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!..áÑ≤MájÉ¡f hCG.. »ªbôdG ¤EG »∏KÉªàdG øe ∫É≤àf’G
¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG ‘ áMÉ°ùdG πà– á«°VQC’G á«ªbôdG IõØ∏àdG äCGóH
GóYÉ°üa ¿B’G øe íÑ°üàd iôNC’G ¿Gó∏ÑdG ‘ É«éjQóJ ƒªæJh á«HhQhC’G
Ò«°ùJ : ¿ÉH ó«ØJ á«æ≤J á≤«≤M ≈∏Y óæà°ùj h Iƒ≤H ¬°ùØf ¢VôØj É©bGh
πªµ«d áæªbôdG ó¡Y AÉéa ,¬JGQób IhQP ≠∏H ób »∏KÉªàdG …õJô¡dG ∞«£dG
áYƒæàe äÉeóîH øjógÉ°ûŸG ójhõJh èeGÈdG ¢VôY áØYÉ°†Ã QGƒ°ûŸG
.É«dÉM á∏¨à°ùe â°ù«d IójóL
''VHF'' äGƒæb 7 ™Ñ°S ‘ åÑdG Iõ¡LCG ±’BG ∑Î°ûJ ,‹É◊G ΩÉ¶ædG »Øa
∂dP øY áÑJÎŸG äÉ°ûjƒ°ûàdG Öæéàdh .''UHF'' IÉæb 48 h
çhó◊ ÉjOÉØJ RÉ¡L πc äÉHòHP §Ñ°†J á«ŸÉY á«£«£îJ óYGƒb ≥Ñ£J.
.ÜGô£°VG …CG ƒjƒM ∂dÉŸG óÑY ΩÉ©dG ôjóŸG
∫ÓN É«dhO ÉC «¡J »àdG »HòHòdG §«£îàdG óYGƒb √Oó– πH ,∫hódG OhóM ¬≤«©J ’ ,¢ûjƒ°ûàdÉa
`` ä’É°üJÓd ‹hódG OÉ–’G ±Gô°TEG â– ó≤©J ájƒjOGôdG ä’É°üJ’ äÉÄ«¡d ájQGOEG äGô“Dƒe
ºK ,óYGƒ≤dG √òg Oó– äGQGô≤H êôîJh ` IóëàŸG ·CÓd á°ü°üîàŸG πcÉ«¡dG øe óMGh ƒg …òdG
.É¡«∏Y ábOÉ°üª∏d ⁄É©dG äÉeƒµM ¤EG ∫ƒ–
äGArGôLEG ºK ,RÉ¡L πµd ¢ü°üıG OOÎdG Oóëj …òdG §£ıG : ÚFõL øe äGQGô≤dG √òg ¿ƒµàJ
.§£ıG IÉ«M ¿Éª°V ≈∏Y πª©J πjó©J
''VHF '' ÚJÉæ≤dG ÈY á«∏KÉªàdG IõØ∏à∏d É«HòHP É££fl ,1961 áæ°S ⁄ƒ¡cƒà°S ô“Dƒe ≈æÑJ ó≤d
‘ äô¡X . ∫É°SQE’Gh åÑdG äÉ«æ≤J Qƒ£Jh §£ıG Gòg ≈∏Y áæ°S 45 Qhôe ó©H h .''UHF''h
á«ªbôdG IõØ∏àdG äÉÑ∏£àeh ≈°TÉªàJ IójóL åH Iõ¡LCG ∫ÉNOEG â°Vôa áãjóM äÉ«£©e ¿Gó«ŸG
...á«°VQC’G
` á«∏KÉªàdG äÉeóÿG ájÉªëH ≥∏©àj ¬fC’ ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ á¨dÉH á«ªgCG »°ùàµj ôNBG ô°üæY ∑Éæg
»ªbôdG åÑdG äÉeóN ¢ûjÉ©J ¿CG Öéj å«M ,á«dÉ≤àf’G á∏MôŸG ∫ÓN ` á›ÈŸG hCG IOƒLƒŸG
ƒg ''CRR-O6'' ∞«æL Ihóf ´ƒ°Vƒe ¿Éc ¿EG ≈àëa .É¡©e πNGóàJ ¿CG ¿hO á«∏KÉªàdG É¡à∏«ãe
äÉeóÿG ájÉªMh ΩGóîà°SG ‘ QGôªà°S’G ≈∏Y ¥ÉØJ’G ¿EÉa ,»ªbôdG åÑ∏d §£fl ôjƒ£Jh OGóYEG
¿Éc ójó÷G »ªbôdG §£ıG πÑb øe á«dÉ≤àf’G á∏MôŸG ∫ÓN ` á›ÈŸG hCG IOƒLƒŸG ` á«∏KÉªàdG
. É¡æe ¢UÉæe’ IQhô°V
ïjQÉJ ójó– ≈∏Y Gƒ≤Øàj ⁄ ¿hô“DƒŸG ΩGOÉe ,≥∏b Qó°üe á«dÉ≤àf’G á∏MôŸG IÎa ≈≤ÑJ ,∂dP ™e
, á«YÉªàLG ,ájOÉ°üàbG ,á«aÉ≤K) Iójó©dG äÉaÓÿG ÖÑ°ùH »∏KÉªàdG åÑdÉH πª©dG ∞«bƒàd Ú©e
¥ÉØJG ¤EG π°UƒàdG ¿hO âdÉM »àdGh ,§«£îàdÉH á«æ©ŸG á≤£æª∏d á«ªàæŸG ¿Gó∏ÑdG ÚH (... ÉgÒZh
¿CG ìÎbG πHÉ≤ŸÉH øµd. ¬Ñ°SÉæj …òdG ïjQÉàdG ójó– ‘ ó∏H πµd QÉ«ÿG ácQÉJ ´ƒ°VƒŸG ∫ƒM
: øjQÉ«àNG ≥ah á«∏ª©dG ºàJ
(á«HhQhC’G ∫hó∏d áÑ°ùædÉH) 2015 áæ°S √É°übCG πLCG ‘h øµ‡ âbh ÜôbCG ‘ 1
á«Hô©dG á≤£æŸG ∫hód áÑ°ùædÉH) πLCG ôNBÉc 2038 áæ°S ójó– ™e .2028 áæ°S πÑb ¢ù«d 2
.(É«≤jôaEGh
á«fÉãdG IQhódG ‘ ácQÉ°ûŸG äGQGOE’ÉH áWƒæŸG äÉfÉgôdG IQƒ£Nh áª¡ŸG áeÉ°ùL äóH Éæg øe
.'' CRR-O6 '' ∞«æL Ihóf øe
iƒà°ùe ≈∏Y á«∏Ñ≤à°ùŸG åÑdG äÉµÑ°ûd GQÉWEG OGóYEG IQGOEG πc ≈∏Y ÖLƒJ ,AÉ≤∏dG Gòg Ò°†ëà∏a
øe á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡JÉLÉ«àMG ¿Éª°†H IQGOEG πµd íª°ù«°S QÉWE’G Gòg .ó«©ÑdG ióŸG ≈∏Y h Égó∏H
á≤£æŸG πc πª°ûj …òdG »°VQC’G åÑ∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉeóÿG ôjƒ£àd ΩÉ©dG ≥°ùædG øª°V åÑdG äGQób
. Qƒ¶æŸG Qó≤dÉHh §«£îàdÉH á«æ©ŸG
êôîJ ¿CG É¡æe ô¶àæj '' CRR-O6 '' ájƒjOGôdG ä’É°üJÓd ájƒ¡÷G IhóædG øe á«fÉãdG IQhódG ¿EG
á«æ©ŸG á≤£æŸG ´ƒª› ‘ ájƒjOGôdG äÉeóÿG á«ªæàd »æ≤àdGh ÊƒfÉ≤dG QÉWE’G Oóëj ¥ÉØJÉH
.IójóY äGƒæ°ùdh

W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
jßuK∞
dz«eπ∞« Íd∫∂∞« Ãd°
021 86 22 43 n¢UN∞«
021 86 32 06 fØUH∞«

Qƒ°ûæe ∫É≤e πµd ΩÉ©dG iƒàÙG :ΩÉg
¬ÑMÉ°U ’EG ¬àYÉÑJ πªëàj ’
á∏ÛG π°üJ »àdG Qƒ°üdG h ≥FÉKƒdG πc
ô°ûæJ ⁄ ΩCG äô°ûf AGƒ°S É¡HÉë°UCG ¤EG OôJ ’

W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
wÆdA∞« »uMπK∞
676 b¥d° ‚ËbMÅ
ÍËUÆd° œôË√ eØd±
WKÆ¸Ë
029 71 43 77 n¢UN∞«
029 71 40 37 fØUH∞«

WMODMºÆ g•u∞« q∂§ : ‚dAK∞ W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
031 61 36 48 fØUH∞« - 031 61 36 47 n¢UN∞«

W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
w°dG∞« »uMπK∞
o¥d© 313 » ’
¸UA° ¸UDL∞«
049 81 52 46 n¢UN∞«
049 81 55 11 fØUH∞«

”U∂FK° ÍbOß 7 » ’ : »dGK∞ W¥uNπ∞« W¥d¥bL∞«
048 56 88 49 fØUH∞« - 048 56 54 04 - 048 56 75 87 n¢UN∞«

ôjôëàdG ¢ù«FQ
…QOÉb Oƒ©°ùe
ôjôëàdG áÄ«g
,ÊGƒ∏M QOÉ≤dG óÑY
»bÉÑ≤H QÉªY ,…RôbƒH QÉªY
»°SÉ°S ∫Éªc ,»LÉM ø°ùM
,∑Gƒ°ûe ó«©°S ,QÉàfl »Hô©dG
ôjƒ°üàdGh Ö«cÎdGh ™ª÷G

»eƒª©dG ≥aôŸG øY Qó°üJ á«∏°üa á«æ≤J á∏›
…ôFGõ÷G …õØ∏àdGh »YGPE’G åÑ∏d
…QÉŒ h »YÉæ°U ™HÉW äGP á°ù°SDƒe
á©jQRƒÑH »YÉªàL’G Égô≤e
ôFGõ÷G -ΩÉæjÉH ≥jôW 50 Ü ¢U
ô°ûædG ∫hDƒ°ùe ΩÉ©dG ôjóŸG
ƒjƒM ∂dÉŸG óÑY

Y∂K∞ W¥dz«eπ∞«

á©jQRƒH åÑdG á°ù°SDƒe
á∏îædG á©Ñ£e :Öë°ùdG
ÉfÉ› ´RƒJ á∏›

dz«eπ∞« ‡ WF¥¸“u° ÂUM¥U° o¥d© 50 » ’ : w´UL∑§ô« dIL∞ «
021 90 15 22 fØUH∞«- 021 90 17 17 n¢UN∞«
www.tda.dz : X¥d∑≤ô« lÆu±
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JOURNÉES D’ÉTUDES SUR LA TNT :

COMPRENDRE LA TNT
ET SES DIFFERENTES DIMENSIONS
LA TNT , un enjeu pour l’Algérie, tel a été le thème des
deux journées d’études tenues le 20 et 21 Mars 2006
au siège de l’ ENTV, organisées conjointement par
TDA, l’ENTV et l’ Union Européenne de Radio-télévision (UER Formation Internationale).
L’ouverture officielle de ces journées, a été prononcée par Mr
HOUYOU Abdelmalek Directeur Général de TDA en présence des
représentants de la Direction Générale de l’ ENTV et de Mr Daniel
Sauvet-Goichon ( TDF France et président de l’assemblée technique
de l’UER) en tant que modérateur des séances débats.
Les objectifs assignés à ces journées concernent d’une part la compréhension des enjeux de la TNT dans leur dimension politique,
technologique et stratégique et d’autre part, l’examen de l’évolution technologique de la radiodiffusion et ses principaux axes de
développement.
Les différentes communications et présentations tenues, ont été
programmées autour de 04 sessions. La première session consacrée
aux fondements de la TNT présentée par Daniel Sauvet-Goichon a
permis à l’assistance de comprendre les bases du numérique de la
TNT, les avantages et les enjeux pour enfin aboutir aux choix à faire.
La deuxième session intitulée.. La TNT en Europe et en France présentée par Daniel Sauvet-Goichon et Walid Sami, qui ont dressé
l’environnement en Europe et l’expérience Française en mettant en
exergue ses difficultés et ses succès. La troisième session présentée
par Mohamed Madour a abordé les actions initiées par TDA pour la
participation à la conférence régionale de radiodiffusion (mai/juin
Genève 2006) et l’acquisition des équipements d’emission TNT pour
la diffusion des programmes TV.
En guise de clôture de ces journées , la quatrième session s’est articulée sur les perspectives générales d’évolution de la radiodiffusion
en quatre thèmes dont : Les ruptures technologiques et Fermeture
de l’analogique et dividendes numériques animé par Daniel SauvetGoichon, et La TV mobile et la TVHD présentée par Mathias
Coinchon.

ments sur des sujets techniques et autres aspects relatifs à la planification des fréquences (la préparation de la conférence de Genève
mai/juin 2006 par TDA), et aux nouvelles chaînes et grilles de programmes télévisuels projetés par l’ ENTV.
En conclusion, nous résumerons par un constat qui pourrait nous
situer par rapport aux Radiodiffuseurs Européens qui ont demaré
avec la TNT, se préparent sérieusement à diffuser avec la TNT de la
TVHD et de la TV mobile lors de grandes manifestations
Européennes et Internationales d’ici l’horizon 2018. Ce qui justifie à
plus d’un titre la fin annoncée de l’analogique et le repositionnement des radiodiffuseurs comme leaders dans la diffusion de programmes terrestres ou par satellite , et par la même délimite aux
opérateurs télécoms un segment complémentaire oú il s’agira d’offrir de nouvelles formes de consommations des programmes télévisuels ( à travers de nouvelles technologies comme UMTS, WIMAX ,
ADSL, Satellites …) .
Y. B

Les séances questions – réponses entrelaçant les présentations, ont
permis à l’auditoire de mettre à profit un maximum d’éclaircisse-

Séminaire sur la Conservation du
patrimoine documentaire écrit et
audiovisuel
Sauvegarder la mémoire de la nation… !

