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Contributions présentées à la prochaine conférence IARU région
1
de Varna (Bulgarie) en septembre 2014

Les conférences de l'IARU région 1
L'élaboration des plans de bande et de leurs règles d'utilisation est une des missions de l'IARU,
et en région 1 des conférences triennales réunissent dans ce but des représentants
d'associations nationales.

Au cours de ces conférences sont présentées et votées (1 pays = 1 voix) des propositions,
classées par comités, qui si elles sont adoptées deviennent des recommandations et sont
intégrées dans les textes IARU région 1.

La dernière conférence triennale s'est déroulée à Sun City en Afrique du Sud en août 2011, la
précédente à Cavcat en Croatie en novembre 2008. La prochaine aura lieu à Varna en Bulgarie
en septembre 2014.

Entre les conférences triennales sont organisées des conférences intermédiaires, plus courtes,
comme celle de Vienne (Autriche) en avril 2013.

Ces conférences ont aussi pour but de mettre au point les demandes de modification des
attributions de bandes de fréquences au service amateur, présentées et votées au cours des
Conférences Mondiales des Radiocommunications (CMR). La prochaine, organisée par l'Union
Internationale des Télécommunications (UIT) se tiendra à Genève en novembre 2015.
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Le REF et la conférence de Varna
Le REF a prévu d'envoyer une délégation à la conférence de Varna en septembre 2014, sa
mission sera de participer aux débats sur les contributions et par vote de les accepter ou de les
refuser au nom des radioamateurs français.

Votre avis est donc très important ainsi que vos arguments pour ou contre telle ou telle
contribution. Vous pouvez les faire parvenir dès à présent et au plus tard le 1er septembre 2014
à
iaru@r-e-f.org .

Le classement des contributions
Les contributions sont classées selon les quatre comités suivants :
comité C2 en charge des finances et des accréditations de sociétés
comité C3 en charge de l'administration et de l'organisation
comité C4 – HF Committee - en charge des questions relatives aux fréquences en dessous de
30 MHz
comité C5 – VHF-UHF-Microwave Committee - en charge des questions relatives aux
fréquences au-dessus de 30 MHz

Liste des groupes de travail et associations nationales présentant des contributions
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Groupes de travail

ARDF Groupe radio-orientation

ARISS Amateur Radio on the International Space Station

ARSPEX Groupe de travail radioamateur sur l'exploration de l'espace

EMC Groupe de travail sur la compatibilité électromagnétique

EMERCOM Groupe de travail sur les communications d'urgence

ERC Comité des relations extérieures

HF Beacon Coordinateur de l'activité balises HF

HST Groupe de travail télégraphie à grande vitesse

IARUMS Groupe de travail sur la surveillance des bandes

IPHA Programme international pour les personnes handicapées
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PRC Comité des relations politiques

STARS Groupe de support à l'activité radioamateur dans les pays en développement

VHF Beacon Coordinateur de l'activité balises THF

YOUTH Coordinateurs de l'Actions vers les Jeunes

Associations nationales

ARI Italie

BFRA Bulgarie

DARC Allemagne

EDR Danemark

IRA Islande
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IRTS Irlande

NRRL Norvège

OeVSV Autriche

REF France

RSGB Royaume-Uni

SARL Afrique du Sud

SRS Serbie

SSA Suède

UBA Belgique

USKA Suisse

VERON Pays-Bas

ZRS Slovénie
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Les contributions présentées à Varna en septembre 2014
Comité C2
rapport du trésorier de l'IARU région 1 VA14_C2_03
audits des comptes 2011, 2012 et 2013 VA14_C2_04 , VA14_C2_05 et VA14_C2_06
projets de budgets 2015, 2016 et 2017 VA14_C2_07
SARL - réflexion sur le coût des conférences IARU région 1 VA14_C2_08

Comité C3
comptes-rendus de la conférence triennale de Sun City en 2011 VA14_C3_03 SC11 et VA14
_C3_04
traitement d'incohérences dans les articles des statuts relatifs à l'organisation des conférences
triennales VA14_C3_05
ERC - rapport d'activité du Comité des Relations Extérieures ( VA_14_C3_07 ) en charge des
rapports avec les organisations internationales :
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l'Union Internationale des Télécommunications (UIT)
la Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications (CEPT)
le Groupe Arabe de Gestion du Spectre (ASMG)
l'Union Africaine des Télécommunications (ATU)
…

