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47-75,2 MHz 

 

 

 

5.163 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, 
Hongrie, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 
47-48,5 MHz et 56,5-58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile terrestre à titre 
secondaire.     (CMR-12) 

  

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 

47-68 

RADIODIFFUSION 
47-50 

FIXE 
MOBILE 

47-50 

FIXE 
MOBILE 
RADIODIFFUSION 
5.162A 

 50-54 

  AMATEUR 
  5.162A  5.166  5.167  5.167A  5.168  5.170 

 54-68 

RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile 

54-68 

FIXE 
MOBILE 
RADIODIFFUSION 

5.162A  5.163  5.164  5.165   
5.169  5.171 

 
5.172 

 

5.162A 

68-74,8 

FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

68-72 

RADIODIFFUSION 
Fixe 
Mobile 
5.173 

68-74,8 

FIXE 
MOBILE 

 72-73 

FIXE 
MOBILE 

 

 73-74,6 

RADIOASTRONOMIE 
5.178 

 

 74,6-74,8 

FIXE 
MOBILE 

 

5.149  5.175  5.177   
5.179 

  
5.149  5.176  5.179 

74,8-75,2 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
    5.180  5.181 
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5.164 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Grèce, 
Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, 
Mauritanie, Monaco, Monténégro, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République arabe syrienne, Slovaquie, Rép. 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie et Turquie, 
la bande 47-68 MHz, en Sudafricaine (Rép.), la bande 47-50 MHz, et en Lettonie, la bande 48,5-56,5 MHz, sont, de 
plus, attribuées au service mobile terrestre à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre des pays 
mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux 
stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux mentionnés pour cette même bande, ni 
demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.     (CMR-12)

5.165 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Angola, Cameroun, Congo (Rép. du), Madagascar, 
Mozambique, Niger, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie et Tchad, la bande 47-68 MHz est, de plus, attribuée 
aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.    (CMR-12)

5.166 Attribution de remplacement:  en Nouvelle-Zélande, la bande 50-51 MHz est attribuée aux services fixe 
et mobile à titre primaire; la bande 53-54 MHz est attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.    (CMR-12)

5.167 Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Bangladesh, Brunéi Darussalam, Inde, Iran 
(République islamique d'), Pakistan, Singapour et Thaïlande, la bande 50-54 MHz est attribuée aux services fixe, mobile 
et de radiodiffusion, à titre primaire.     (CMR-07)

5.167A Attribution additionnelle:  en Indonésie, la bande 50-54MHz est, de plus, attribuée aux 
services fixe, mobile et de radiodiffusion à titre primaire.     (CMR-07)

5.168 Attribution additionnelle:  en Australie, Chine et République populaire démocratique de Corée, la 
bande 50-54 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. 

5.169 Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibie, Rép. dém. 
du Congo, Rwanda, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Zambie et Zimbabwe, la bande 50-54 MHz est attribuée au service 
d'amateur à titre primaire. Au Sénégal, la bande 50-51 MHz est attribuée au service d'amateur à titre primaire.    (CMR-12)

5.170 Attribution additionnelle:  en Nouvelle-Zélande, la bande 51-53 MHz est, de plus, attribuée aux services 
fixe et mobile à titre primaire. 

5.171 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Botswana, Lesotho, Malawi, Mali, Namibie, Rép. dém. 
du Congo, Rwanda, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Zambie et Zimbabwe, la bande 54-68 MHz est, de plus, attribuée 
aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.    (CMR-12)

5.172 Catégorie de service différente:  dans les départements et collectivités d'outre-mer français de la 
Région 2, en Guyana, Jamaïque et au Mexique, l'attribution de la bande 54-68 MHz aux services fixe et mobile est à 
titre primaire (voir le numéro 5.33). 

5.173 Catégorie de service différente:  dans les départements et collectivités d'outre-mer français de la Région 
2, en Guyana, Jamaïque et au Mexique, l'attribution de la bande 68-72 MHz aux services fixe et mobile est à titre 
primaire (voir le numéro 5.33).