Organisé par le ministère de la communication du 19 au 21 décembre 2005 à l’hôtel EL Ryadh , Sidi Fredj , ce séminaire, s’est penché sur
une problématique de grande importance « la conservation du
patrimoine documentaire écrit et audiovisuel » sur laquelle nombreuses sont les sociétés et les organisations qui travaillent et réfléchissent depuis déjà quelques temps.
Conserver le patrimoine documentaire écrit et audiovisuel d'une société, est une tâche qui suscite de plus en plus d'attention à travers le

5

monde. Les catastrophes naturelles, les incendies et, bien sûr, l'effet du
temps, ont fini par faire prendre conscience à l'homme que ce qui part
de notre patrimoine documentaire est toujours ou presque irrécupérable et qu'il est, de ce fait, inconcevable de continuer à tourner le dos
à ces trésors qui s'évaporent chaque jour.
L'avènement des technologies de l'information et de la communication a permis de diversifier et de faciliter, mais aussi de multiplier les
masses d'informations en circulation entre les hommes. Les surfeurs
sont conscients de cela et les "blogueurs" encore davantage. Les TIC
ont tout aussi aidé à donner naissance à de nouvelles formes de documents et de supports. Les e-books, les e-mails, les CD, les DVD, les
compresseurs de fichiers, les "formats" de fichiers chaque jour améliorés et les unités de stockage aux capacités de plus en plus grandes
constituent autant d'améliorations dans le domaine de la communication que d'éléments nouveaux intégrés, d'une manière ou d'une autre,
au patrimoine documentaire des sociétés.
Yacine BOURAS
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á«°VQC’G á«ªbôdG IõØ∏àdG ∫ƒM ¿É«°SGQO ¿Éeƒj

...áØ∏àıG ÉgOÉ©HCGh á«ªbôdG IõØ∏àdG º¡a
äÉ°SGQódG ôjóe QhOÉe óªfi ó«°ùdG á∏NGóŸ ¢ü°üN ÊÉãdG Ωƒ«dG ,ôFGõ÷G ‘ »°VQC’G »ªbôdG åÑdG á«©°Vh ∫ƒM åÑdG á°ù°SDƒÃ á«ªæàdGh
.√ò«ØæJ ≈∏Y IóYÉ°ùŸG á«HÉéjE’G πeGƒ©dGh ≥FGƒ©dG
áeÉ©dG ¥ÉaB’G ∫ƒM Ú«°SGQódG Úeƒ«dG øe ÒNC’G QƒÙG øª°Vh ∫ƒM ´ƒ°Vƒe É¡æe iôNCG ¢VhôY âeób ,»YGPE’G åÑdG Qƒ£àd
É°†jCG Ωób …òdG , ¿ƒ°TGƒZ â«aƒ°S ¬eób á«LƒdƒæµàdG äÉYÉ£≤f’G
åÑdG ∞«bƒJ á∏MôÃ ≥∏©àj √QÉÑàYÉH ΩÉªàg’G QÉKCG ÉeÉg ÉYƒ°Vƒe
á©bƒàŸG ïjQGƒàdG ¢†©H ¤EG QÉ°TCG å«M áæªbôdG ™«°SƒJ ¥ÉaBGh »∏KÉªàdG
QGô≤dG ¿CG ¤EG ¢ü∏N ¬æµd ,»∏KÉªàdÉH πª©dG ∞«bƒàd ÉHhQhCÉH ÉÑjôb
á«æ≤àdG ¬Ñ∏£àJ Ée RÉ‚EG ±hôXh ¬JÉ«fÉµeEGh ó∏H πµd Oƒ©j ÒNC’G
hCG ádƒªÙG IõØ∏àdG ∫ƒM ÉªgóMCG ¿GôNBG ¿ÉYƒ°Vƒe Ωób Éªc .Iójó÷G
ÒÑÿG Ëó≤J øe ÉfÉch IOƒ÷G á«dÉY IõØ∏àdG øY ôNB’Gh á∏≤æàŸG
.¿ƒ°ûfGƒc ¢SÉ«JÉe ,»HhQhC’G
™«ª÷G ±ÎYG »àdG ` IQhódG √òg ‘ âeób »àdG áØ∏àıG ™«°VGƒŸG Úà°ù°SDƒŸG ‘ Ú«æ≤àdG øe ójó©dG ÖdÉWh ` É¡MÉ‚h É¡à«ªgCÉH
.Qƒ°†◊G πÑb øe äGQÉ°ùØà°SGh äÉ°ûbÉæÃ â©ÑJ ` ÉgQGôµàH Úàª¶æŸG
(ASBU) ´.O.EG.EG - (TDA) åÑdG á°ù°SDƒe

¿hÉ©àdG º«YóJ

´ÉªàLG 2006 ¢SQÉe 15-14 »eƒj ôFGõ÷ÉH åÑdG á°ù°SDƒe ô≤Ã ó≤©fG
…õØ∏àdG h »YGPE’G åÑdG á°ù°SDƒŸ áeÉ©dG ájôjóŸG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG ÚH
áeÉ©dG IQGOE’G h ƒjƒM ∂dÉŸG óÑY ó«°ùdG ΩÉ©dG ôjóŸG á°SÉFôH …ôFGõ÷G
ôjóŸG á°SÉFôH á«Hô©dG ∫hódG äÉYGPEG OÉ–’ ∫OÉÑàdG õcôe IQGOEG h
ÚH ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG á°ûbÉæŸ ΩÉbô¡dG ß«Ø◊G óÑY ó«°ùdG OÉ–Ód ΩÉ©dG
: »∏jÉe ´ÉªàL’G ∫ÉªYCG ∫hóL øª°†J óbh .Úaô£dG
MENOS/ASBU π«¨°ûàH á°UÉÿG äÉÑ«JÎdG - 1
áeóN ä’É› ∞∏àfl ‘ Úaô£dG ÚH ¿hÉ©àdG ¢ù°SCG ôjƒ£J -2
ΩÉ¶f h ‹É◊G »ªbôdG ÊƒjõØ∏àdG ∫OÉÑàdG ΩÉ¶f ‘ ä’É°üJ’G
.»∏Ñ≤à°ùŸG MENOS
≈∏Y åÑdG á°ù°SDƒe ‹hDƒ°ùe ´ÓWG ó©Hh , ¤hC’G á£≤æ∏d áÑ°ùædÉH
≈∏Y √RÉ‚EG Ωó≤J …òdG (MENOS) ΩÉ£f á£fi Ö«côJ äÉÑ∏£àe
Ö«côJ ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥ØJG .áæµªŸG äGQÉ«ÿG åëHh , OÉ–’G iƒà°ùe
Úà£ÙG ™°Vhh …hÉ°TƒÑH áµÑ°ûdG π«¨°ûJõcôeh á£ÙG »FGƒg
É≤ØJG Éªc .á©jQRƒÑH (SIT-RADIO/SIT-TV) ΩÉ¶æd Úà«aô£dG
¢UÉÿG º°ù≤dG π«¨°ûJ ≈∏Y ±Gô°TE’G åÑdG á°ù°SDƒe ¤ƒàJ ¿CG ≈∏Y
≥ah (RF AND Transmission Part ) á«°ù«FôdG á£ëª∏d ∫É°SQE’ÉH
π«¨°ûJ ∫OÉÑàdG õcôe ¤ƒàj Éªæ«H ,É≤M’ Oóëà°S äÉÑ«JôJ
(MENOS) ΩÉ¶ædGáµÑ°T
¿ÉÑfÉ÷G ≥ØJG , ´ÉªàL’G ∫ÉªYG ∫hóL ‘ áLQóŸG á«fÉãdG á£≤ædG ‘
Iójó÷G á«æ≤àdG äÉ«£©ŸG πª°ûàd É¡£«°ûæJh ¿hÉ©àdG πÑ°S º«YóJ ≈∏Y
. É«dÉM ä’É°üJ’G ⁄ÉY ‘ IôaƒàŸG
πeÉ©àdG ¢ù°SG øª°†àJ á«bÉØJG ´hô°ûe OGóYEG ≈∏Y ¿Éaô£dG ≥ØJG Éªc
∫ƒM ‹ÉŸGh »›GÈdG, »°Sóæ¡dG πª©dG ≥jôa ≈∏Y ¬°Vô©d IQƒcòŸG
≈∏Y ¬°VôY πÑb ¢ùfƒàH πÑ≤ŸG ¬YÉªàLG ‘ .(MENOS) ΩÉ¶f AÉ°ûfEG
.OÉ–Ód É«∏©dG äÉÄ«¡dG

IõØ∏à∏d É¡à≤«≤°T á«©Ã …ôFGõ÷G …õØ∏àdGh »YGPE’G åÑdG á°ù°SDƒe âª¶f
á«°VQC’G á«ªbôdG IõØ∏àdG ∫ƒM Ú«°SGQO Úeƒj IÒNC’G √òg ô≤Ãh
¿ƒjõØ∏àdGh áYGPEÓd »HhQhC’G OÉ–’G øe AGÈN áKÓK ÉªgôWCG ''TNT''
.'' UER ''

ôjóe ±ôW øe 2006 ¢SQÉe 20 ÚæK’G Ωƒj ∫GhR ∫É¨°TC’G âëààaG
øe OóYh IõØ∏à∏d áeÉ©dG ájôjóŸG øY Ú∏ã‡ Qƒ°†ëH åÑdG á°ù°SDƒe ΩÉY
,ƒjƒM ∂dÉŸG óÑY ó«°ù∏d IÒ°üb áª∏µH âfÉc ájGóÑdG .Úà°ù°SDƒŸG ‹ƒÄ°ùe
±ó¡J IQOÉÑŸG √òg ¿CG ¤EG QÉ°TCG ºK , Qƒ°†◊Gh ±ƒ«°†dÉH É¡«a ÖMQ
åÑdG ¿Gó«e ‘ äGQƒ£J øe ¬dƒM …ôéj ÉÃ …ôFGõ÷G QÉWE’G §HQ ¤EG
âëÑ°UCG »àdG á«°VQC’G á«ªbôdG IõØ∏àdÉH ≥∏©àj Ée á°UÉNh ∫É°SQE’Gh
.IÒNC’G áfhB’G ‘ ¢UÉÿGh ΩÉ©dG åjóM
:∫ƒM QGO á«æWƒdG IõØ∏àdÉH äGhóædG áYÉb ¬àæ°†àMG …òdG AÉ≤∏dG ´ƒ°Vƒe
á«LƒdƒæµàdG ,á«°SÉ«°ùdG ÉgOÉ©HCGh á«°VQC’G á«ªbôdG IõØ∏àdG äÉjó– .á«é«JGÎ°S’Gh
á«°ù«FôdG QhÉÙGh …õØ∏àdGh »YGPE’G åÑ∏d »æ≤àdG Qƒ£àdG åëH ..¬à«ªæàd
±ôW øe øjQƒcòŸG øjQƒÙÉH á∏°üdG äGP ™°VGƒŸG á÷É©e â“.
áÄ«g øe ¿ƒ°TGƒZ â«aƒ°S ∫É«fGO: IOÉ°ùdG ºg Ú«HhQhCG AGÈN áKÓK
øe ¿ƒ°ûfGƒc ¢SÉ«KÉeh »eÉ°S ó«dh ¿Gó«°ùdGh '' TDF'' á«°ùfôØdG åÑdG
' UER'' »HhQhC’G OÉ–’G
â«aƒ°S'' ó«°ùdG É¡°ü°üN ìÉààa’G á°ù∏L âÑ≤YCG »àdG ¤hC’G á∏NGóŸG ∞∏àı É¡«a ¢Vô©J . á«°VQC’G á«ªbôdG IõØ∏àdG ¢ù°SC’ ''¿ƒ°TGƒZ
»ªbôdG åÑdG , áæªbôdG óYGƒb º¡a á«Ø«c É¡æeh ´ƒ°VƒŸG ÖfGƒL
á«æ≤àdG √ò¡H á≤∏©àŸG ÖfGƒ÷G ¤EG áaÉ°VEG ` ¬JÉjó–h √óFGƒa ,»°VQC’G
äÉµÑ°ûdG ¥ƒØJ ®ƒ¶M ,á«ªbôdG IõØ∏à∏d ô°TÉÑŸG §«ÙG øY áÙ : É¡æeh
...π°†ØŸG QÉ«àN’G GÒNCGh áæªbôdG ¤EG QhôŸG ÜÉÑ°SCG ,á«°VQC’G
âëª°S ¢Vô©dG É¡H Ωób »àdG âbƒdG ¢ùØf ‘ á∏°üØŸGh á£«°ùÑdG á≤jô£dG
ájOÉ°üàb’G,á«æ≤àdG ¬JÉ«Ø∏N ∑GQOEGh ´ƒ°VƒŸG º¡ØH Qƒ°†ë∏d
. á«°SÉ«°ùdGh
øjó«°ùdG ±ôW øe ∫hC’G Ωƒ«dG á«°ùeCG Ωób …òdG ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG á«°VQC’G á«ªbôdG IõØ∏àdG á«©°Vh ¢Vô©d ¢ü°üN »eÉ°S ó«dhh ¿ƒ°TGƒZ
…óe ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ∫Éãªc á«°ùfôØdG áHôéàdG òNCG ™e áeÉY ÉHhQhCG ‘
òæe Ú«°ùfôØdG â¡LGh »àdG ≥FGƒ©dGh ¿Gó«ŸG ‘ â≤≤M »àdG äÉMÉéædG
. Ωƒ«dG ¤EG ¥Ó£f’G
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äÉ«æ≤àdG ⁄ÉY ójóL