PRC - rapport d'activité du Comité des Relations Politiques ( VA14_C3_08 ) en charge du suivi
des évolutions et des interventions au niveau politique, principalement sur :
les modifications apportées à la nouvelle directive européenne CEM
les actions liées au programme de gestion du spectre de l'Union Européenne et aux menaces
qui pèsent sur les bandes radioamateur entre 400 MHz et 6 GHz

7 / 16

Nouvelles de l'IARU

Mercredi, 14 Mai 2014 18:43 - Mis à jour Jeudi, 05 Juin 2014 14:07

ARSPEX - rapport d'activité du groupe de travail radioamateur sur l'exploration de l'espace VA
14_C3_09
ARDF - rapport d'activité, comptes-rendus de réunions et règlement de concours du groupe
radio-orientation VA14_C3_10 , VA14_C3_10-a , VA14_C3_10-b , VA14_C3_10-c et VA14_
C3_10-d
EMERCOM - rapport d'activité du groupe de travail sur les communications d'urgence VA14_C
3_11
EMC - rapport d'activité du groupe de travail sur la Compatibilité Electro-Magnétique VA14_C3
_12
rapport d'activité du coordinateur de l'activité balises HF VA14_C3_13
HST - rapport d'activité du groupe de travail télégraphie à grande vitesse VA14_C3_14
IARUMS - rapport d'activité du groupe de travail sur la surveillance des bandes VA14_C3_15
IPHA - rapport d'activité du programme international pour les personnes handicapées VA14_C
3_16
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rapport d'activité du coordinateur des questions règlementaires - TR 61-01, TR 61-02,
équivalences de licences, HAREC, passage de l'examen de personnes handicapées VA14_C3
_17
STARS - rapport d'activité du groupe de support à l'activité radioamateur qui intervient dans les
régions du monde où elle est peu ou pas développée VA14_C3_18
rapport d'activité des coordinateurs de l'Actions vers les Jeunes (Youth Coordinators) VA14_C
3_19
, V
A14_C3_19-a
et
VA14_C3_20
rapport d'activité de l'IARU région 3 VA14_C3_22
BFRA - proposition de créer un Comité Sportif (SC) en relation avec les activités ARDF, HST,
les concours, dans un but de coordination à l'intérieur de la région 1 et de rapports avec des
comités sportifs extérieurs dans un but de communication VA14_C3_23
IRTS-DARC-SRS - proposition d'organisation de la prochaine conférence triennale de l'IARU
région 1 VA14_C3_24 , VA14_C3_25 et VA14_C3_26
EDR-DARC-RSGB - proposition d'échange entre associations de la région 1 d'articles des
magazines sans droits d'auteur VA14_C3_27 , VA14_C3_28 et VA14_C3_29
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RSGB-USKA - propositions de faire évoluer les règles de gestion des QSL VA14_C3_30 et V
A14_C3_33
DARC-REF - propositions de codage digital des QSL VA14_C3_31 et VA14_C3_32
RSGB - proposition de créer un système d'archivage disponible en ligne des documents relatifs
aux conférences de l'IARU région 1 VA14_C3_34
DARC - proposition de renforcer l'activité CEM par la création d'un groupe de travail permanent
ou d'un comité se réunissant lors des conférences triennales et intermédiaires VA14_C3_35
EMERCOM - proposition de supprimer la recommandation sur des contacts avec des ONG
travaillant dans l'humanitaire VA14_C3_36
UBA - proposition d'organiser tous les ans en région 1 une réunion sur les communications
d'urgence, en complément aux conférences GAREC (Global Amateur Radio Emergency
Communication) VA14_C3_37
UBA - proposition de mettre en place entre responsables de l'IARU région 1 une communication
plus efficace grâce à l'informatique dématérialisée VA14_C3_38
ARISS - proposition d'inciter les associations de radioamateurs préparant des contacts ARISS à
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former des élèves à l'examen radioamateur dans la période précédant le contact VA14_C3_39
IRA - proposition sur les raccourcis pour les QSO en télégraphie VA14_C3_40

