
Une décision de l’Autorité de Régulation des Télécommunications des Iles 
Falkland interdisant à un OM polonais en mission en Antarctique, VP8/SQ1SGB, 
de trafiquer pendant ses heures de repos depuis la station Halley VI.  
 

L’Autorité de Régulation des Télécommunications des Iles Falkland a ordonné à Sebastian Gleich, 
radioamateur polonais actuellement en mission en Antarctique, VP8/SQ1SGB, de cesser 
immédiatement ses opérations de radio amateur depuis la station de recherche Halley, en Antarctique. 
Cet article montre l'échange d'e-mails en cours avec l’Autorité « ART ».  
 

Communiqué de presse de Seba : 11 OCTOBRE 2021 - Seba, SQ1SGB sera à nouveau actif à partir 
de la base Halley VI(a), Antarctique en tant que VP8/SQ1SGB à partir du 18 novembre 2021 et 
jusqu'au 31 janvier 2022. Pendant son séjour, construction d'une antenne rhombique 
(principalement pour communications avion sur 40m) est prévue. Cela a également permis à Seba 
de transmettre sur cette bande lorsque le temps le permet. Vérifiez 7190. QSL via EB7DX.  
 

Premier mail de Chris VP8WOS à l’Autorité de Régulation des Télécommunications des Iles 
Falkland, le 3 décembre 2021 : 
« Nous avons été informés de vos récentes communications avec M. Sebastian Gleich, un 
radioamateur polonais actuellement en service à la station de recherche Halley de BAS dans le 
territoire antarctique britannique (BAT). Les communications concernent son utilisation de l'indicatif 
VP8/SQ1SGB à partir de l'emplacement ci-dessus. En effet, nous avons d'abord été en contact avec 
Seba pour savoir quel indicatif il devrait utiliser lors de son prochain voyage à Halley en 2020. Il y a 
encore beaucoup de confusion et de manque de compréhension à ce sujet dans le monde radioamateur 
au sens large. Dans votre email initial à Sebastian, vous précisez :  
« J'ai appris que vous êtes :  
1. utilisateur de l'indicatif d'appel radioamateur des îles Falkland VP8SGB  
2. utilisateur de cet indicatif en dehors des îles Falkland 
Je vous demande donc de cesser toute utilisation de l'indicatif VP8SGB avec effet immédiat. Si vous 
ne le faites pas, je contacterai le Bureau du Commonwealth et du Développement des Affaires 
étrangères du Royaume-Uni qui administre le BAT, pour discuter des mesures supplémentaires qui 
peuvent être prises. »  
 

Nous supposons que Seba a contacté l'un des rares radioamateurs résidents des îles Falkland VP8 qui 
vous a informé de cette situation. Veuillez noter que Seba n'utilise PAS l'indicatif des îles 
Falkland, VP8SGB, depuis l'extérieur des îles Falkland. Il fait la bonne chose, en suivant les 
pratiques d'exploitation standard de la radio amateur et en opérant temporairement sous le nom de 
VP8/SQ1SGB en tant qu'arrangement temporaire. c'est-à-dire son indicatif polonais SQ1SGB, précédé 
de VP8/ pour indiquer le territoire antarctique britannique. Il a parfaitement le droit de le faire en vertu 
des accords CEPT existants entre la Pologne et le Royaume-Uni concernant les droits d'exploitation 
réciproques des radioamateurs. 
Dans son cas, le VP8/ devant son indicatif polonais n'indique pas les îles Falkland. Il indique BAT 
conformément à la décision de l'Ofcom en la matière.  
Nous supposons que vous êtes au courant de la décision de l'Ofcom de janvier 2021 selon laquelle le 
préfixe VP8 s'applique toujours aux îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et au territoire 
britannique de l'Antarctique jusqu'à ce que le nouveau préfixe VP0 puisse être adopté. Il ne fait rien 
de mal ou d'illégal en opérant sous le nom de VP8/SQ1SGB car il ne peut pas encore obtenir une 
licence VP0.  
 

Second mail de Chris VP8WOS à l’Autorité de Régulation des Télécommunications des Iles Falkland, 
le 12 décembre 2021 : 
« Nous déposons une plainte formelle auprès du bureau du régulateur des communications des îles 
Falkland au nom de M. Gleich, un radioamateur polonais, SQ1SGB, opérant actuellement sous le nom 
de VP8/SQ1SGB dans le territoire britannique de l'Antarctique (BAT). Une lettre m'autorisant à agir 
en son nom est jointe. Nous considérons que la « phase informelle » de la politique de plaintes et 
d'appels a été conclue dans le dialogue entre M. Gleich et le régulateur (ci-joint). Agissant au nom de 
M. Gleich, Alan VP8PJ et moi-même avons envoyé un courrier électronique au Régulateur le vendredi 
3 décembre 20121 intitulé « Urgent : opération VP8/SQ1SGB à BAT » (ci-joint).  