Nouvelles Techniques

∫ƒªfi ôJƒ«Ñªc ´ô°SCGh ô¨°UCG

á«°SÉ«≤dG ΩÉbQC’G º£– ∂«fƒ°SÉfÉH

IóFGôdG á«ŸÉ©dG ∂«fƒ°SÉfÉH ácô°T âeób
É¡Lƒàæe á«fhÎµdE’G äÉYÉæ°üdG ‘
ó©jh .áë£°ùŸG RÉØ∏àdG Iõ¡LCG øe ójó÷G
ó≤a ,⁄É©dG ‘ ¬Yƒf øe ÈcC’G RÉ¡÷G Gòg
IRƒM ‘ ¿Éc …òdG ≥HÉ°ùdG ºbôdG º£M
èàæŸG Gòg ó©jh .ájQƒµdG „ƒ°ùeÉ°S ácô°T
ÉeRÓH á°TÉ°ûH Ohõe RÉØ∏J RÉ¡L ÈcCG
¬MôW ácô°ûdG …ƒæJh ⁄É©dG ‘ áë£°ùe
. ÉÑjôb ¥Gƒ°SC’G ‘

Ohõe áØ∏àıG
πàfG
á«æ≤àH
á«æ≤à∏d ƒæjÎæ°S
õ¡›h ácôëàŸG
»FÉæK πàfEG èdÉ©Ã
1,66 Iƒ≤H IGƒædG
»àdG
õJôgÉ¨«L
á÷É©e
´ô°ùJ
7,1 QGó≤Ã äÉfÉ«ÑdG
äGôJƒ«ÑªµdG øe ´ô°SCG Iôe
.É«dÉM IóLGƒàŸG IGƒædG ájOÉMC’G
1¢SG πjOƒe äGôJƒ«ÑªµdG õ«¡éàd É≤ahh
¿EÉa IGƒædG »FÉæK èdÉ©Ã 1»J πjOƒeh
á÷É©Ÿ Ú«dÉãe ¿GÈà©j ÚLPƒªædG
á«dÉ©ØH áØ∏àıGh Ió≤©ŸG ∫ÉªYC’G
ò«ØæJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH á≤FÉa áYô°Sh
‹É©dG AGOC’G äGPh IOó©àŸG äÉ≤«Ñ£àdG
äGP äÉÑ«cÎdG πãe ¬°ùØf âbƒdG ‘
äÉ°ShÒØdG í°ùeh »ªbôdG iƒàÙG
.á«WÉ«àM’G ï°ùædG πªYh

»Fƒ°†dG ¢Vô©∏d IójóL Iõ¡LCG

¿hO ¢Vô©dG AóH áYô°ùH ¿GRÉ¡÷G õ«ªàj
,AÉªME’G á«∏ªY ºàJ ÉªãjQ QÉ¶àfÓd áLÉ◊G
¿Gõ«ªàj Éª¡fCG Éªc ,m¿GƒK ™HQCG ∫ÓN ∂dPh
¢Vô©dG AÉ¡fEGh Éª¡FÉØWEG á«fÉµeEÉH
¿GRÉ¡÷G ∞°üàjh .áYô°ùH »Áó≤àdG
øY kÓ°†a ,Éª¡eGóîà°SG ádƒ¡°ùH ¿Gójó÷G
‘ ≈àM á≤«bOh áë°VGh IQƒ°üd Éª¡°VôY
ÉªgójhõJ ”h ,IÒ¨°üdG äÉYÉªàL’G ±ôZ
»µ«JÉeƒJhC’G »≤aC’G í«ë°üàdG á«æ≤àH
(Keystone Correction Automatic Vertical)

Ωóîà°ùª∏d íª°ùJ áLQO 30 ájhGõH
Ióe ∫GƒW áàHÉK IQƒ°U ≈∏Y á¶aÉÙÉH
¿GRÉ¡÷G õ«ªàj ,∂dP ≈∏Y IhÓY .¢Vô©dG
¢VôY øµÁ å«M ,IÒ°üb ¢VôY áaÉ°ùÃ
’ áaÉ°ùe øe á°UƒH 60 ¢SÉ«≤H IQƒ°U
.Îe 1,8 ió©àJ
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áYƒª› kGôNDƒe (¿ƒ°ùHEG) ácô°T âMôW
»Fƒ°†dG ¢Vô©dG Iõ¡LCG øe IójóL
.∫ÉªYC’Gh º«∏©àdG »YÉ£≤d á°ü°üıG
(EMP-62) (62-»H .ΩEG .…EG) GRÉ¡L ôaƒjh
¿Gò∏dG (EMP-82) (82-»H .ΩEG .…EG)
kÉ«Fƒ°V kÉ°VôY á°ShQóŸG Éª¡àØ∏µàH ¿Gõ«ªàj
kÉªéMh ∫Éª©à°S’G ‘ ádƒ¡°Sh IOƒ÷G ‹ÉY
.kÉ›óe
∫ƒëÃ (62-»H .ΩEG .…EG) RÉ¡L õ«ªàjh
(SVGA)(¬jEG .»L .‘ .¢SEG) ´ƒf øe ¢VôY
kÉ«dÉãe Èà©jh ,π°ùµ«H 600-800 ≠∏ÑJ ábóH
äÉ≤«Ñ£J øe IÒÑc áYƒª› ¢Vô©d
á«Áó≤àdG ¢Vhô©dG πãe ;IOó©àŸG §FÉ°SƒdG
.á«ª«∏©àdG äÉ«›ÈdGh
.ΩEG .…EG) RÉ¡L ójhõJ ” ,iôNCG á¡L øe
.»L .¢ùcEG) ´ƒf øe ¢VôY ∫ƒëÃ (82-»H
,π°ùµ«H x1024 780 ≠∏ÑJ ábóH (XGA ¬jEG
äGP äÉØ∏ŸG ¢Vô©d kÉÑ°SÉæe Èà©j ƒgh
(π°ùcEG) πªY ¥GQhCG πãe ;á≤«bódG π«°UÉØàdG
øe ÒÑc OóY ≈∏Y …ƒà– »àdG (Excel)
PEG ;á«JÉ°ù°SDƒŸG ƒjó«ØdG äÉØ∏e hCG ,äÉfÉ«ÑdG
∞∏àfl Ö°SÉæj kÉ«dÉY kÉMƒ°Vh ôaƒj ¬fEG
øjRGô£dG Óc º«ª°üJ iôLh .πª©dG •É°ShCG
á°ü°üîàŸG •É°ShC’G øª°V ΩGóîà°SÓd
.âbƒdG πeÉY »YGôJ »àdG

¢ùµ«fhÎµdEG »L ∫EG ácô°T â≤∏WCG
è«∏ÿG ‘ ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG çóMG
äÉ«æ≤J çóMG ó©J »àdG »Hô©dG
»àdGh ⁄É©dG ‘ ∫ƒªÙG ôJƒ«ÑªµdG
™e ≥aGƒàdG Ωóîà°ùª∏d í«àà°S
å«M øe á«°üî°ûdG ¬JÉLÉ«àMG
áeó≤àŸG
º«eÉ°üàdG
IOƒLh
,IQƒ°üdG
áYô°ùdG ™e äƒ°üdGh
.á≤FÉØdG á«µ«eÉæjódGh
äÉ°TÉ°ûH ¿Gójó÷G ¿ÉLPƒªædG »JCÉj
á°UƒH 15,4 á°†jôY πFÉ°S ∫Éà°ùjôc
êPƒ‰ ôJƒ«ÑªµdG .á°UƒH 14,4 ¢SÉ≤eh
á°TÉ°ûH Ohõe IGƒædG »FÉæK 1¢¢SEG
15,4 ¢SÉ≤e á°†jôY πFÉ°S ∫Éà°ùjôc
-1680 ¤G π°üJ ìƒ°Vh áÑ°ùæH á°UƒH
á«∏°ùàdG ∞FÉXh øe ójó©dG ¬Hh ,1050
á≤FÉa OÉ©HC’G á«KÓK º«eÉ°üJ ábÉ£Hh
.Iƒ≤dG
¬YGƒfÉH ójó÷G ∫ƒªÙG »L ∫EG ôJƒ«Ñªc

?.. GQƒ£J ÌcG ''Êƒ°S'' IQCÉØdG

á«fÉHÉ«dG Êƒ°S ácô°T â°VôY
ójó÷G É¡Lƒàæe GÒNCG ábÓª©dG
¬d kGójóL ¢ùjhÉe ''IQCÉa '' ‘ πãªàŸG
Gòg.. GóL IQƒ£àe á«æ≤J äÉØ°UGƒe
∫ƒcƒJhÈdG πªëj ¿CG ¬æµÁ ¢ShÉŸG
Ωóîà°ùŸG øµªà«d âfÎfE’ÉH ¢UÉÿG
¬eGóîà°SG øµÁ Éªc ,íØ°üàdG øe
¤EG áaÉ°VE’ÉH Gòg .∫ƒªfi RÉ¡éc
»Jƒ°üdG çóëàdG èeÉfôH πªëj ¬fCG
ácô°ûd ™HÉàdGh VOIP âfÎfE’G ÈY
‘ GQƒ£J ÌcC’G IQCÉØdG É¡fEG .Skype
.!?⁄É©dG

á«fƒjõØ∏àdG ä’OÉÑàdG Qƒ£J

êQÉÿGh ôFGõ÷G ÚH á«fƒjõØ∏àdG ä’OÉÑàdG Qƒ`£J
á«æ≤àdG äGQƒ£àdG É¡àªYO á«Yƒf áÑKh 2006 ≈`dEG 1962 øe
ìGÎbG ¤EG á«HhQhC’G ∫hódG äÉYGPEG OÉ–G ÉYO É‡ ìÉéæH IÒNC’G √òg â“
πJÉ°ùdG ≥jôW øY ∫ÉÑ≤à°S’G h ∫É°SQEÓd á©jQRƒÑH á«°VQCG á£fi Ö«côJ
1991 ÈªàÑ°S ‘ èeGÈdG åH h ∫ÉÑ≤à°SG ‘ âYô°T óbh . (É«∏KÉ“) äÉ°ù∏Jƒj
IOÉjRh »FÉ°†ØdG åÑdG ∫É› ‘ ™jô°ùdG »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG áÑcGƒŸ h .Ω
áæ°S á«°VQC’G á£ÙG áæªbôH á°ù°SDƒŸG âeÉb ájôª≤dG äÉ©°ù∏d êÉ«àM’G
.óMGh ¿BG ‘ èeGôH 06 ∫ÉÑ≤à°SG øe É¡æµe É‡ 1998
Ú°TóJ ™e äCGóH ó≤a ,á«Hô©dG ∫hódG äÉYGPEG OÉ–G ∫hO ™e ä’OÉÑàdG ÉeCG
≥jôW øY ºàJ âfÉc h 1987 áæ°S á©jQRƒÑH QÉÑNC’G h èeGÈdG ∫OÉÑJ õcôe
. 2000 ôHƒàcCG ájÉZ ¤EG äôªà°SG h ájô°†NC’ÉH á«°VQC’G á£ÙG
áæªbôH á«Hô©dG ∫hódG äÉYGPEG OÉ–’ áeÉ©dG á«©ª÷G â°UhCG ¿CG ó©Hh
P PE’G åÑdG á°ù°SDƒe âeÉb .2000 á«∏jƒL 01 øe AGóàHG á«fƒjõØ∏àdG ä’OÉÑàdG
äÉ°ùHôY πJÉ°ùdG ≈∏Y πª©J á«°VQCG á£fi Ö«cÎH …ôFGõ÷G …õØ∏àdG h »YG
¿C’ , èeGÈdGh QÉÑNC’G ∫OÉÑJ õcôe •É°ûf QGôªà°SG ¿Éª°†d á«ªbQ Iõ¡LCÉHh
.»ªbôdG åÑ∏d IõgÉL øµJ ⁄ ájô°†NC’G á£fi
ä’É°üJÓd õcôe …ôFGõ÷G »YGPE’G åÑdG á°ù°SDƒŸ íÑ°UCG ïjQÉàdG ∂dP øe
56 ÚH IóLGƒàŸG πJGƒ°ùdG ∫ÉÑ≤à°S’ äÉ£fi çÓãH ó©H Éª«a OhR á«FÉ°†ØdG
.Ébô°T 68,5 ¤EG ÉHôZ
πc »Ñ∏J ¿CG …ôFGõ÷G …õØ∏àdGh »YGPE’G åÑdG á°ù°SDƒe âYÉ£à°SEG Gòµgh
πµd É¡JÉeóN Ëó≤J h á°UÉÿG É¡∏FÉ°SƒH …ôFGõ÷G ¿ƒjõØ∏àdG äÉ«LÉM
á«HhQC’G ∫hódG äÉYGPEG OÉ`–EG ÚH §«°Sƒ`dG Èà©J âëÑ°UCG h ⁄É©dG äÉfƒjõØ∏J
.á«Hô`©dG ∫hódG äÉYGPEG OÉ`–EG h
∫hó∏d á«æWƒdG äÉfƒjõØ∏àdG h äÉYGPE’G OÉ–EG ™e ä’OÉÑàdG ¢üîj Ée ‘ ÉeCG
∫hódG ÚH ∫OÉÑJ áeÉbEG á«Ø«c øY á°SGQO RÉ‚EÉH ôFGõ÷G âØ∏c ó≤a á«≤jôaE’G
»YÉæ°üdG ôª≤dG ≈∏Y 1983 áæ°S ìÉéæH ¤hC’G ÜQÉéàdG â“ ób h , á«≤jôaE’G
Ú°TóJ ” 1991 áæ°S ‘h ,á«≤jôaE’G ∫hódG πeÉc »£¨j …òdG AOR äÉ°ù∏àfEG
¿CG ó©H É«eƒj á≤«bO 30 IóŸ ´ƒÑ°SC’G ‘ ΩÉjCG á°ùªN ∫OÉÑàdG GC óH h õcôŸG Gòg
≈∏Y ájôªb á©°S ÒLCÉàH á«µ∏°SÓdG h á«µ∏°ùdG äÓ°UGƒŸGh ójÈdG IQGRh âeÉb
.äÉ°ù∏àfCG πJÉ°ùdG