Comité C4 (HF)
rapport d'activité du responsable du comité HF VA14_C4_03
ratification de contributions présentées à Vienne en 2013 VA14_C4_04 , VA14_C4_05 , VA14
_C4_06
et
VA14_C4_07
EMERCOM - liste des fréquences HF communiquées par les associations nationales comme
étant utilisées dans les pays de la région 1 pour les radiocommunications d'urgence entre 1,8 et
28 MHz VA14_C4_08
rapport d'activité du coordinateur de l'activité balises HF VA14_C4_09 , idem VA14_C3_13
SARL - données sur le concept RaDAR de déploiement rapide d'une station radioamateur VA1
4_C4_10
DARC - proposition de discussion sur la saturation des segments digitaux des bandes HF et sur
des changements à apporter aux plans de bandes VA14_C4_11
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DARC - proposition d'intégrer dans les règlements des concours des segments de trafic non
autorisé plus larges VA14_C4_12
NRRL - proposition sur les stations automatiques dans la bande des 30 m VA14_C4_13
RSGB - proposition de modifier le plan de bande 10 m entre 29,000 et 29,100 MHz VA14_C4_
14
DARC - proposition d'accès à des stations à distance pour les participants au groupe de travail
sur la surveillance des bandes - IARUMS VA14_C4_15
IRTS - RSGB - proposition d'actions multiples et coordonnées pour lutter contre le QRM
malveillant VA14_C4_16
IRTS - proposition d'identifier les stations opérées à distance par le suffixe /R VA14_C4_17
IRTS - proposition de créer un groupe de travail sur la réglementation des stations
automatiques transnationales VA14_C4_18
ARI - proposition de modification des règles du concours HF IARU pour les stations HQ VA14_
C4_19
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OeVSV - proposition de modification des segments digitaux des plans de bande 30 m et 40 m
VA14_C4_20

Comité C5 (VHF-UHF-microwaves)
rapport d'activité du responsable du comité THF VA14_C5_03
EMERCOM - liste des fréquences VHF et UHF communiquées par les associations nationales
comme étant utilisées dans les pays de la région 1 pour les radiocommunications d'urgence
entre 50 et 440 MHz VA14_C5_04
DARC - propositions de précisions sur l'utilisation des modes digitaux dans le Handbook VHF
VA14_C5_05
et
VA14_C5_06
RSGB - proposition de modification du plan de bande 24 GHz VA14_C5_07
RSGB - propositions de modifications du plan de bande 144 MHz VA14_C5_08 , VA14_C5_0
9
, VA14_C5
_10
et V
A14_C5_11
DARC - proposition de discussion sur la télévision amateur numérique dans la bande 430 MHz

13 / 16

Nouvelles de l'IARU

Mercredi, 14 Mai 2014 18:43 - Mis à jour Jeudi, 05 Juin 2014 14:07

VA14_C5_12
EDR - proposition de réflexion sur les fréquences des modes à bande étroite sur 2,4 GHz VA1
4_C5_13
RSGB-EDR - proposition de travail sur le projet de balises synchronisées sur 50 MHz VA14_C
5_14
et
VA14_C5_15
EDR - proposition pour encourager l'activité concours VA14_C5_16
EDR - proposition sur les soumissions de logs aux contests IARU région 1 VA14_C5_17
UBA - proposition de coordination des concours sous-régionaux VA14_C5_18
VERON - proposition de modification des règles des concours ATV VA14_C5_19
VERON - proposition de recommandation pour les concours sur 70 MHz VA14_C5_20
UBA - proposition d'encouragement à l'utilisation d'applications et protocoles open source pour
les modes digitaux VA14_C5_21
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SSA - proposition de créer sur le site de l'IARU région 1 des pages de liens vers des listes de
relais VA14_C5_22
DARC – réflexion sur l'utilisation d'adresses IPv6 pour les communications radioamateur
digitales VA14_C5_23
SARL - données sur le concept RaDAR de déploiement rapide d'une station radioamateur VA1
4_C5_24
ZRS – proposition de modification des règlements des concours VA14_C5_25 , VA14_C5_26
et
VA14_C5_27
ARI – proposition de nouvelles règles pour les contests VA14_C5_28 , VA14_C5_29 et VA14
_C5_30
ARI – proposition de fréquences pour les relais sur 70 cm VA14_C5_31
REF – proposition de segments à utiliser en trafic DX tropo et EME VA14_C5_32
REF – proposition de modification du plan de bande 70 GHz VA14_C5_33
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REF – proposition de synchronisation des journées d'activité VA14_C5_34
OeVSV – proposition de protection du trafic satellite sur 70 cm VA14_C5_35
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