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- Comité C3
L’ensemble des contributions au programme du comité ont été traitées. Nous reprenons
ci-après les points les plus importants, le détail des décisions sera diffusé après vote en
assemblée plénière.

Site Web IARU : Nouveau site web en cours de fabrication, avec en particulier pour objectif
l’idée de rajeunir, remettre en cohérence les différentes rubriques du site. Intégration et
automatisation vers les réseaux sociaux. Une harmonisation des sites Internet des différentes
régions est également discutée.

Programme STARS : Un compte-rendu des actions passées, des financements et de leur
utilisation est présenté. Une plus grande transparence sur l’utilisation effective des fonds est
demandée.

Droit à l’antenne : Quelques pays mentionnent les difficultés croissantes pour obtenir les
autorisations nécessaires à l’installation d’une antenne, malgré l’obtention du certificat
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d’opérateur.

Entrée du Code Morse au patrimoine mondial de l’UNESCO : des actions de lobbying sont
engagées pour obtenir cette reconnaissance.

L’IARU demande aux sociétés membres de recenser les différentes compétences nationales
qui pourraient être sollicitées pour l’aider dans son action auprès des organismes internationaux
de régulation (ITU, CEPT etc.).

- Comité C5
Les contributions concernant les concours (16) et la planification des bandes (14) ont été
discutées au sein de deux groupes de travail qui ont présenté leurs conclusions au comité en
vue d'être soumises à son vote. Les autres documents généraux ont été discutés en commun
et soumis à l'approbation du comité réuni au complet.

On notera en particulier que les différentes contributions proposées en vue de l’extension de la
bande des 6m ont été acceptées.

Le REF présentait en particulier deux contributions : une première concernant la sécurisation
d’un segment « mode numérique expérimental », et une seconde relative à l’harmonisation des
shifts pour les relais. La première contribution a été acceptée avec quelques modifications, la
seconde a été ajournée et le Chairman a souhaité réaliser d’abord une étude globale des
pratiques pour proposer des pistes d’harmonisation.

Un groupe de travail permanent "Contest" a été mis en place, et S53WW a accepté d’en être
l'animateur. F5LEN a été sollicité et a accepté d’y être intégré en au titre de ses compétences
en matière de "robot" de traitement des comptes-rendus.

ON4AVJ, le chairman du comité C5 représente sa candidature pour un nouveau mandat de 3
ans, il est réélu. Le comité élit DG8NGN comme vice-chairman. Le compte-rendu officiel et les
recommandations adoptées seront publiés après l'issue de la conférence.
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