»LÉM ¿É°ùM
øe ¢ùeÉÿG Oó©dG ‘ ô°ûf …òdG ∞∏ª∏d áªàJ
åÑdG á°ù°SDƒŸ á«îjQÉàdG πMGôŸG ∫ƒM á∏ÛG
‘ π°UGƒf ,‹hódGh »∏ÙG É¡WÉ°ûf ÖfGƒLh
äÉbÓY ïjQÉJ øe ΩÉg ÖfÉL ¢VôY Oó©dG Gòg
ÈY èeGÈdG ∫OÉÑJ ∫É› ‘ êQÉÿG ™e ôFGõ÷G
QƒÙG Gòg º«¶æJ É¡aôY »àdG πMGôŸG ∞∏àfl
, …õØ∏àdGh »YGPE’G åÑdG á°ù°SDƒe AÉ°ûfEG ó©Hh πÑb
»àdG äÉ«fÉµeE’G á°UÉN áØ°üH RÈj ÖfÉL ƒgh
èeGÈdG ∫É°SQEGh ∫ÉÑ≤à°SG ôjƒ£àd OÓÑdG É¡Jôî°S
´É£≤dG Qƒ£àH IQƒ£àŸG á«æ≤àdG πFÉ°SƒdG π°†ØH
πMGôŸG ∞∏àfl øY ¢üî∏e Gògh . ⁄É©dG ‘
: á«fƒjõØ∏àdG ä’OÉÑŸG É¡H äôe »àdG
âYQÉ°S ,ôª©à°ùŸG øe ájôFGõ÷G IõØ∏àdGh áYGPE’G á°ù°SDƒe ´ÉLÎ°SG óæY
h èeGÈdG øe IOÉØà°SÓd á«HhQhC’G ∫hódG äÉYGPEG OÉ–’ ΩÉª°†fÓd ôFGõ÷G
‘ Éæ«JCÉJ QÉÑNC’G âfÉc å«M É¡FÉ°†YCG ≈∏Y É¡MÎ≤J âfÉc »àdG QÉÑNC’G
∫hCG âÑcQ å«M ^1968 ájÉZ ¤EG ƒ÷G ≥jôW øY ' bandes ' äÉaÉØd πµ°T
¤EG É¡æe h É«fÉÑ°SEÉH QÉ«∏ÑdG QõL h ôFGõ÷G ÚH troposphérique á∏°Uh
âfÉc É¡fCG ’EG É¡jÎ©J âfÉc »àdG á«æ≤àdG πcÉ°ûŸG ºZQh .É°ùfôØH ¢Sƒdƒ«f
á∏°UƒdG √òg â«≤H óbh .á«°VÉjQ èeGôH h QÉÑNCG øe á°ù°SDƒŸG ¬Ñ∏£àJ ÉÃ »ØJ
ôFGõ÷G §HôH (∫Éª°T) á«æWƒdG áµÑ°ûdG ó«MƒJ ó©H äRõ©J å«M.1981 ájÉZ ¤EG
Éªc. á«HhQhC’G ∫hódG äÉYGPEG OÉ–G áµÑ°T ¤EG É¡æeh Üô¨ŸGh ¢ùfƒJ øe πµH
Ö«cÎH 1975 áæ°S á«µ∏°S ÓdG h á«µ∏°ùdG äÓ°UGƒŸGh ójÈdG IQGRh âeÉb
: á«dÉàdG á«YÉæ°üdG QÉªbC’G ÈY á«°VQCG äÉ£fi çÓK
äÉ°ù∏àfG .É«≤jôaEGh ÉµjôeCG á«£¨àd Ébô°T 335,5 áLQO ≈∏Y ( AORäÉ°ù∏àfCG)
…òdG »°ShôdG ∂«æJƒÑ°SQÉàfGh ,É«°SBG á≤£æe á«£¨àd Ébô°T 60 áLQO »∏Y
áæ°S ‘h .(É≤HÉ°S á«bô°ûdG ÉHhQhCG ∫hód QÉÑNC’G á«£¨J ‘ πª©à°ùj ¿Éc
ójÈdG IQGRh âeÉb , Üô©dG ΩÓYE’G AGQRh äÉ«°Uƒàd Gô¶fh 1984
åÑdG h ∫ÉÑ≤à°SÓd á«°VQCG á£fi AÉ°ûfEÉH á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG äÓ°UGƒŸGh
Úµªàd Ébô°T 30,5 QGóŸG ≈∏Y Gògh Ü2 äÉ°ùHôY »YÉæ°üdG ôª≤dG ≈∏Y
Gò¡Hh á«Hô©dG ∫hódG ÚH á«fƒjõØ∏àdG ä’OÉÑàdG ‘ ácQÉ°ûŸG øe ôFGõ÷G
.⁄É©dG AÉëfCG πc øe èeGÈdG ∫ÉÑ≤à°SG øe …ôFGõ÷G ¿ƒjõØ∏àdG øµ“ RÉ‚E’G
ájQÉÑNE’G h á«°VÉjôdG èeGÈdG ≈∏Y Ö∏£dG ójGõàd Gô¶fh 1983 áæ°S ‘
õcôe ÚH ájõJôg á∏°UƒH ∫ÉÑ≤à°S’G h ∫É°SQE’G áµÑ°T äRõ©J
É¡æe h É«fÉÑ°SEÉH ' Almeria' Éæ«°ûàH h ¢SÉÑ©∏ÑH ádÉ°ùJ
.á«HhQhC’G ∫hódG äÉYGPEG OÉ–G áµÑ°T ¤EG
∫hódG äÉYGPEG OÉ–G ™jQÉ°ûe IôjÉ°ùŸh
1982 áæ°S á°ù°SDƒŸG äOÉØà°SG ,á«HhQhC’G
øY (OTS) ∫ÉÑ≤à°SÓd á«°VQCG á£ëÃ
ób h ,ÜQÉéàdÉH ΩÉ«≤∏d πJÉ°ùdG ≥jôW
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ºé©e

LEXIQUE

ASBU
UER
TIC
WEFM
WEFM
SMSI
WSIS
UNDPI
UNESCO
TLD
SMSI
CGTI
ICANN
GAC
IANA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Arab States Broadcasting Union
Union Européen des Radiodiffuseurs
Technologie de l’Information et la Communication
World Electronic Media Forum
Forum Mondial des Médias Electroniques
Sommet Mondial sur la Société de l’Information
World Summit on the Information Society
Département de l’Information des Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science, et la Culture
Top Level Domains
Sommet mondial sur la société de l’information
Groupe de travail sur la gouvernance de l’Internet
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Comité consultatif gouvernemental
Internet Assigned Numbers Authority

Pour en savoir plus, voici une liste de liens qui peuvent être utiles :
ICANN et la gouvernance de l'Internet
TLD : Top Level Domains
ICANN : "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers"
http://www.icann.org/
IANA : "Internet Assigned Numbers Authority"
http://www.iana.org/
DNSO : "Domain Name Supporting Organization"
http://www.dnso.org/
ASO : "Address Supporting Organization"
http://www.aso.icann.org/
PSO : "Protocol Supporting Organization"
http://www.pso.icann.org/
GAC : "Governmental Advisory Committee"
http://www.noie.gov.au/projects/international/DNS/gac/index.htm
Organismes coordonnant l'adressage et le routage
RIPE : "Reseaux IP Européens"
http://www.ripe.net/
APNIC : "Asie Pacific NIC"
http://www.apnic.net/
ARIN : "American Registry for Internet Numbers"
http://www.arin.net/
Organismes de standardisation
IETF : "Internet Engineering Task Force"
http://www.ietf.org/
W3C : "World Wide Web"
http://www.w3c.org/
ITU : "International Telecom Union"
http://www.itu.org/
ETSI : "European Telecommunications Standards Institute"
http://www.etsi.org/
IAB : "Internet Architecture Board"
http://www.iab.org/
ISOC : "Internet Society"
http://www.isoc.org/
Organisme international
WIPO : "Word Intellectual Property Organization""
http://www.wipo.org/
Organismes européens
ISPO : "Information Society Promotion Office European Internet Forum"
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http://www.ispo.cec.br/eif/
EUROPA :"European Union"
http://www.europa.eu.int/
Organismes régionaux
CENTR - "Council of European National Top level domain Registries"
http://www.centr.org/
AFTLD - "African Top Level Domains"
http://www.aftld.org/
APTLD - "Asia-Pacific Top Level Domain forum"
http://www.aptld.org/
LACTLD - "Latin American & Caribbean Country Code Top Level
Organization"
http://www.lactld.org/
NATLD - "North American Top Level Domain Organization"
http://www.natld.org/
Collèges du DNSO
collège "ccTLD Registries" du DNSO
http://www.wwtld.org/
collège "business" du DNSO
http://www.bcdnso.org/
collège "gTLD Registries" du DNSO
http://www.gtldregistries.org/
collège "ISP and connectivity Providers" du DNSO
http://www.dnso.org/constituency/ispcp/ispcp.html/
collège "Non commercial domain name holders" du DNSO
http://www.ncdnhc.org/
collège "Registrars" du DNSO
http://www.dnso.org/constituency/registrars/registrars.html/
collège "Intellectual property" du DNSO
http://ipc.songbird.com/
Registre du ".fr"
AFNIC - NIC France
http://www.nic.fr/
Registre de ".com" ".org" ".net"
InterNic
http://www.internic.net/
Liste officielle des administrateurs des 240 ccTLD (codes ISO ".de" ".fr" ...)
IANA - Root zone
http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm

Nouvelles Techniques

Iójó÷G äÉ«æ≤àdG Òãj ⁄É©dG ¢SCÉc

TNT: nouveau système
de réémission
RODE &SCHWARTZ annonce le lancement de son nouveau système de réémission R&S XV7003 destiné à l’extension du réseau DVB –T et DVB –H existant, , constitué , d’une part , d’amplificateurs identiques à ceux qui équipent
les émetteurs de TV de faible puissance .
R&S 702 ayant fait leurs preuves sur de
nombreux sites dans le cadre du déploiement de la TNT , et d’autre part , de nouveaux réémetteurs R&SXV703, le système
retransmet les signaux reçus vers un
canal au choix dans les bandes UHF IV et
V . UN algorithme d’annulation d’échos
optimise son exploitation dans les
réseaux isofréquence . IL permet de couvrir les zones d’ombre , ou d’augmenter
la densité du réseau en certains points
sans être obligé d’investir dans des infrastructures coûteuses. Ce système de rée
mission vient compléter les programmes
d’émetteurs TV numériques faible puissance de R&S .

Japon : Bientôt des Programmes
TV a la carte !
Le premier opérateur de télécommunications mobiles japonais, NTT DoCoMo, et
la chaîne de télévision privée Nippon
Télévision Network Corporation (NTV)
ont annoncé récemment un partenariat
pour développer des contenus "associant
les communications aux programmes de
TV". Dans ce partenariat les deux sociétés voudront étudier le développement
de nouvelles activités, dont des services
associant le portail de services Internet
mobile i-mode de NTT DoCoMo et la diffusion de la télévision numérique terrestre sur mobile dvbh qui débutera ce printemps au Japon. Elles prévoient également la création de programmes pour les
services de vidéo à la demande sur téléphone portable "V-Live" et "i-motion"
d’ores et déjà proposés par DoCoMo.
NTT DoCoMo, qui compte 57 % du marché national du téléphone mobile au
Japon, avait déjà annoncé fin décembre
une prise de participation de 2,6 % dans
une chaîne privée, Fuji TV, afin de préparer le lancement de services liés à la TNT
sur téléphones mobiles. Celle-ci sera lancée début avril au Japon sous la dénomination commerciale "One Seg". Elle
reposera sur la norme nippone ISDB-T et
sera diffusée en Mpeg-4 via le réseau de
TV hertzien avec des données synchronisées associées aux programmes.