Nous avons demandé au régulateur de retirer à M. Gleich la directive « cesser toute utilisation 
de l'indicatif d'appel ». Nous considérons que la directive est contraire aux directives de l'Ofcom du 
28 janvier 2022 pour le fonctionnement des radioamateurs dans BAT. Nous supposons que le 
régulateur serait au courant de ces directives directement de l'Ofcom ou de sa publication sur 
OpenFalklands en janvier 2021 (ci-joint).  
 

Nous soulevons cette plainte car l’Autorité n'a pas répondu à cet e-mail à la date du vendredi 10 
décembre 2021. Il y a urgence dans le règlement de cette affaire car M. Gleich ne visite la station de 
recherche de Halley que pendant deux mois à Noël 2021. Tout retard dans le retrait de cette directive 
perturberait gravement ses activités privilégiées et rares de radio amateur en Antarctique. 
 

Le sentiment d'urgence est considérablement accru dans la mesure où cette directive rend 
effectivement illégales toutes les communications effectuées par d'autres radioamateurs utilisant 
actuellement un indicatif d'appel VP8 en Antarctique. Cependant, il s'agit d'une situation temporaire 
jusqu'à ce que les licences VP0 puissent être délivrées.  
 
Nous exigeons que M. Gleich soit informé que la directive « cesser toute utilisation d'indicatifs 
d'appel » sera retirée d'ici le vendredi 17 décembre 2021. Nous sommes déçus d'avoir à déposer 
une plainte formelle pour résoudre ce problème, mais nous espérons que cela pourra être réalisé sans 
autre action. Après tout, ce n'est qu'un passe-temps, mais pris très au sérieux dans le monde entier. 
Meilleures salutations Chris Gare VP8WOS et Allen VP8PJ. 
 

Suite à la remise en cause de votre instruction par Seba via un e-mail, vous avez répondu en déclarant 
avec autorité : « Seba, bien que j'apprécie que vous respectiez les pratiques standard radioamateur, 
vous devez comprendre que « British Antarctic Territories » (BAT) n'est pas une dépendance des îles 
Falkland depuis 1985 et que les conditions générales de [l’activité] radioamateur aux îles Falkland 
excluent les licences « îles Falkland », et donc le préfixe VP8, d'être utilisé en dehors des îles Falkland.  
De plus, je suis l'autorité pour cette politique qui a été consultée avec les insulaires. Et bien que vous 
sachiez peut-être que des dispositions sont mises en place pour adopter [prochainement le nouveau 
préfixe] VP0 et que le régulateur FI pourrait en temps voulu avoir compétence pour délivrer des 
licences BAT, d'ici là, je dois vous demander de cesser d'utiliser le préfixe VP8.  
 

À notre avis, votre demande ferme à Seba de cesser d'utiliser l'indicatif d'appel VP8SGB est erronée et 
inappropriée car cela est contraire aux directives sans ambiguïté pour les radioamateurs VP8 
opérant à partir de BAT telles qu'elles ont été reçues de l'OFCOM plus tôt cette année.  
Lors de discussions antérieures avec Seba, il a clairement déclaré qu'il n'obtiendrait pas d'indicatif 
d'appel VP8 des îles Falkland car il n'a aucun intérêt à opérer à partir des îles Falkland, seulement 
BAT. C'est pourquoi l'indicatif imaginaire VP8SGB n'est pas dans la liste d'opérateurs VP8 actuelle.  
L'e-mail de l'Ofcom de janvier 2021 envoyé à Alan, VP8PJ déclarait : « Bien que ni South 
Georgia/South Sandwich Islands, ni BAT n'aient actuellement le pouvoir législatif d'émettre des 
indicatifs d'appel, lorsqu'ils l'ont, nous pouvons convenir d'une attribution avec eux. Jusque-là, les 
indicatifs d'appel avec le préfixe « VP8 » continueront d'identifier les stations existantes dans ces deux 
territoires britanniques d'outre-mer (OT), même si ces OT ne peuvent pas encore attribuer de nouveaux 
indicatifs d'appel. »  
 

Ce guide de l'OFCOM a été largement diffusé dans le monde radioamateur et a été publié sur 
OpenFalklands.com à cette époque. Nous sommes conscients que des progrès significatifs ont été 
réalisés par les autorités BAT pour entreprendre le travail requis pour commencer à émettre des 
indicatifs d'appel VP0. Cela prend du temps bien sûr. En attendant, nous vous demandons de retirer 
votre demande de cessation immédiate de l'activité de Seba VP8/SQ1SGB et de suivre les 
directives de l'Ofcom.  
 

Nous craignons également que cette situation ne s'aggrave en raison du signalement de « VP8SGB » à 
l'Amateur Radio Relay League (ARRL) aux États-Unis, qui pourrait déclarer que tous les contacts de 
Seba avec d'autres amateurs dans le monde sont invalides en conséquence. Cela nuirait profondément à 
la réputation personnelle de Seba auprès de ses collègues radioamateurs si cela devait se produire. 
Nous attendons avec impatience votre réponse.  
Cordialement, Chris VP8WOS, Allen VP8PJ 


