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Résultats de la WGFM
(17-21 octobre 2016) à Bordeaux
La 86e réunion du groupe de travail FM a eu lieu à Bordeaux,
en France, à l'aimable invitation de l'Administration française
ANFR CEPT.
Elle a réuni 98 délégués de 34 administrations de la CEPT et 14
organisations internationales, CE, ECO et de l'UIT.
Discours d' ouverture WG FM à Bordeaux, Octobre 2016 - M. Didier
Chauveau, directeur adjoint de la planification du spectre
et des affaires internationales à l' ANFR a accueilli le
groupe de travail FM et ses délégués à Bordeaux.

Prochaines réunions:

Les résultats suivants ont été obtenus:

WGFM CG MBR: 7-8 Décembre 2016 au ECO, Copenhague

ECC Recommandations:

30 Janvier - 3 Février 2017 GT FM n ° 87 à Luxembourg

WGFM est convenu de charger le Bureau d'aligner éditorialement
les Recommandation T / R 61-02 et ECC / REC / (14) 06 avec les
termes de référence de l'amateur Forum Radio Group et le libellé
approuvé récemment dans ECC / REC / (05) 06 ,

23-24 Novembre 2016: CEPT / WG FM réunion militaire / civile
à Prague, République tchèque

4.10.2 REC T / R 61-01 (CEPT Radio Licence amateur)

WG FM avait chargé le CEO d'informer le CITEL, d'autres
organisations régionales, ainsi que d'autres pays individuels
non-CEPT pour cette nouvelle possibilité d’une autodéclaration.

soit pour remplacer le terme 'IARU' par 'organisations internationales représentant le service de radio amateur licenciés.

M. Weber a informé la réunion que les lettres informant de la
nouvelle «Déclaration de conformité« concept ont été jusqu'à
présent envoyés à CITEL / OEA, CRASA (Association des
régulateurs des communications de l'Afrique australe), APT,
Radio Secteur du RCC Organe exécutif, et ATU.

ECC Rapports, ECO Rapports:
WGFM a approuvé le rapport modifié ERC 32 (radio amateur examen du programme et du certificat d'examen) pour publication.

Il est destiné à poursuivre et à envoyer d'autres lettres au
Groupe de la gestion du spectre arabe et aussi des pays non
européens d'intérêt individuels

Groupes:
WGFM a décidé que le Forum Amateur Radio Group est mis en
«mode veille».

par exemple certains pays d'Amérique latine (le Brésil, l'Argentine, le Chili).

Les propositions de nouveaux travaux devraient être fournis par
l'intermédiaire d'une administration CEPT directement WG FM
avant une tâche assignée à la FG RA.

En ce qui concerne les pays qui peuvent se joindre à T / R 6101 au moyen de la nouvelle SoC,

Dans ce cas, à l'avenir, l'administration suggérant de nouveaux
travaux devrait également fournir un candidat à la présidence de ce
groupe de forum.
Étant donné que les révisions des Recommandations de radio amateur sont finalisés (T / R 61-01, T / R 61-02, ECC / REC / (05) 06 et
ERC Rapport 32),
les tâches restantes sont de nature administrative et gérée par le
ECO. WGFM a donc décidé que le RA FG est mis en «mode
veille».

il est probable que le SoC serait également acceptable pour
ECO afin de garantir la participation à T / R 61-02 ou la licence
Novice.
M. Weber a informé qu'un éventuel problème a été identifié au
sujet de la date d'expiration / validité des certificats d'amateurs
de radio:
dans certains pays, aucune date d'expiration est donnée, ce
qui pourrait potentiellement conduire à des problèmes d'application (par exemple licence pas toujours repris dans les cas
justifiés).

Autres décisions et déclarations de liaison
EFIS / MG a été chargé de discuter des termes de la note ECA 3
dans le Rapport ERC 25

Les recommandations de radio amateur évitent le mot «date
d'expiration» et d'utiliser plutôt «dans la limite de validité de la
licence nationale».

Les Administrations sont invités à retirer leurs affectations inutilisées au service de la radiodiffusion dans la bande 50-54 MHz.

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de rapports que cette situation
ait vraiment causé des problèmes.
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En ce qui concerne la mention du code de radio amateur de conduite dans le Rapport ERC 32 ainsi que la
Recommandation T / R 61-02,

En ce qui concerne les pays fournissant plusieurs préfixes en
T / R 61-01
il est entendu que l'un des préfixes mentionnés dans l'annexe appropriée T / R 61-01 peut être utilisé.

l'IARU-R1 et EURAO sont invités à travailler ensemble sur
un code de conduite commun qui peut être défini comme
informations sur le sujet à la page d'amateur de radio, une
fois que le consensus aura été atteint.

WGFM discuté de la question des licences à court terme et les
frais connexes pour les amateurs de radio opérant dans des
pays étrangers dans le cadre T / R 61-01.
WGFM a convenu que les intentions de T / R 61-01 sont qu'aucune
licence à court terme est nécessaire et aucun frais connexes doivent
être payés.

4.10.4 Autres questions
WGFM est convenu de charger le Bureau d'aligner éditorialement Recommandation T / R 61-02 et ECC / REC / (14) 06
avec les termes de référence du groupe de forum et le libellé approuvé récemment dans ECC / REC / (05) 06,

Cette compréhension est partagée même avec les administrations
d'outre-mer (à savoir ceux-ci n'informent pas leurs amateurs de radio
au sujet de ces besoins).

à savoir pour remplacer le 'IARU' avec 'organisations internationales représentant les titulaires de services de radio
amateur ».