äÉ«æ≤àdG ⁄ÉY ójóL

áª¶fC’G áµÑ°T ‘ äGQÉ°TE’G ájò¨J ºàj ±ƒ°Sh
ácô°ûd á©HÉàdG ¥É£ædG á©°SGƒdG á«ŸÉ©dG
øY É¡æe ¢†©H ∫É°SQEG ºà«°S Éªc .T-Systems
πãe Ú∏¨°ûe ΩGóîà°SÉH »YÉæ°üdG ôª≤dG ≥jôW
..SES Astra SA
, (ÉØ«a) Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G Ö∏W ó≤a
óbh .RFID ábÉbQ ≈∏Y ôcGòàdG qπc …ƒà– q¿CÉH
äÉë°SÉe Ö«cÎH T-Systems ácô°T âeÉb
óæY ≥FÉbôdG √òg IAGô≤d á«fhÎµdEG á«Fƒ°V
.äQƒØµfGôah ófƒ“QhO ‘ ÖYÓŸG äÉHGƒq H
á¡HÉ°ûe á«æ≤J ô°ûæH ¢ùæ«ª«°S ácô°T âeÉb Éªc
∂dP ‘ ÉÃ ,iôNC’G ÖYÓŸG øe OóY ‘
áaÉ°VE’ÉH Gòg ..ïfƒ«e ‘ õfÉ«dG ÜÉ©dG áMÉ°S
AÉëfCG áaÉc ‘ áæFÉµdG í°ùŸG Iõ¡LCG ¤EG
¤EG ∫ƒ°UƒdÉH øjógÉ°ûª∏d ìÉª°ù∏d ÖYÓŸG
. .º¡d á°ü°üıG óYÉ≤ŸG
äÉ°ùÛG äÉÄe Ö«côJ ” , ∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉH
òaGƒædGh äÉHGƒq ÑdG áÑbGôŸ ïfƒ«e Ö©∏e ‘
.ÜGƒHC’Gh
qπc ‘ AÉØWE’G ¥ôah ,áWô°ûdG Ωóîà°ùJ ±ƒ°S
ó°V »µ∏°S’ Iõ¡LG ô°ûY ≈æK’G ÖYÓŸG øe
(…CG QBG »J …EG »J) »°VQ’G âæ°üàdG
¿EÉa ,á«FGƒ¡dG äÉLƒŸG ÚeCÉJ ¤EG áaÉ°VE’ÉHh
,á«Ø∏ÿG ‘ πNóàdG ™æe ≈∏Y IQOÉb ∞JGƒ¡dG
»µd ,Ωó≤dG Iôc ÜÉ©dCG ‘ á«°†b Èà©j …òdG
É°†©H º¡°†©H º¡a ¿ƒeóîà°ùŸG ™«£à°ùj
.ádƒ¡°ùH
GPS ΩÉ¶æH É°†jCG Iõ¡› ∞JGƒ¡dG ¿ƒµà°Sh
∫É°SQEG RÉ¡Lh (»ŸÉ©dG ™bGƒŸG ójó– ΩÉ¶f)
¿ÉµŸG ÇQGƒ£dG ƒØXƒe Oóëj »µd ∫ÉÑ≤à°SGh
.¬«dEG ¿ƒ¡qLƒàjh
ÖqcÎ°S »àdG ,T-Systems ácô°T Ωƒ≤à°Sh
2 000 ¤EG π°üJ á©°S ójhõàH TETRA äÉµÑ°T
èjhôJ øe ºZôdG ≈∏Yh .Ö©∏e πq µd Ωóîà°ùe
,áeóq ≤àŸG äÉ«æ≤àdG øe ójó©dG ∫Éª©à°SG
∂dòH ΩÉ«≤dG T-Systems ácô°T äQÉàNG
.øjôNB’G ™e ¿ÉeCÉH
2002 ⁄ÉY ¢SCÉc »ªq¶æe øe ¢†«≤ædG ≈∏Yh
ójhõàH ójó÷G ≥jô£dG GhDhóH øjòdG Újƒ«°SB’G
ä’É°üJG áµÑ°T) WLAN á«æ≤àH øjQƒ°üŸG
,¿Gó«ŸG øe ºgQƒ°U ∫É°SQE’ (á«µ∏°S’ á«∏fi
∑Ó°SCG ¢Vô©d ¿ƒ£q£îj ¿ÉŸC’G Úªq¶æŸG ¿EÉa
‘h á«ÑfÉ÷G •ƒ£ÿG ∫ƒW ≈∏Y âfÎjE’G
.Ö©∏e πq c πNGO RƒéÙG »Øë°üdG º°ù≤dG
πª©dG ≥jôW π°†aCG »µ∏°ùdG ∫É°üJ’G ¿CG ó≤à©J
.∂dP
±ô°üàH áæªbôdG ⁄ÉY á∏› øY

⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H äÉÑ°SÉæe π¨à°ùJ Ée GÒãc
øe ójó÷G ¥ÓWE’ á°UôØc Ωó≤dG Iôµd
Óa .⁄É©dG ô¡ÑJ âfÉc »àdGh áãjó◊G äÉ«æ≤àdG
¿Éc ¿ƒq ∏ŸG RÉØ∏àdG RÉ¡L Qƒ¡X ¿CG kÓãe ≈°ùæf
âfÉc Éªc ,⁄É©dG ¢SCÉc äÉjQÉÑe IÎa ‘
áÑ°ùædÉH ∫É◊G ∂dòch á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G
‘ çóM Ée øµj ⁄ å«M kÉ°†jCG ‹É◊G º°Sƒª∏d
¬bÓWEG ” Ée ô¡°TCG π©dh .∂dP øY Gk ó«©H É«fÉŸCG
¿Éà«æ≤àdG Éªg ÒNC’G …hôµdG º°SƒŸG πÑb
Ωób Iôc Éªgh IÎa òæe ⁄É©dG Éà∏¨°T ¿Éà∏dG
¿ƒjõØ∏àdG RÉ¡Lh á«fhÎµdEG ábÉbôH Iõ¡ÛG
.π≤æàŸG åÑ∏d ∫Éq≤ædG
‘ ƒ°†Y ,‹ƒH QÉKƒd ∫Éb QÉWE’G Gòg ‘h
¢ù«FôdGh Ωƒµ«∏«J ¢ûJhO ácô°T IQGOEG ¢ù∏›
á«LƒdƒæµJ äÉeóN ácô°ûd …ò«ØæàdG
GmbH »gh áYƒªéª∏d á©HÉàdG äÉeƒ∏©ŸG
Ωóîà°ùf ±ƒ°S T-Systems International
,ÜÉ©dC’G ‘ ¤hC’G Iôª∏d äÉ«æ≤J IóY
É«LƒdƒæµJ áª¶fCG ¢†©H IQGOEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
.áªî°†dG äÉeƒ∏©ŸG
hCG HDTV`dG á«æ≤J Pƒëà°ùJ ¿CG AGÈÿG ™bƒàjh
.IOƒL ‹ÉY RÉØ∏àdG
ÌcCG ¥ô¨à°SG …òdG ,ójó÷G ¿ƒjõØ∏àdG RÉ¡éa
¢Vô©j ,¥ƒ°ùdG πNójh ÈàıG ∑Î«d ó≤Y øe
á«dÉY ìƒ°Vh áLQOh kGóL IOÉM IQƒ°U á«Yƒf
.ΩÓaC’ÉH á¡HÉ°ûŸG 9/16 á¨«°üH
12`dG ÖYÓŸG øe Ö©∏e πq c õ«¡Œ ºàj ±ƒ°Sh
ôjƒ°üJ RÉ¡L øjô°û©H πbC’G ≈∏Y É«fÉŸCG ‘
øe äÓ°Uh ≥jôW øY §ÑJôeh ´ƒædG Gòg øe
»Ø«d OƒªY ™e á«FÉæãdG á«Fƒ°†dG ±É«dC’G
áYô°ùH äÉfÉ«ÑdG π≤f ≈∏Y QOÉb ø«q ©e …ô≤a
. á«fÉãdG ‘ â
q H É¨«L 480 OhóëH
ôª≤dG äÓ°UƒH ®ÉØàM’G ºàj ¿CG ≈∏Y
GPEG ÖYÓŸG ∫É°üjE’ ¥É£ædG á©°SGƒdG »YÉæ°üdG
.á«Ø«∏dG äÓ°UƒdG ‘ A»°T …
q GC çóM
πq c øe äÉfÉ«ÑdG ≥aóàà°S á≤jô£dG √ò¡Hh
,ï«fƒ«e ‘ ‹hódG áYGPE’G õcôe ¤EG ÖYÓŸG
áª¶fC’ äGQÉ°TE’G ¿ƒ«æ≤àdG èdÉ©«°S å«M
.⁄É©dG ‘ áØ∏àıG áYGPE’G
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L’ÉVÉNEMENT

L'inscription de ces assignations de fréquences dans le fichier
de référence et leur publication ultérieure dans la Liste internationale des fréquences (LIF) visent à faire en sorte que toutes les administrations soient informées de l'utilisation de ces
assignations et que ces assignations soient prises en compte
dans toute planification ultérieure menée aux niveaux national, régional ou international.

• du point de vue de la conformité aux procédures relatives à
la coordination avec d'autres administrations;

14) Quelles assignations de fréquences doivent être notifiées individuellement?

• du point de vue de sa conformité avec un plan d'assignation
ou d'allotissement mondial ou régional.

Pour ce qui est des services de Terre, des fiches de notification
individuelles sont requises dans les cas suivants:

18) Que devrait encore faire l'administration une fois
que la fréquence est inscrite?

• assignations faites à des stations relevant des plans d'allotissement des Appendices 25, 26 et 27 ou de tout autre plan
d'assignation de fréquences;

L'inscription dans le Fichier de référence ne signifie pas que
l'administration notificatrice n'a plus rien à faire en ce qui
concerne
l'assignation
de
fréquences
considérée.
L'administration notificatrice doit continuer de coopérer étroitement avec l'autorité délivrant la licence et toute modification
des caractéristiques de l'assignation concernée doit être notifiée au BR afin qu'elle soit reflétée dans le Fichier de référence.

• assignations faites aux stations du service de radiodiffusion
dans n'importe quelle bande;
• assignations faites aux stations de tous les services de Terre
situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une station
terrienne;
• assignations faites à des stations dans les bandes utilisées en
partage avec les services spatiaux, avec égalité des droits, si ces
stations dépassent les limites indiquées dans les tableaux
appropriés de l'Appendice 7 et au numéro 21.3 du Règlement
des radiocommunications;
• assignations faites à des stations de Terre dans les bandes utilisées en partage avec les services spatiaux et énumérées dans
le Tableau 21.2.
15) Quand la notification d'assignations de fréquences
devrait-t-elle être soumise au Bureau?
Les délais suivants sont applicables aux fiches de notification
pour les services de Terre:
• cinq ans avant la mise en service de l'assignation, pour les
assignations à des stations du service fixe placées sur des plates-formes à haute altitude
dans les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2
GHz (voir le numéro 11.26 du Règlement des
radiocommunications);
• trois ans avant la mise en service de l'assignation, pour des stations de Terre impliquées dans la coordination avec un réseau à satellite (c’est à dire si la station de
Terre fonctionne dans une bande utilisée en partage avec un
service spatial et si elle est située à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne de réception) (voir le
numéro 11.25 du Règlement des radiocommunications);
• trois mois avant la mise en service de l'assignation, pour toutes les autres stations de Terre (voir le numéro 11.24 du
Règlement des radiocommunications).
16) Comment se fait l’ accusé de réception
de la notification?
Si la fiche de notification contient tous les renseignements
nécessaires indiqués dans l'Appendice 4, elle est publiée dans
la Partie I de la Circulaire internationale d'information sur les
fréquences du Bureau dans les deux mois qui suivent sa réception (numéro 11.28 du RR).
17) L'inscription dans le Fichier de référence est-elle une
opération simple?
Chaque fiche de notification est examinée de plusieurs points
de vue:
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• du point de vue de sa conformité avec le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences et des autres dispositions du Règlement
des radiocommunications (examen réglementaire);

19) Une assignation non conforme pourrait-elle être
inscrite dans le Fichier de référence?
Dans certains cas, des assignations non conformes pourraient
être inscrites dans le Fichier de référence. Elles peuvent être
inscrites dans le Fichier de référence si l'administration concernée s'engage expressément à ce que l'assignation soit exploitée sous réserve de ne pas causer de brouillage aux assignations fonctionnant conformément au Règlement des radiocommunications (voir le numéro 4.4 du RR).

III) Que signifie BR IFIC?
BR IFIC est l'abréviation de BR International Frequency
Information Circular (Circulaire Internationale d'information
sur les fréquences du BR).
1) Quelle est la périodicité de publication de la BR IFIC?
La première édition de la BR IFIC date du 11 janvier 2000.La BR
IFIC est publiée toutes les deux semaines (25 publications par
année).Après quoi, le Bureau envoie une copie gratuite de la
BR IFIC à l'adresse indiquée par les Administrations. Donc, si la
BR IFIC ne parvient pas au bon destinataire il vous appartient
d'indiquer au Bureau l'adresse à laquelle vous souhaitez désormais la recevoir.
2) Comment installer la BR IFIC?
Insérer le CD-ROM BR IFIC dans votre lecteur de CD et suivre à
la lettre les instructions d'installation ou envoyer un message à
brmail@itu.int et une assistance vous sera fournie par le
Bureau.
3) Que contient la BR IFIC?
La Circulaire BR IFIC est un aperçu de la base de données de
l'UIT à une date donnée et regroupe les éléments suivants: la
Liste internationale des fréquences(LIF); les Plans ou les
Accords régionaux relatifs aux services de Terre; les fiches de
notification en cours de traitement conformément à l'Article
11; les fiches de notification soumises en vue de la modification d'un Plan; la dernière version du programme TerRaQ; la
dernière version de la Préface en format Winhelp.
4) Que contiennent les Parties 1, 2 et 3 de la BR IFIC?
La Partie 1 de la Circulaire équivaut à l'"accusé de réception"

çó◊G

L’ÉVÉNEMENT
des fiches de notification remplies reçues au
titre de l'Article 11. Dans la Partie 2, on trouve toutes les assignations dont l'inscription
dans le Fichier a été acceptée, c'est à dire toutes les assignations qui ont reçu une conclusion favorable, plus celles qui, bien qu'ayant
reçu une conclusion défavorable, ont été inscrites dans le
Fichier conformément aux numéros 4.4 et 8.4 du Règlement
des radiocommunications. Dans la Partie 3, on trouve toutes
les assignations qui n'ont pas été acceptées, c’est à dire toutes les assignations qui ont reçu une conclusion défavorable et
qui ont été renvoyées à l'administration notificatrice.

