations sur le passage 
au numérique et le dividende 
numérique (CITEL, COMTELCA, CTU) 

- Présentation sur la radiodiffusion 
sonore numérique (DRM) 

- Outils du BR pour les services de Terre 
(UIT) 

Analyse de l'itération 
39UHF/26VHF  
 
Coordination des fréquences 

Analyse des résultats de 
l'itération 40UHF/27VHF  

10 h 40-11 h 00 Pause-café 
11 h 00-12 h 30 Processus d'analyse de compatibilité: 

résultats et décisions des réunions 
précédentes, résultats des itérations et 
bilan, méthode de travail (UIT) 

- Notification des fréquences et analyse 
de compatibilité (UIT) 

- Installation du logiciel du BR et 
formation (UIT) 

Coordination des fréquences 
 

Coordination des fréquences 
 

12 h 30-13 h 30 Pause-déjeuner 
13 h 30-15 h 00 - Méthodologie pour chercher des 

canaux DTT en réponse aux besoins 
(UIT) 

- Considération des accords dans le 
processus de coordination (UIT) 

Analyse de compatibilité individuelle (UIT 
et participants) 

Coordination des fréquences 
 

Coordination des fréquences 
Elaboration de la version finale de la 
liste de référence1  

15 h 00-15 h 15 Pause-café 
15 h 15-16 h 00 Adoption des critères pour établir la 

liste de référence 
Analyse de l'itération 38UHF/25VHF  
 
Coordination des fréquences 

Préparation des besoins pour 
l'itération 40UHF/27VHF  
 
Soumission des besoins 

Approbation de la liste des 
fréquences de référence finale 
 
Conclusion et allocutions de clôture 

16 h 00–18 h 00 Réunion du Groupe de travail pour la 
gestion du spectre (SMTF) de la CTU 

Réunion du Groupe de travail pour la 
gestion du spectre (SMTF) de la CTU 

  

20 h 00  Délai pour la soumission des besoins: 
itération 39UHF/26VHF 

Délai pour la soumission des 
besoins : itération 40UHF/27VHF 

 

 

                                                           
1 La liste de référence contiendra les canaux radioélectriques coordonnés convenus conformément à la recommandation 4 des résultats de la 3ème réunion (voir la 

Lettre 31DIR(BCD)O-2018-001946 du 29 mai 2018). 
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