5.174 (SUP – CMR-07)

5.175 Attribution de remplacement:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de 
Russie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 
68-73 MHz et 76-87,5 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. En Lettonie et en Lituanie, les 
bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion et au service mobile, sauf mobile 
aéronautique, à titre primaire. Les services auxquels ces bandes sont attribuées dans les autres pays et le service de 
radiodiffusion dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins concernés.     (CMR-07) 
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5.176 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Australie, Chine, Corée (Rép. de), Philippines, Rép. 
pop. dém. de Corée et Samoa, la bande 68-74 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre 
primaire.     (CMR-07) 

5.177 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, 
Géorgie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 73-74 MHz est, de 
plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du 
numéro 9.21.     (CMR-07) 

5.178 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Colombie, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Honduras et Nicaragua, la bande 73-74,6 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre 
secondaire.    (CMR-12) 

5.179 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Fédération de 
Russie, Géorgie, Kazakhstan, Lituanie, Mongolie, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes 74,6-
74,8 MHz et 75,2-75,4 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation aéronautique à titre primaire, 
uniquement pour les émetteurs au sol.     (CMR-12) 

5.180 La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les administrations doivent éviter d'assigner des 
fréquences voisines des limites de la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance ou de 
leur position géographique, pourraient causer des brouillages préjudiciables aux radiobornes ou leur imposer d'autres 
contraintes. 

 Il faudra s'efforcer, autant que possible, d'améliorer encore les caractéristiques des récepteurs de bord et de limiter la 
puissance des stations émettant sur des fréquences proches des limites 74,8 MHz et 75,2 MHz. 

5.181 Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Egypte, Israël et République arabe syrienne, la bande 
74,8-75,2 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du 
numéro 9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation 
aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas être mises en service dans la bande, tant que celle-ci est 
utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être identifiée 
en application de la procédure prévue au titre du numéro 9.21.     (CMR-03) 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 73 -



RR5-38 

 

75,2-137,175 MHz 

 

5.182 Attribution additionnelle:  au Samoa-Occidental, la bande 75,4-87 MHz est, de plus, attribuée au service 
de radiodiffusion à titre primaire. 

5.183 Attribution additionnelle:  en Chine, en Corée (Rép. de), au Japon, aux Philippines et dans la Rép. pop. 
dém. de Corée, la bande 76-87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. 

  

Attribution aux services 

Région 1 Région 2 Région 3 

75,2-87,5 

FIXE 
MOBILE sauf mobile aéronautique 

75,2-75,4 

  FIXE 
  MOBILE 
  5.179 

 75,4-76 

FIXE 
MOBILE 

75,4-87 

FIXE 
MOBILE 

 76-88 

RADIODIFFUSION 
Fixe 

 
 
5.182  5.183  5.188 

 
5.175  5.179  5.187 

Mobile 87-100 

FIXE 

87,5-100 

RADIODIFFUSION 
 
5.185 

MOBILE 
RADIODIFFUSION 

 
5.190 

88-100 

RADIODIFFUSION 
 
 

100-108  RADIODIFFUSION 
    5.192  5.194 

108-117,975 RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 
    5.197  5.197A 

117,975-137 MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 
    5.111  5.200  5.201  5.202 

137-137,025 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 
    MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)  5.208A  5.208B  5.209 
    RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
    Fixe 
    Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
    5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,025-137,175 EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) 
    MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 
    RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 
    Fixe 
    Mobile sauf mobile aéronautique (R) 
    Mobile par satellite (espace vers Terre)  5.208A  5.208B  5.209 
    5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 
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5.184 (SUP – CMR-07)
5.185 Catégorie de service différente:  aux Etats-Unis, dans les départements et collectivités d'outre-mer 
français de la Région 2, en Guyana, Jamaïque, au Mexique et au Paraguay, l'attribution de la bande 76-88 MHz aux 
services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro 5.33).
5.186 (SUP – CMR-97)
5.187 Attribution de remplacement:  en Albanie, la bande 81-87,5 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à 
titre primaire et utilisée conformément aux décisions contenues dans les Actes finals de la Conférence régionale 
spéciale (Genève, 1960). 
5.188 Attribution additionnelle:  en Australie, la bande 85-87 MHz est, de plus, attribuée au service de 
radiodiffusion à titre primaire. L'introduction du service de radiodiffusion en Australie doit faire l'objet d'accords 
spéciaux entre les administrations concernées. 
5.189 Non utilisé. 
5.190 Attribution additionnelle:  à Monaco, la bande 87,5-88 MHz est, de plus, attribuée au service mobile 
terrestre à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21.     (CMR-97)
5.191 Non utilisé. 
5.192 Attribution additionnelle:  en Chine et en Corée (Rép. de), la bande 100-108 MHz est, de plus, attribuée 
aux services fixe et mobile à titre primaire.     (CMR-97)
5.193 Non utilisé. 
5.194 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Azerbaïdjan, Kirghizistan, Somalie et Turkménistan, la 
bande 104-108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre 
secondaire.     (CMR-07) 
5.195 et 5.196 Non utilisés. 
5.197 Attribution additionnelle:   en République arabe syrienne, la bande 108-111,975 MHz est, de plus, 
attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 9.21. Afin d'éviter que 
des brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du 
service mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de 
radionavigation aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être identifiée en application de la 
procédure prévue au titre du numéro 9.21.     (CMR-12)
5.197A Attribution additionnelle:  la bande 108-117,975 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service 
mobile aéronautique (R), cette utilisation étant limitée aux systèmes fonctionnant conformément aux normes 
aéronautiques internationales reconnues. Cette utilisation doit être conforme à la Résolution 413 (Rév.CMR-07)*.
L'utilisation de la bande 108-112 MHz par le service mobile aéronautique (R) est limitée aux systèmes composés 
d'émetteurs au sol et de récepteurs associés qui fournissent des informations de navigation pour la navigation aérienne, 
conformément aux normes aéronautiques internationales reconnues. (CMR-07)
5.198 (SUP – CMR-07)
5.199 (SUP – CMR-07) 
5.200 Dans la bande 117,975-137 MHz, la fréquence 121,5 MHz est la fréquence aéronautique d'urgence et, si 
nécessaire, la fréquence 123,1 MHz est la fréquence aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations mobiles 
du service mobile maritime peuvent communiquer sur ces fréquences pour la détresse et la sécurité avec les stations du 
service mobile aéronautique, dans les conditions fixées dans l'Article 31.     (CMR-07)
5.201 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, 
Estonie, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique d'), Iraq (République d’), Japon, 
Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Mongolie, Mozambique, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, 
Kirghizistan, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 132-136 MHz est, de plus, attribuée au service 
mobile aéronautique (OR) à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des fréquences aux stations du service mobile 
aéronautique (OR), l'administration doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile 
aéronautique (R).     (CMR-12) 

