Bienvenue sur
le cours de F6KGL
La séance de ce soir porte sur

Réglementation
Hors Série
CMR 2019 et nouvelle mission de l’ARCEP
Ce document a servi pour le cours enregistré le 29/11/2019.
Ce document (PDF), le fichier audio (MP3) et les liens des vidéos (Youtube)
sont disponibles sur la page https://f6kgl-f5kff.fr/lespodcasts/

Les nouvelles du front
• Ça y est, la CMR-2019 à Sharm El-Sheikh est finie !

• La CMR, c’est plus de 3.300 personnes pendant presque un mois :
les représentants des 193 Etats présents dans toutes les réunions et en
assemblée plénière et des observateurs qui font aussi un peu de lobbying…
• La France avait une délégation de l’ANFR dirigée par son président, G. Brégant
• Les radioamateurs, invités en tant qu’observateurs, étaient représentés par
14 membres de l’IARU sous la houlette de son secrétaire, David K1ZZ

Les nouvelles du front
• Ça y est, la CMR-2019 à Sharm El-Sheikh est finie !
• Les décisions votées lors de l’assemblée plénière :
• Rappel du point 1.1 de l'ordre du jour - 50-54MHz
Cette bande est attribuée à titre primaire au service d'amateur dans les régions 2
et 3 (et dans certains pays d'Afrique par note de bas de page). L’IARU est
favorable à la modification du tableau des attributions de fréquence afin d'obtenir
une attribution harmonisée sur les trois régions.
• Au final, un accord a été trouvé mais uniquement pour la partie 50-52 MHz,
la France, la Suisse et la Russie s’opposant farouchement à l’attribution de la
bande 52-54 MHz en région 1.
• Alors qu'est-ce qui va changer pour nous ? Et bien rien !
En France, nous avions accès à la bande de 50-52MHz en statut secondaire et
nous avons toujours accès à cette bande en statut secondaire. La seule petite
nuance, c'est que notre statut secondaire était dérogatoire et qu'il devient définitif.
• Bilan peu brillant pour les associations de radioamateurs et les administrations.
Où est l’harmonisation recherchée ? Vues les notes de bas de page pour
cette bande, c’est une usine à gaz : autant de pays, autant de réglementation !
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• Sur les réseaux sociaux

Les nouvelles du front
• Les autres points à l’ordre du jour de la CMR-19
• 5725-5850 MHz : conflit non résolu pour les paramètres des systèmes d'accès sans
fil et Réseaux Locaux par Radio ( RLAN), à régler plus tard…

• L’ordre du jour des prochaines conférences
• CMR23 (résolution COM 6/1) :
• 1.2 : défense du 10.0 à 10.5 GHz contre la téléphonie mobile (descente de QO-100
par exemple) - Seulement impacté en région 2 visiblement.
• 1.14 : présence d'une bande radioamateur (241 à 250 GHz) dans le segment présent
à l'étude (231.5-252 GHz – satellite HAPS).
• 9.1.b : protection du GNSS (Galiléo) de 1240 à 1300 MHz, la résolution
COM6/17 indique qu'il n'y aura aucun retrait d'allocation aux RA.
• le projet d’extension 52-54 MHz en région 1 est enterré…

• CMR27 (résolution COM 6/19) :
• 2.13 : possibilité d’allocation pour les applications mobile-satellite à bande étroite
dans les bandes 1,5 à 5 GHz (bande 2,3 à 2,45 GHz potentiellement impactée)
• Forte demande des services satellite (bande 81-81,5 MHz impactée à ce stade)

Les nouvelles du front
• Qu’y a-t-il de si important sur la bande 52-54 MHz ?
• Des radars profileurs de vent
• Société Degreane, groupe Vinci
• savoir faire en Hautes Fréquences dans le
domaine Radar (20 MHz à 5 GHz)
• fournit un profil vertical du vent à des altitudes
variant en fonction de la puissance émise et
des conditions atmosphériques, détecte les
cisaillements de vent et mesure la turbulence.

McGill VHF Profiler 40 kW sur 52 MHz

Installé en France, Suède, Australie et Canada sur 45-54 MHz (1,3 GHz partout ailleurs)

• depuis 2003, Degreane participe également à
l'évolution du système/radar GRAVES

• Du matériel de communication militaire
• « Thalès est favorable à une limitation à la bande 5052 MHz avec un statut secondaire et à l’introduction
de limites règlementaires des caractéristiques techniques
des équipements » (consultation publique CMR-19)

Les nouvelles du front
• L’ARCEP a une nouvelle mission : celle de régulateur dans
le secteur de la distribution groupée de la presse
• La loi relative à la modernisation de la distribution de la presse a
confié à l’Arcep cette mission précédemment exercée par :
• l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP)
• et le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP).

• Objectif : s'assurer que les dynamiques et intérêts des opérateurs
privés se concilient avec les objectifs de connectivité du territoire, de
compétitivité et de concurrence effective et loyale entre les opérateurs,
au bénéfice des utilisateurs finals.
• L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse conserve
son identité « ARCEP » avec le « P » pour Postes et Presse.
• Le dossier Radioamateurs risque de rester sous la pile !

