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ANNEXE 

de la 

proposition de 

DÉCISION DU CONSEIL 

concernant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, lors de la conférence 

mondiale des radiocommunications de 2015 (CMR-15) de l'Union internationale des 

télécommunications (UIT) 

Les positions à adopter au nom de l’Union lors des négociations et de l'adoption des révisions 

du règlement des radiocommunications de l'UIT pendant la CMR-15 sont les suivantes: 

 

1. Point 1.1 de l’ordre du jour: 

 identifier la bande 1 452-1 492 MHz, ainsi que les bandes adjacentes 1 427-

1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz, pour les télécommunications mobiles 

internationales (IMT), tout en protégeant les services passifs en dessous de 

1 427 MHz; 

 attribuer la bande 3 400-3 800 MHz aux services mobiles à titre co-primaire et 

identifier cette bande pour les télécommunications mobiles internationales; 

 refuser l'attribution à titre co-primaire de la bande 470-694 MHz aux services 

mobiles en Europe; 

 ne pas ajouter l'attribution à titre co-primaire des bandes 5 350-5 470 MHz et 5 725-

5 925 MHz aux services mobiles et ne pas identifier ces bandes, ni la bande 5 850-

5 925 MHz, pour les IMT. Ces bandes doivent faire l'objet d'études plus 

approfondies portant sur leur éventuelle utilisation pour les réseaux locaux 

radioélectriques, et leur utilisation primaire doit être protégée dans tous les cas. 

2. Point 1.2 de l’ordre du jour: 

 fixer des niveaux de protection pour le service de radiodiffusion au-dessous de 

694 MHz, qui soient conformes aux études réalisées par la Conférence Européenne 

des Postes et Télécommunications et fixer le bord inférieur de la bande à 694 MHz; 

 ne pas ajouter de contraintes supplémentaires pour la protection de la radiodiffusion 

dans la bande 694-790 MHz, en permettant cependant l'adoption de mesures visant à 

garantir une coexistence équilibrée entre le haut débit sans fil et les systèmes de 

radionavigation aéronautique existant, aux frontières orientales de l'UE dans la bande 

694-790 MHz. 

3. Point 1.18 de l'ordre du jour: attribuer la bande 77,5-78 GHz au service de 

radiolocalisation et protéger l'utilisation de cette bande pour les systèmes radar pour 

automobile sans introduire de restrictions excessives, mais en reconnaissant que les 

stations de radioastronomie doivent continuer à bénéficier d'une protection.  

4. Point 10 de l'ordre du jour: il convient de soutenir l'inscription à l'ordre du jour de la 

CMR-19 d'un point relatif aux besoins en radiofréquences des systèmes mobiles 5G, 

en s'intéressant en particulier aux fréquences supérieures à 6 GHz pour les nouvelles 
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attributions et à une approche commune pour le lancement d'études de compatibilité 

dans ce domaine avant la CMR-19. 

5. Lors des négociations portant sur d'éventuelles modifications du règlement des 

radiocommunications de l'UIT à la CMR-15, il convient de veiller à ce que la 

législation de l'Union, et notamment les principes exposés à l'article 9 de la 

directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et 

services de communications électroniques et dans la décision n °243/2012/UE 

établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre 

radioélectrique, soient respectés et que leur évolution prévisible ne soit pas 

compromise. 

 