_______________
* Note du Secrétariat: Cette Résolution a été révisée par la CMR-12. 
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5.202 Attribution additionnelle:  dans les pays suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Bulgarie, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, Géorgie, Iran (République islamique d'), Jordanie, Lettonie, Oman, 
Ouzbékistan, Pologne, République arabe syrienne, Kirghizistan,  Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la 
bande 136-137 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des 
fréquences aux stations du service mobile aéronautique (OR), l'administration doit tenir compte des fréquences 
assignées aux stations du service mobile aéronautique (R).     (CMR-12) 

5.203 (SUP – CMR-07) 

5.203A (SUP – CMR-07) 

5.203B (SUP – CMR-07) 

5.204 Catégorie de service différente:  dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, 
Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Cuba, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), 
Iraq, Koweït, Monténégro, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Serbie, Singapour, Thaïlande et Yémen, l'attribution de 
la bande 137-138 MHz aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), est à titre primaire (voir le 
numéro 5.33).     (CMR-07) 

5.205 Catégorie de service différente:  en Israël et Jordanie, l'attribution de la bande 137-138 MHz aux services 
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 5.33). 

5.206 Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Egypte, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Kazakhstan, Liban, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, 
Pologne, Kirghizistan, République arabe syrienne, Slovaquie, Rép. tchèque, Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et 
Ukraine, l'attribution de la bande 137-138 MHz au service mobile aéronautique (OR) est à titre primaire (voir le 
numéro 5.33).     (CMR-2000) 

5.207 Attribution additionnelle:  en Australie, la bande 137-144 MHz est, de plus, attribuée au service de 
radiodiffusion à titre primaire, jusqu'à ce que ce service puisse être aménagé, dans le cadre des attributions régionales, à 
la radiodiffusion. 

5.208 L'utilisation de la bande 137-138 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la 
coordination au titre du numéro 9.11A.     (CMR-97) 

5.208A En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile par satellite dans les bandes 137-
138 MHz, 387-390 MHz et 400,15-401 MHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures pratiquement 
réalisables pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 
406,1-410 MHz et 608-614 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des rayonnements non désirés. Les seuils de 
brouillages préjudiciables pour le service de radioastronomie sont indiqués dans la Recommandation pertinente de 
l'UIT-R.     (CMR-07) 

5.208B* Dans les bandes: 

 137-138 MHz, 
 387-390 MHz, 
 400,15-401 MHz, 
 1 452-1 492 MHz, 
 1 525-1 610 MHz, 
 1 613,8-1 626,5 MHz, 
 2 655-2 690 MHz, 
 21,4-22 GHz, 

la Résolution 739 (Rév.CMR-07) s'applique.     (CMR-07) 

5.209 L'utilisation des bandes 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 
454-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux systèmes à satellites non 
géostationnaires.     (CMR-97) 

 

  

_______________ 

* Cette disposition, qui portait précédemment le numéro 5.347A, a été renumérotée pour respecter l'ordre des numéros.  
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