∞«æéH (CRR-06) äGOOÎdG §«£îàd …ƒ¡÷G ô“DƒŸG

áæªbôdG ó¡Y ‘ ∫ƒNódG

5) Que contiennent les Sections spéciales de la BR IFIC?
Les Sections spéciales ST61, GE75, RJ81, GE84 et GE89
contiennent les renseignements publiés en application de
l'Article 4 de l'Accord régional concerné. Elles comprennent
trois parties:
A: Renseignements relatifs aux modifications proposées;
B: Renseignements relatifs aux modifications pour lesquelles
un accord a pu être conclu;
C: Renseignements relatifs aux assignations de fréquences
figurant dans le Plan qui ont été annulées.
La Section spéciale 9.21/C contient les renseignements fournis
par une administration qui recherche un accord conformément à la procédure de l'Article 9 et qui sont publiés conformément au numéro 9.38.
La Section spéciale 9.21/D contient des renseignements sur
l'état d'avancement de la coordination à l'expiration du délai
prescrit (numéro 9.52C).
6) Doit-on installer la BR IFIC à chaque publication?
Oui, il est nécessaire d'installer la BR IFIC à chaque publication,
c’est à dire toutes les deux semaines pour avoir les mises à jour
du Fichier, les différents plans et toutes les notifications reçues
entre temps.
7) Comment consulter la Circulaire BR IFIC?
Le logiciel TerRaQ permet de consulter la Circulaire. Vous pouvez soit vous reporter au dernier numéro de la publication,
soit formuler une requête générale portant sur toute la base
de données.
8) Peut-on consulter le Fichier de référence international
à partir de la BR IFIC?
Oui, le Fichier de référence international est publié toutes les
deux semaines dans le CD-ROM BR IFIC.
9) Peut-on n'installer que la partie du fichier qui nous
intéresse, par exemple le service radiodiffusion?
Non, la procédure d'installation ne permet pas à l'utilisateur
de la BR IFIC de n'installer que la partie de la base de données
qui l'intéresse.
Bibliographie : UIT - Michel R. Giroux

M.L

ájÒ°†ëàdG áæé∏dG 2006 ¿GƒL 16h …Ée 15 ÚH IÎØdG ‘ ó≤©J
(CRR-06) ájƒjOGôdG ä’É°üJÓd …ƒ¡÷G ô“Dƒª∏d á©HÉàdG
_VHF-UHF_ `d …OOÎdG §£ıG á°SGQód ∞«æéH É¡JÉYÉªàLG
⁄ƒ¡cƒà°S §£fl ‘ ô¶ædG IOÉYEG Gòch ójó÷G ‹É°üJ’G Qƒ¶æŸG øª°V
. 1969 ∞«æLh,(ST 1961). 1961
á≤£æª∏d á«ªàæŸG ∫hódG πã“ (IQGOEG) 120 `dG ÜQÉ≤j Ée ô“DƒŸGô°†ë«°S
äÉÄ«¡dG á«≤H h ''TDA''åÑdG á°SDƒe É¡æ«H øe ,ójó÷G §£ıÉH á«æ©ŸG
øe É°SÉ°SCG áfƒµe á°UÉN áæ÷ âfƒc »àdG ¿Gó«ŸG ‘ á°üàıG ájôFGõ÷G
åÑdG á°ù°SDƒe) ôFGõ÷G ácQÉ°ûe Ò°†ëàd …OOÎdG §«£îàdG ‹hDƒ°ùe
ójÈdG IQGRh , á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG IQGRh ,äGOOÎ∏d á«æWƒdG ádÉcƒdG,
(...h ∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G É«LƒdƒæµJh
øe Ö∏£àj å«M , ábÉ°T ¿ƒµà°S äÉYÉªàL’G ‘ ácQÉ°ûŸG äGQGOE’G áª¡e
»YGPE’G åÑdG ∫É› ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG É¡JÉLÉ«àMG ¿CG øe ócÉàJ ¿CG IQGOEG πc
äÉeóÿG á«ªæàd ΩÉ©dG §£ıG OGóYEG ∫ÓN QÉÑàY’G Ú©H òNCÉà°S …õØ∏àdGh
.§«£îàdÉH á«æ©ŸG á≤£æŸG ´ƒªÛ »°VQC’G åÑ∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG
¿CG IQGOEG πc øe Ö∏£j ójó÷G »ªbôdG §£ıG øª°Vh , ¿É°ûdG Gòg »Øa
≈∏Y ôaƒàj …òdG (VHF III 230 -174 MHz) ∫ÉÛ É¡dÉª©à°SG ábóH Oó–
É¡∏c á«°VQC’G á«ªbôdG IõØ∏à∏d πª©à°ù«°S πgh (12 -15) äGƒæb ÊÉªK
. É°†jCG T-DAB á«°VQC’G á«ªbôdG áYGPE’G hCG TNT
»àdG (ádhO120 ) §«£îàdÉH á«æ©ŸG á≤£æŸG AÉ°†YCG Ö∏ZC’ ΩÉ©dG ¬LƒàdG
OÉ–’G ∫hOh ¿GôjEG , §°ShC’G ¥ô°ûdG ,É«≤jôaEG ,ÉHhQhCG ∫hO πª°ûJ
øe ºµa ,(T-DAB) »YGPE’G »°VQC’G åÑdG §«£îJ ƒg , ≥HÉ°ùdG »JÉ«aƒ°ùdG
∫É› πc É¡d â°ü°üN á«HhQC’G ∫hódG ¢†©H ;( T-DAB) `d …OOôJ §£fl
Ée ∫hódG á«≤H â°ü°üN Éªæ«H §≤a Gõ«M ¢ü°üN ôNB’G ¢†©ÑdGh ,VHF
(12 h11 ¿ÉJÉæ≤dG ) ÚàjõØ∏J ÚJÉæb ∫OÉ©j
: å«M øe ábóH É¡JÉeÉªàgG Oó– ¿CG IQGOEG πc øe Üƒ∏£ŸGh
,»LQÉN hCG »∏NGO ∫ÉÑ≤à°S’G ,äGOOÎdG ä’Éª©à°SG ,á«aGô¨ÁódG .§≤a á«fÉµ°ùdG äÉ©ªéàdG hCG »æWƒdG ÜGÎdG ±ó¡à°ùJ á«£¨àdG
,TVHDh á«∏YÉØàdG hCG (L'Interactivité) á«∏YÉØ∏d QÉÑàY’G Ú©H òNC’G ¿EG
.ÓeÉc ÉØ∏e Ωó≤J ¿CG IQGOEG ájCG ≈∏Y ºàëj äÉeóÿG h
á≤«bódG ó«YGƒª∏d ÉeGÎMG h Ò£ÿG »FÉ¡ædG QGô≤∏d Gô¶fh iÈµdG á«ªgCÓdh
h ¿Gó«ŸG Gòg ‘ ¢üàfl ‹hO äÉ°SGQO ÖàµÃ Ú©à°ùJ ¿CG TDA äCÉJQG
.á«dhO IQÉ°ûà°SG
π°SQCG TDA ‘ Ú°üàfl ±ôW øe õ‚CG äGOOÎ∏d É«dhCG É££fl ¿CG ôcòf h
πc ‘ Ó¡°S ¿ƒµj ød …òdG »FÉ¡ædG QGô≤dG òNC’ GOGó©à°SG ¬à°SGQód UIT ¤EG
.∫GƒMC’G
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21) Quels plans "mondiaux" ont été établis sous l'égide
de l'UIT pour les services de Terre?

25) En quoi consiste le processus de coordination des
fréquences?

Les plans mondiaux font partie intégrante du Règlement des
radiocommunications:

La coordination des fréquences est un processus bilatéral ou
multilatéral mené entre administrations, qui comprend les étapes suivantes:

• le plan d'allotissement de fréquences aux
stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500
kHz (Appendice 25 du Règlement des radiocommunications);
• le plan d'allotissement de fréquences pour le service mobile
aéronautique (OR) dans les bandes attribuées en exclusivité à
ce service entre 3 025 kHz et 18 030 kHz (Appendice 26 du
Règlement des radiocommunications);
• le plan d'allotissement de fréquences pour le service mobile
aéronautique (R) fonctionnant dans les bandes attribuées en
exclusivité entre 2 850 et 22 000 kHz (Appendice 27 du
Règlement des radiocommunications).
22) Quels plans "régionaux" ont été établis sous l'égide
de l'UIT pour les services de Terre?
• les plans d'assignation de fréquences pour la radiodiffusion
télévisuelle en ondes métriques et décimétriques .
• les plans d'assignation de fréquences pour la radiodiffusion
à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3),
Genève, 1975 (GE75);
• le plan d'assignation de fréquences pour la radiodiffusion à
ondes hectométriques (Région 2), Rio de Janeiro, 1981 (RJ81);
• le plan d'assignation de fréquences pour la radiodiffusion
sonore en ondes métriques à modulation de fréquence
(Région 1 et partie de la Région 3), Genève, 1984 (GE84);
• le plan d'assignation de fréquences pour les services mobiles
maritimes et de radionavigation aéronautique en ondes hectométriques (Région 1), Genève, 1985 (GE85-MM-R1);
• le plan d'assignation de fréquences aux stations du service
de radionavigation maritime (radiophares) dans la Zone européenne maritime dans la bande 283,5-315 kHz , Genève,
1985 (GE85-EMA);
• le plan d'allotissement pour le service de radiodiffusion dans
la bande 1 605-1 705 kHz dans la Région 2, Rio de Janeiro,
1988 (RJ88);
• le plan d'assignation de fréquences pour la radiodiffusion
télévisuelle en ondes métriques et décimétriques, Genève,
1989 (GE89).

• identification des administrations dont les assignations sont
susceptibles d'être affectées et avec lesquelles une coordination préalable doit être recherchée ou un accord obtenu;
• utilisation de méthodes normalisées pour calculer les risques
de brouillage;
• application des étapes normalisées d'une procédure transparente et bien définie selon la Circulaire appropriée de l'UIT/BR.
26) Quand les administrations sont-elles tenues d'effectuer la coordination avec les autres administrations
concernées avant de notifier l'assignation de fréquences
considérée au Bureau, pour ce qui est des services de
Terre?
Les administrations ont l'obligation d'effectuer la coordination
avec les autres administrations concernées avant de notifier
l'assignation de fréquences considérée au Bureau ou avant de
la mettre en service, dans les cas suivants:
• pour toute station d'un service pour lequel la nécessité de
rechercher l'accord selon la référence numéro 9.21 du
Règlement des radiocommunications (par exemple 5.92,
6.93,etc.);
• pour une station d'émission d'un service de Terre pour
laquelle la nécessité d'effectuer la coordination ( numéro
9.11A du Règlement des radiocommunications);
• pour toute station d'émission d'un service de Terre dans les
bandes de fréquences au-dessus de 100 MHz - voir le numéro
9.18 du Règlement des radiocommunications et l'Appendice 5;
• pour toute station d'émission d'un service de Terre dans une
bande de fréquences utilisée en partage à titre primaire avec
égalité des droits avec le service de radiodiffusion par satellite
(c’est à dire dans les bandes 620-790 MHz, 1 452-1 492 MHz,
2 310-2 360 MHz, 2 520-2 670 MHz, 11,7- 12,75 GHz, 17,317,8 GHz, 21,4-22 GHz et 74-76 GHz) par rapport aux stations terriennes types situées dans la zone de service d'une
station spatiale du service de radiodiffusion si la puissance surfacique d'une station de Terre dépasse le niveau admissible au
bord de la zone de service du SRS - voir le numéro 9.19 du
Règlement des radiocommunications et l'Appendice 5.

23) Quelles autres organisations jouent un rôle actif
dans la planification et la coordination des fréquences?

27) Indépendamment des procédures obligatoires énumérées dans le Règlement des radiocommunications, ya-t-il d'autres Accords à respecter pour la coordination
préalable des assignations faites aux services de Terre?

De nombreuses organisations , par exemple l'OACI, l'OMI,
l'OMM et l'IALA , jouent un rôle actif dans la planification et
la coordination des fréquences. Ces organisations établissent
leurs propres plans.

Certains Accords régionaux prévoient eux aussi l'obligation
d'effectuer une coordination préalable des assignations faites
aux services de Terre dans certains cas bien particuliers, par
exemple:

24) Quelle est la finalité de la coordination
des fréquences?

• l'accord régional relatif aux services mobile maritime et de
radionavigation aéronautique en ondes hectométriques
(Région 1), Genève, 1985 (GE85-MM-R1) prévoit l'obligation
pour les parties à l'accord de coordonner leurs assignations
pour les services non planifiés (fixe et mobile terrestre) dans les
bandes 1 606,5-1 625 kHz, 1 635-1 800 kHz, et 2 045-2 160
kHz vis-à-vis des assignations du service planifié;

Dans les bandes non planifiées, la procédure de coordination
de l'utilisation des fréquences avant la mise en service de ces
fréquences, vise à garantir que les nouveaux systèmes de
radiocommunications mis en service ne causeront pas de
brouillages préjudiciables aux autres utilisateurs existants ou
prévus.
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• l'accord régional concernant la planification du service de
radionavigation maritime (radiophares) dans la Zone maritime
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européenne, Genève, 1985 (GE85-EMA) prévoit l'obligation
pour les parties à l'accord de coordonner leurs assignations
pour le service non planifié (radionavigation aéronautique)
dans la bande 283,5-315 kHz vis-à-vis des assignations du service planifié;
• l'accord régional relatif à l'utilisation de la bande 1 605-1
705 kHz en Région 2, Rio de Janeiro, 1988 (RJ88) prévoit l'obligation pour les parties à l'accord de coordonner leurs assignations pour les services non planifiés (fixe et mobile) dans la
bande 1 625-1 705 kHz vis-à-vis du plan d'allotissement.
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• son utilisation est assujettie à une procédure de coordination
(Article 9);
• si on désire obtenir une reconnaissance internationale de son
utilisation.
6) Dans quelles unités les fréquences doivent-elles être
notifiées?
• kHz pour les fréquences allant jusqu'à 28 000 kHz inclus;
• MHz pour les fréquences allant de 28 000 kHz à 10 500 MHz
inclus;
• GHz pour les fréquences supérieures à 10 500 MHz.

