
 

 

Les radioamateurs, définition 
 
 
Ce sont des personnes qui pratiquent, sans intérêt pécuniaire, un loisir technique permettant 
d'expérimenter les techniques de transmission et par conséquences d'établir des liaisons radio 
avec d'autres radioamateurs du monde entier.  
Beaucoup d'avancées technologiques sont dues aux radioamateurs, c'est par exemple grâce à 
eux que les fréquences au-dessus de 30 MHz sont aujourd'hui utilisées.  
L'activité radioamateur permet d'acquérir ainsi des connaissances techniques dans les 
domaines de la radio et de l'électronique et de développer des liens d'amitié entre amateurs de 
différents pays. 
 
Définitions de l'Union internationale des télécommunications 
UIT, chargée de la réglementation et de la planification des télécommunications dans le 
monde, l'Union internationale des télécommunications donne les définitions concernant la 
radio d'amateur. 
 
 
Service d'amateur 
Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, 
« l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des 
personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre 
uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire » 
 
Service d'amateur par satellite 
« Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites 
de la Terre pour les mêmes fins que le service d'amateur. » 
 

 
Radioamateur 
« Opérateur possédant certaines qualifications techniques et opérationnelles minimales pour 
assurer l’exploitation correcte d’une station d’amateur ou d’amateur par satellite » 
 
Amateur 
Dans l'expression radioamateur, le mot amateur doit être compris dans son sens premier 
« Celui qui a un goût vif pour une chose ».  
Le qualificatif amateur n'est pas une appréciation péjorative de la qualité des opérateurs qui 
ont souvent un niveau de technicité et de savoir-faire très élevé.  
D'autre part il sous-entend que les communications se font à titre privé et ne peuvent en aucun 
cas faire l'objet d'une quelconque rémunération. 
 
Qualifications techniques et théoriques 
L'Union internationale des télécommunications recommande : 
que les administrations prennent les mesures qu'elles estiment nécessaires pour vérifier les 
qualifications techniques et opérationnelles des personnes qui souhaitent exploiter une station 
d’amateur, que toute personne souhaitant obtenir une licence d’exploitation d’une station 
d’amateur fasse la démonstration de ses connaissances théoriques. 
Ces règles et recommandations sont appliquées dans la plupart des pays dans les mêmes 
termes. 
 


