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Conférence IARU région 1 à Varna / Albena – Bulgarie
CR des réunions du 22 septembre 2014

Les réunions des comités C2, C3, C4, C5 et CEM sont suivies par les délégués. Voici les
principaux points.
Comité C2 (finances et accréditation des sociétés) :
La présentation du budget de l'IARU région 1 fait apparaître les principaux axes d'action
financés :
- l'organisation des conférences triennales région 1
- les activités de promotion en direction des jeunes (projets Youth et YOTA - Youngsters on
The Air)
- l'aide à l'émergence de l'activité radioamateur dans certains pays (projets STARS)

Comité C3 (administration et organisation) :
Les rapports des nombreux groupes de travail sont présentés et discutés. Ils portent
notamment sur :
- les contacts avec les institutions internationales et régionales (UIT, CEPT, Union
Européenne, …)
- la mise en place des communications d'urgence radioamateur selon les pays
- la gestion et le traitement des cartes QSL
- l'état des projets STARS et la création récente ou en cours d'associations radioamateur
dans plusieurs pays africains

Comité C4 (HF) :
A noter parmi les nombreux textes examinés :
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- les participants sont réticents à des évolutions des plans de bandes liées aux modes
digitaux
- le QRM malveillant va faire l'objet d'une lutte coordonnée entre associations
- le projet de création d'un comité sportif radioamateur ne fait pas l'unanimité
Comité C5 (THF) :
- notre statut secondaire sur la bande 23 cm nous a été rappelé ; pour mémoire il nous
impose de maîtriser le niveau d'interférence que nous pourrions générer vers l'utilisateur
primaire (qui est en droit de nous demander de cesser nos émissions)
- pour éviter des situations désagréables avec d'autres services en cours de déploiement sur
la bande 70 cm, il a été décidé de repenser les émissions TV amateur sur cette bande ; le
problème n'est pas spécifique à la TV amateur, mais concerne l'ensemble des techniques de
transmissions continues large bande.

Groupe de travail CEM :
La réunion porte essentiellement sur les activités de standardisation des produits par les
organismes (CISPR, ETSI, CENELEC, …).
La participation de spécialistes des associations nationales aux sessions de mise au point des
textes est recommandée, en parallèle des actions auprès des administrations.

Pour le groupe, Pierre-Louis Cassot, F5NED
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