II) Procédures de notification
et d'inscription
1) Notification et inscription: pourquoi les assignations
de fréquence doivent-elles être notifiées à l'UIT?
Les assignations de fréquences susceptibles d'avoir des incidences au niveau international ainsi que celles pour lesquelles
l'administration souhaite obtenir une reconnaissance internationale doivent être notifiées à l'UIT/BR en vue de leur inscription dans le Fichier de référence international des fréquences
(MIFR).
2) En quoi consiste le Fichier de référence
international des fréquences (MIFR)?
Le Fichier de référence international des fréquences (MIFR) est la base de données de l'UIT
dans laquelle sont versées toutes les assignations
de fréquences et les fréquences communes.
3) Quel est l'intérêt de notifier au Bureau les assignations de fréquences?
Les assignations de fréquences sont notifiées au Bureau pour
que le Fichier de référence international des fréquences puisse
refléter l'utilisation du spectre.
4) Quand n’est il pas nécessaire de notifier une assignation de fréquences?
Il n'est pas nécessaire de notifier les assignations de fréquences suivantes:
• les assignations comportant des fréquences particulières qui
sont prescrites comme devant être utilisées en commun (par
exemple, les fréquences mondiales d'appel et de détresse 500
kHz et 2 182 kHz; les fréquence SMDSM pour les appels de
détresse et de sécurité;
• les assignations de fréquences à des stations de navire, à des
stations mobiles d'autres services;
• les assignations de fréquences aux stations du service d'amateur comme indiqué au numéro 11.14 du Règlement des
radiocommunications;
• les assignations de fréquences aux stations aéronautiques de
réception dans les bandes régies par les Appendices 26 et 27.

7) Où peut-on trouver des précisions concernant la notification?
Pour la radiodiffusion sonore en ondes métriques et la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques, le
document de référence est la Lettre circulaire CR/120.
8) Où peut-on trouver des exemples de fiches de notification déjà remplies?
Des exemples de fiches de notification en format électronique
ou en format papier sont disponibles à l’UIT.
9) Où peut-on obtenir des fiches de notification vierges?
Des fiches de notification vierges sont disponibles à l’adresse:
http://www.itu.int/ITU-R/ terrestrial/pub - reg/notice - forms/
index-fr.html.
10) Comment notifier la suppression d'une assignation
de fréquences
Les informations suivantes concernant l'identification doivent
être soumises:
• l'identificateur unique de l'administration s'il a été précédemment enregistré (le numéro d'identification du BR utilisé
précédemment par le Bureau pour identifier une assignation
ne doit pas être indiqué dans ce champ); ou
• la combinaison de caractéristiques identifiant l'assignation à
supprimer (fréquence assignée, coordonnées, etc.).
11) Qu'est ce que " l’Identificateur unique de l'administration"?
Ce champ correspond au numéro de série ou à une combinaison de lettres et de numéros, attribués à l'assignation ; il doit
être unique pour chaque administration et chaque fragment. Il
ne doit pas être confondu avec le numéro d'identification du
BR précédemment utilisé par le Bureau pour identifier une assignation.
12) Quand peut-on notifier l'identificateur unique de
l'administration d'une assignation à modifier, à supprimer ou à retirer?
Si l'identificateur unique de l'administration a été précédemment enregistré dans la base de données de l'UIT, ce champ
peut être utilisé pour identifier l'assignation à modifier, à supprimer ou à retirer.

Toute assignation de fréquence doit être notifiée au BR si:

Il convient de noter que les assignations enregistrées dans la
base de données FMS ne contiennent pas cette information.

• son utilisation est susceptible de causer des brouillages préjudiciables;

13) Qu'est-ce que le Fichier de Référence International
des Fréquences (MIFR)?

• la fréquence est utilisée pour les communications internationales;

Le Fichier de référence international des fréquences (MIFR)
contient toutes les utilisations de fréquences notifiées à l'UIT. Il
ne contient normalement que les assignations de fréquences
qui peuvent avoir des incidences au niveau international.

5) Quelles sont les assignations à notifier?

• son utilisation est soumise à l'application d'un Plan;
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Ce qu’il faut savoir sur l’UIT?
Avant Propos
Nous avons essayé à partir de cet article d’éclairer le monde
des Télécommunications et en particulier les
radiodiffuseurs sur ce que c’est en général
l'UIT.
Nous allons à partir des questions que se pose
cet environnement de définir cette organisation, son plan stratégique ( objectifs), ses
tâches, le rôle du BR et des Etats, le fonctionnement du
Règlement des radiocommunications, l’assignation et l’allotissement des fréquences, la gestion du spectre des fréquences
radioélectriques, le Tableau international d'attribution des bandes de fréquences, la planification des bandes de fréquences,
la finalité de la coordination des fréquences, les Procédures de
notification et d'inscription et enfin la BR IFIC.
Ce recueil traduit de l’anglais, a été établi grâce au concours
de Mme Fadela Garcia de l’UIT et à l’insistance de Monsieur
KADRI Messaoud chef de département communication qui
tout au long de son travail a aidé les ingénieurs à faire de leur
mieux pour informer les gens intéressés dans leur ensemble et
en particulier le personnel de TDA.
Ce questionnaire-réponse « FAQ » se veut un outil de travail
qui a été élaboré dans le souci de voir plus clair dans les travaux de la RRC 06.
L'UIT, dont le siège est à Genève (Suisse), est une organisation
internationale du système des Nations unies au sein de laquelle les Etats et le secteur privé coordonnent les réseaux et services mondiaux de télécommunications.

Plan stratégique de l’UIT pour 2004- 2007
Objectifs

l’utilité pratique des structures de l’UIT et des services qu’elles
fournient aux Etats Membres, aux Membres de Secteurs et aux
Associés.
Objectif 6: Diffuser l'information et le savoir- faire pour donner aux Etats Membres, aux Membres des Secteurs et aux
Associés, en particulier aux pays en développement, les
moyens de relever les défis de la privatisation, de l'ouverture à
la concurrence, de la mondialisation et du progrès technologique.
I) Qu'est-ce que l'UIT?
L'UIT est l’abréviation de Union Internationale des
Télécommunications. C’est une organisation intergouvernementale constituée des Etats Membres et des Organismes spécialisés du secteur dont les droits et les obligations sont bien
définis dans la Constitution et dans la Convention.

I) Quel est le rôle
du Secrétariat de l'UIT?
Pour s'acquitter des tâches qui lui sont dévolues par la
Convention et les Règlements administratifs (Règlement des
radiocommunications, Règlement des télécommunications
internationales), le Secrétariat traite avec les entités publiques
que les gouvernements des Etats Membres ont désigné pour
participer aux activités de l'UIT.
2) Quel est le rôle du Bureau des radiocommunications?
Le Bureau des radiocommunications ou BR a pour :
a) Missions : Garantir l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunications.

Objectif 1: Maintenir et étendre la coopération internationale
entre tous les Etats Membres et avec les organisations régionales compétentes pour l’amélioration et l’emploi rationnel
des télécommunications de toutes sortes, en jouant le rôle de
chef de file concernant les initiatives du système des Nations
Unies en matière de technologies de l’information et de la
communication (TIC).

b) Tâches : Inscrire, conformément au règlement des radiocommunications, les assignations de fréquences que lui ont
notifié les administrations

Objectif 2: Contribuer à la réduction de la fracture numérique
internationale dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), en facilitant la pleine interconnexion et la pleine interopérabilité des réseaux et des services, afin d’encourager la connectivité mondiale, en jouant à
cette fin un rôle de premier plan dans la préparation du
Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) et en
tenant dûment compte des conclusions pertinentes qu’aura
dégagé le Sommet.

1) à appliquer leurs dispositions dans leurs pays;

Objectif 3: Elargir la composition de l’Union, étendre et faciliter la participation coopérative d’un nombre croissant d’administrations et d’organisations.

3) Quel rôle jouent les Etats?
Les Etats qui ont ratifié la Constitution et la Convention de
l'Union internationale des télécommunications s'engagent:
2) à adopter une législation nationale adéquate qui reprend, à
tout le moins, les dispositions essentielles de ce traité international.
4) Qu'est-ce que le Règlement
des radiocommunications?
Les Règlements administratifs complétant les dispositions de la
Convention de l'UIT qui régissent l'utilisation des télécommunications font partie du Règlement des radiocommunications.
5) Quel est le champ d'application du Règlement
(international) des radiocommunications?

Objectif 4: Elaborer, sur la base de contributions soumises par
les Etats Membres, les Membres des Secteurs et les Associés,
des outils permettant de maintenir l’intégrité et l’interopérabilité des réseaux.

Au niveau international, il précise les conditions fondamentales réglementant les radiocommunications. La réglementation
figure
dans
le
Répertoire
général
de
l'UIT
(http://www.itu.int/GlobalDirectory/).

Objectif 5: Continuer d’améliorer l’efficience, l’efficacité et

6) Comment fonctionne le Règlement des
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radiocommunications de l'UIT?
Le principal instrument réglementant les radiocommunications
au niveau international est le Règlement des radiocommunications de l'UIT. Il définit les règles à appliquer pour l'utilisation du spectre ainsi que les droits et les obligations résultant
de cette utilisation.
7) Sommes-nous tenus d'appliquer le Règlement?
La ratification de la Convention de l'UIT suppose l'acceptation
des dispositions du Règlement des radiocommunications.
8) Qui peut modifier le Règlement
des radiocommunications?
Seule une Conférence Mondiale des Radiocommunications
(CMR) peut modifier le Règlement des radiocommunications.
9) Qu'entend-on par services de Terre?
Les services de Terre sont les services fixes, mobiles maritimes,
mobiles aéronautiques, mobiles terrestres, de radionavigation,
de radiolocalisation et de radiodiffusion.
10) Quelles sont les dispositions du Règlement qui régissent la notification des assignations aux services de
Terre?
Dans l'Article 11 et dans l'Appendice 4 du Règlement des
radiocommunications se trouvent toutes les dispositions fondamentales relatives à la notification d'assignations de fréquences aux services de Terre.
11) De quoi l'autorité chargée de la gestion des fréquences radioélectriques, dans chaque pays, devrait-elle
tenir compte lorsqu'elle assigne des fréquences?
Sur la base du Tableau international d'attribution des bandes
de fréquences, l'autorité responsable de la gestion des fréquences radioélectriques dans chaque pays, sélectionne normalement des fréquences appropriées pour les assigner aux
stations d'un service donné. Avant de prendre la décision finale d'assigner une fréquence à une station d'un service de
radiocommunication donné, dans une bande de fréquences
donnée, et de délivrer la licence correspondante, l'autorité
compétente devrait prendre connaissance de toutes les autres
conditions qui régissent l'utilisation des fréquences dans la
bande considérée.
12) Qu'est ce que la "gestion du spectre des fréquences
radioélectriques"?
La gestion intervient à deux niveaux, national et international.
L'expression "gestion du spectre des fréquences radioélectriques" est utilisée pour décrire les diverses procédures administratives et techniques qui sont destinées à garantir que les
stations de services de radiocommunications différents peuvent à tout moment être exploitées sans causer ou subir de
brouillage préjudiciable.
13) Pourquoi faut-il une gestion
internationale du spectre?
Le spectre des fréquences radioélectriques est une ressource
naturelle qui doit être utilisée rationnellement, efficacement et
de façon économique afin que les pays et groupes de pays
puissent avoir un accès équitable à cette ressource.
14) Pourquoi y-a-t-il plus de dispositions
appliquées à certains services qu'à d'autres?
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Le degré de réglementation varie considérablement d'un service à un autre. Certains services (par exemple, le service mobile maritime et le service mobile aéronautique) sont assujettis à
des réglementations internationales détaillées car on doit utiliser pour ces services beaucoup d'équipements au niveau
international.
15) Comment les bandes de fréquences
sont-elles attribuées?
Le Règlement des radiocommunications
contient le Tableau international d'attribution
des bandes de fréquences (actuellement dans
l'Article 5) qui se fonde sur des attributions en
bloc et qui est assorti de renvois. Les fréquences réglementées
(9 kHz-400 GHz) sont subdivisées en bandes plus petites qui
sont attribuées à plus de 40 services de radiocommunication
définis. Les services de radiocommunication sont soit des services primaires, soit des services secondaires.
16) En quoi consiste le Tableau international d'attribution des bandes de fréquences?
L'Article 5 du Règlement des radiocommunications contient le
Tableau international d'attribution des bandes de fréquences.
Il définit les modalités de partage des bandes de fréquences
entre les différents services de radiocommunication dans les
trois Régions, 1, 2 et 3.
17) Quels types d'attribution existent dans le Règlement
des radiocommunications?
Il y a deux types d'attribution:
1) les attributions en exclusivité: la bande de fréquences considérée est attribuée à un seul service de radiocommunication,
2) les attributions en partage: la bande de fréquences considérée est attribuée à deux ou plus de deux services de radiocommunications.
18) Dans quels cas fait-on des attributions
en exclusivité?
On préfère faire des attributions en exclusivité dans les cas où
l'on utilise beaucoup d'équipements au niveau international,
ce qui nécessite une harmonisation des procédures d'exploitation et de la documentation technique dans une perspective
internationale plus large.
19) Dans quels cas fait-on des attributions de fréquences
en partage?
Pour une meilleure utilisation du spectre disponible et lorsque
deux ou plus de deux services de radiocommunications peuvent effectivement utiliser la même bande de fréquences.
20) Pourquoi la planification des bandes de fréquences
est-elle aussi importante?
Dans le cadre de plans d'assignation de fréquences ou d'allotissement de fréquences, la planification des bandes de fréquences
constitue un mécanisme essentiel pour sauvegarder les droits de
tous les Etats Membres dans l'optique d'un accès équitable à des
ressources radioélectriques. Il existe deux types de plans:
• les plans mondiaux, d'application mondiale, dont les bandes
de fréquences sont soumises à la planification;
• les plans régionaux, applicables à certaines zones uniquement ("zone de planification" par exemple, Région 1, Zone
européenne de radiodiffusion, Zone africaine de radiodiffusion, Zone maritime européenne).
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• Un modèle de propagation commun pour les prévisions du
champ;
• des critères de planification technique: valeur minimale du
champ pour différentes conditions de réception, rapports
de protection entre services de radiodiffusion et critères de
partage entre le service de radiodiffusion et d'autres services;
• La définition des stations de radiodiffusion analogique existantes ou en projet et des autres services à protéger
• Les principes et méthodes de planification pour le traitement
des assignation et des allotissements
• Les éléments de données que les administrations doivent
fournir pour leurs besoins de radiodiffusion numérique (correspondant à une assignation ou à un allotissement); et
• Les questions de réglementation et de procédures liées au
nouvel Accord.