Une note à cet égard ne peut pas aider, si différentes administrations
appliquent à court terme des frais de licences
WG FM a convenu que, afin d'éviter que les amateurs de radio
simples enfreignent les règles nationales, ces pays devraient en fait
ne pas participer dans le cadre de T / R 61-01.
Ces informations devraient être fournies sur le sujet de radio amateur
du site Web de l'ECC et communiquée par le Bureau, le cas échéant.
4.10.3 Révision du Rapport ERC 32

WG FM a noté que le Japon a été inclus dans l'annexe 4 de
la recommandation T / R 61-02, le CEO a reçu une note
verbale du Japon et a ajouté une note de bas comme demandé dans la note verbale, à l'égard de la situation pour
les amateurs de radio qui sont des ressortissants japonais .
Cela rend également possible d'envisager une entrée pour
le Japon dans la Recommandation 61-01.

Les résultats de la consultation publique dans le doc. FM (16) 167 et
le résultat de la résolution dans le groupe de forum dans le doc. FM
(16) 195 Annexes 1 et 2 ont été présentés.

Le Japon a été invité à envisager de se joindre, et de le
faire, le Japon devrait utiliser la «Déclaration de conformité» (SOC) formulaire inclus dans la Recommandation T / R
61-01.

Comme tous les commentaires ont été résolus par le RA FG, un
groupe de rédaction au cours de la réunion du GT FM a résolu les
commentaires restants.
WG FM a approuvé le projet de rapport révisé ERC 32 (amateur de
programme d'examens de radio pour la radio CEPT amateur novice
licence ECC / REC / (05) 06) pour publication.

WG FM a noté le sujet du nouveau site de radio amateur
modifié: http://www.cept.org/ecc/topics/radio-amateurs/.
Toute proposition de modification doit être envoyée à M.
Weber (ECO).

La révision aligne le Rapport ERC 32 avec le texte révisé de T / R 61
-02.
Comme tous les commentaires ont été résolus dans le groupe de
forum radio amateur, un groupe de rédaction lors de la réunion
WGFM a été utilisé pour résoudre les questions en suspens.
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WG FM a noté que CPG PTD a été rappelé par l’ECO que
les administrations sont invités à retirer leurs missions au
service de radiodiffusion dans la bande 50-54 MHz.

En résumé :

Cette action sera conforme à la décision citée plus tôt pour
protéger les missions conformément à l'Accord de Stockholm
de 1961 Plan. CPG19 PTD qui a inclus dans leur programme
de travail la nécessité de supprimer des affectations inutilisées
affectant la bande 50 - 54 MHz

Remplacer le terme 'IARU' par 'organisations internationales représentant le service de radio amateur licenciés

Les administrations de la CEPT de Footnote ECA3
Les États sont invités à prendre toutes les mesures pratiques
pour effacer la bande 47-68 MHz des assignations au service
de radiodiffusion.

Les Administrations sont invités à retirer leurs affectations inutilisées au service de la radiodiffusion dans la
bande 50-54 MHz).

Les assignations de radiodiffusion selon l'Accord de
Stockholm de 1961 doivent être protégés.
Du point de vue WGFM il pourrait être utile si la totalité de la
radiodiffusion bande 1 pourrait être traitée en conformité avec
ECA3 et affectations inutilisées figurant dans le MIFR être supprimée.

Aucune date d'expiration est donnée, ce qui pourrait
potentiellement conduire à des problèmes d'application (par exemple licence pas toujours repris dans les
cas justifiés).

Il est donc suggéré que des progrès en ce qui concerne la satisfaction des conditions de ECA3 d’être examiné lors des prochaines réunions WGFM lorsque la CEA est adressée.

Il est entendu que l'un des préfixes mentionnés dans
l'annexe appropriée T / R 61-01 peut être utilisé.

Une telle action est également susceptible d'aider CPG PTD
dans leur tâche de se préparer à la CMR-19. EFIS / MG a été
chargé de discuter des termes de la note ECA3.

WGFM a convenu que les intentions de T / R 61-01
sont qu'aucune licence à court terme est nécessaire et
aucun frais connexes doivent être payés.

La FCC a publié DA 16-1048A1 à propos SERVICE AMATEUR OPERATION DANS LES PAYS CEPT, et on suppose
qu'il a été envoyé, en particulier à un membre de l'ARRL.
ECO a informé la FCC sur les mises à jour nécessaires en ce
qui concerne les URL utilisées pour la CEPT et l'ECO, et les
dernières versions en ligne de documents (à savoir Recs. T / R
61-01 et (05) 06).

WG FM a approuvé le projet de rapport révisé ERC 32
(amateur de programme d'examens de radio pour la
radio CEPT amateur novice licence ECC / REC / (05)
06) pour publication.

La FCC a confirmé qu'ils vont utiliser les nouvelles URL dans
leur prochaine mise à jour sur les règlements de la CEPT pour
les amateurs de radio.

L'IARU-R1 et EURAO sont invités à travailler ensemble sur un code de conduite commun qui peut être
défini comme informations sur le sujet à la page
d'amateur de radio, une fois que le consensus aura
été atteint.

4.10.5 RA FG Présidence
Aucune administration a fourni un candidat à la présidence RA
FG.
La WG FM a décidé que M. Thomas Weber, ECO, devrait continuer en tant que président de la RA FG à agir.
Étant donné que les révisions des Recommandations de radio
amateur sont finalisés (T / R 61-01, T / R 61-02, ECC / REC /
(05) 06 et ERC Rapport 32), les tâches restantes sont de nature administrative et gérée par le ECO.

Le Japon dans la Recommandation 61-01.
Le Japon a été invité à envisager de se joindre, et de
le faire, le Japon devrait utiliser la «Déclaration de
conformité» (SOC) formulaire inclus dans la Recommandation T / R 61-01.
16