8- L’enjeu de la seconde session
La conférence sera difficile par bien des aspects :
- L’ampleur de la zone à planifier : le plan couvrira l’ensemble
de la région 1 de l’UIT (Europe, Afrique, Moyen-Orient et
Russie), soit 110 pays .
- La variété des services : En effet chaque pays envisage des
services diffusés différents. Ainsi, il pourra arriver qu’un pays
souhaite quatre programmes TV par canal, nécessitant une
réception fixe, quand un autre va préférer la réception en
voiture mais ne permettant qu’un seul programme. De
même un pays voudra un petit nombre de réseaux à 100 %
de couverture alors que son voisin s’orientera vers des couvertures locales urbaines , avec plus de programmes, laissant au satellite la desserte rurale. etc.. ;
Les principales tâches de cette seconde session sont
résumées ci-après:
Etablissement d'un nouvel accord régional pour la zone de planification pour les bandes de fréquences concernées 174-230
MHz et 470-862 MHz.
Le nouvel Accord devrait comprendre:
- un plan numérique comprenant deux parties: Partie 1 en
Bande III (174-230 MHz) la diffusion télévisuelle en DVB-T et
radiophonique en T-DAB et Partie 2 en Bandes IV et V (470862 MHz) uniquement pour la radiodiffusion DVB-T;
- un plan analogique pour les services de radiodiffusion analogique en Bande III (174-230 MHz) et en Bandes IV et V (470862 MHz);
- des procédures réglementaires régissant l'utilisation des bandes 174-230 MHz et 470-862 MHz par le service de radiodiffusion ainsi que le partage de ces bandes entre le service
de radiodiffusion et les autres services primaires;
- des mécanismes permettant d'harmoniser le champ d'application du nouvel Accord et celui des Accords de Stockholm
de 1961 et de Genève de 1989.
- Révision de l'Accord de Stockholm de 1961 et de l'Accord de
Genève de 1989 en vue d'harmoniser les parties de ces
Accords concernant l'utilisation des bandes de fréquences
174-230 MHz et 470-862 MHz par le service de radiodiffu-
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sion, avec le nouvel Accord pour la radiodiffusion numérique.

9- Les Administrations
La tâche des administrations est énorme. Pour se préparer à la
seconde session, chaque administration devrait sur le long
terme mettre en place au niveau national un cadre pour l'exploitation de ses futurs réseaux de radiodiffusion, que les services de radiodiffusion numérique soient mis en oeuvre dans
un proche avenir ou dans les 20 ou 30 prochaines années.
Chaque administration aura ainsi l'assurance que ses besoins
de radiodiffusion futurs seront pris en compte lors de l'élaboration du cadre général de développement des futurs services
de radiodiffusion de Terre pour l'ensemble de la zone de planification, pour autant qu'on puisse le prévoir.
Il est évident qu'il n'y a pas de formule universelle, en raison
de la diversité des objectifs politiques et économiques et, en
particulier, des différences d'une administration à une autre
pour ce qui est des objectifs dans le domaine de la radiodiffusion et des communications. Pour déterminer ses futurs
besoins de radiodiffusion, une administration peut tenir compte de divers critères, par exemple:
- Les caractéristiques démographiques et socio-économiques
des différentes parties de son territoire;
- Le nombre de services de radiodiffusion existants et la
demande pour de nouveaux services de radiodiffusion;
- Les progrès des nouvelles technologies;
-La demande de fréquences radioélectriques pour des services
autres que les services de radiodiffusion.
En outre, chaque administration devrait aussi examiner les assignations de radiodiffusion existantes ou en projet ainsi que les
assignations d'autres services primaires (situation de référence)
qui devront être protégées par le nouveau plan numérique.
Chaque administration devrait examiner et, au besoin, mettre
à jour ses assignations de fréquences actuellement inscrites
dans les Plans pertinents ou dans le Fichier de référence international des fréquences.
Il est essentiel que chaque administration effectue ses activités
de planification en coordination étroite avec les pays voisins
afin que ses besoins de radiodiffusion soient compatibles avec
ceux des pays voisins.

10- CONCLUSION
A sa seconde session, la Conférence régionale des radiocommunications établira un Accord qui fixera le cadre réglementaire et technique du développement des services de radiodiffusion numérique pour l'ensemble de la zone de planification
et de nombreuses années à venir. Son succès dépendra de la
participation, de la bonne volonté et de la coopération de toutes les parties concernées, des administrations et des groupes
régionaux.
Bibliographie : Pour de plus amples informations sur les données
techniques du processus de planification à la RRC-04/06 se reporter au
rapport de la CCR-04 UIT-R, Genève 2004.
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CRR- 06

REVISION DU PLAN DE STOCKHOLM
Par :Mohamed MADOUR*

1- Introduction
L’objectif de cet article est d’expliquer pourquoi cette conférence régionale de radiocommunication doit avoir lieu, comment
est-elle organisée et quand des
décisions importantes doivent
être prises.

2Décision de l’UIT
concernant la CRR

nification s’élaborent de façon internationale au cours de «
conférences administratives de radiodiffusion » sous l’égide de
l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), filiale
spécialisée de l’ONU. Ces règles font l’objet d’« actes finals »
de ces conférences, ratifiés par les gouvernements. Ils comportent en général deux parties : un plan donnant la fréquence de chaque émetteur et des procédures de modification
pour faire vivre le plan.

4- Les besoins en spectre de fréquences

La procédure de consultation étant réussie, en Juin 2001, le
Conseil de l’UIT a adopté une Résolution (Res 1185) dans
laquelle il a souligné qu’une RRC devait être tenue en deux
sessions pour réviser ST 61.

La technologie numérique offre des services additionnels (plus
de programmes, de données et de textes, de réception mobile, etc.…) et une utilisation plus efficace du spectre. En raison
de l’augmentation de cette efficacité, beaucoup de gens prévoient que le nouveau plan numérique exigera moins de spectre que l'analogique et que quelques canaux de fréquences
seront libérés pour de nouveaux services, le prétendu dividende numérique. Cependant, selon les discussions pendant la
conférence, on s'attend à ce que la plupart des pays tirent profit du perfectionnement numérique et le demanderont pour
plusieurs de ces services additionnels. Des études réalisées
avant la RRC-04 ont montré qu'afin de réaliser tous ces nouveaux besoins, presque tout le spectre disponible dans la
bande III et les bandes IV/V sera nécessaire.

le Conseil a décidé aussi, d’étendre la zone de planification
jusqu’à comprendre les pays liés par l’Accord de Genève 1989.

5- La période intersession

En Août 2000, une lettre consultative a été envoyée par le Secrétaire de l’UIT (Union
Internationale des Télécommunications) suite à une initiative
des pays de la CEPT (Comité Européen des Postes &
Télécommunications). La lettre proposait l’organisation d’une
Conférence Régionale de Radiocommunication (RRC en
anglais) pour la révision de l’Accord de Stockholm 1961 (ST
61) couvrant la Zone Européenne de Radiocommunication.

En 2002, l’UIT a étendu cette zone de planification jusqu’en
Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, la Fédération de Russie
(ouest de longitude 170°) Tadjikistan, Turkménistan et
Ouzbékistan et l’IRAN.

L'UIT a établi divers "groupes de travail" pour traiter la multitude des tâches en vue de la préparation de la RRC-06. En
particulier :

Suite à la décision de réviser les plans de fréquences des
accords de Stockholm en 1961 et de Genève en 1989, l’UIT à
décidé d’organiser, en deux phases, une Conférence Régionale
des Radiocommunications(RRC-04/06).

> Un “groupe de planification Intersession (IPG) a été installé
pour établir des plans d'ébauche pendant la période intersession tout en tenant compte des négociations bi-et multilatérales entreprises par les Administrations (Résolution
COM 5/1),

La Première Session (RRC-04) qui a eu lieu à Genève en Mai
2004, a arrêté les paramètres et les critères de planification.
Sur la base de ces accords, des exercices de planification sont
menés entre les deux sessions. Les résultats seront présentés à
la RRC-06 et serviront à établir le nouveau plan numérique.
Cette dernière se tiendra à Genève du 15 mai au 16 juin 2006.
Outre l’exécution de la planification détaillée de fréquences, la
deuxième session devrait également examiner les procédures
réglementaires aussi bien que les procédures de coordination
relatives à la transition de l’analogique au numérique.

3- Qu’est ce la CRR ?
En Europe, plus d’une centaine de milliers d’émetteurs TV se
partagent seulement 7 canaux en VHF et 49 canaux en UHF .
Pour éviter toute interférence, des règles de planification sont
donc appliquées pour évaluer les brouillages potentiels et choisir la fréquence de chaque émetteur.
Les brouillage ne s’arrêtant pas au frontières, ces règles de pla-
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> “L’équipe d’exercice de planification". (PXT) a été installée
pour entreprendre les exercices de planification (Résolution
COM 5/1),
> Un Groupe de " normalisation/procédural". (RPG) a été
installé pour traiter, entre autres, les questions de normalisation/procédurales concernant les parties appropriées de
l'ordre du jour RRC-06 (Résolution PLEN 1).

6- Quelles sont les implications de la période
de transition et combien de temps va t-elle
durer?
Dans le rapport de la CRR-04, la période de transition est définie comme suit (§7.4):
Pendant la période de transition, les assignations analogiques
existantes et en projet seront utilisées et protégées par le nouveau plan numérique. Après cette période, des assignations
analogiques continueront à être utilisées à condition que:

M
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– une protection soit assurée au nouveau plan numérique et à
ses modifications; et
– aucune protection ne soit réclamée par le nouveau plan
numérique et ses modifications.
Cette période commence à la date d'entrée en vigueur du
nouvel accord et s’achève à une date fixée par la deuxième
session de la conférence.
Deux options ont été identifiées tenant compte de cette
deuxième date:
– Option 1: le plus-tôt possible et de préférence pas après
2015; cependant, des périodes de transition plus
longues ou plus courtes peuvent être convenues
de façon multilatérale sans influer sur les autres
administrations concernées.
– Option 2: pas avant 2028 et pas après 2038; cependant,
des périodes de transition plus courtes peuvent
être convenues de façon multilatérale.
Chaque administration doit fixer la date d’arrêt de ses transmissions analogiques.
Dans la plupart des cas pratiques, les signaux de télévision
analogiques sont plus sensibles à l’interférence des signaux
numériques que des signaux de télévision analogiques. Dans
ces cas, pour assurer une protection des assignations analogiques contre des émissions numériques de radiodiffusion,
pendant la période de transition, il est nécessaire d'imposer
des contraintes aux signaux numériques. La P.A.R sera réduite

et donc la couverture voulue des signaux numériques sera
réduite, comparée à la couverture garantie dans le plan numérique. Il faut noter que les procédures et les critères à appliquer
pendant la période de transition pour protéger des conditions
analogiques n'ont pas été définis à la CRR-04 et devront être
acceptés à la CRR-06.
Si la CRR-06 est d’accord pour une très longue période de
transition (comme mentionné dans option 2), les contraintes
imposées à la radiodiffusion numérique pour protéger des assignations analogiques dureront plus longtemps, ce qui influera
sur l'exécution et le déploiement des services DVB-T et T-DAB,
qui seront retardés, et également sur le succès de ces services
numériques.

7- Travaux préparatoires en vue de la CRR-06
Du 15 mai au 16 juin 2006, 120 Administrations de certaines
parties des Régions 1 et 3 se réuniront à Genève (Suisse) pour
la seconde session de la Conférence régionale des radiocommunications (CRR-06) chargée d'établir un Accord pour la planification des services de radiodiffusion sonore et télévisuelle
numérique de Terre et de réviser les Accords GE89 et ST61
pour les services de radiodiffusion analogique.
A sa première session qu'elle a tenue à Genève du 10 au 28
mai 2004, la Conférence a établi les bases nécessaires pour
faciliter les exercices de planification et l'élaboration d'un projet de plan avant la seconde session à savoir:
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Les Technologies de l’ Information et de la Communication (TIC)

LE MONDE DES MEDIAS
Trois cents radiodiffuseurs et spécialistes de l'information du monde
entier se sont réunis à Tunis le 15
novembre 2005 pour le premier
jour du deuxième Forum mondial
des médias électroniques (WEMF
II).
Organisé par l'UER , l’ ASBU et ses
unions sœurs, en collaboration
avec l'UNDPI et l'UNESCO, cet événement s’est déroulé en marge du
Sommet mondial sur la société de
l'information qui a eu lieu dans la
Abdelouhab Bendekhis*
capitale tunisienne du 16 au 18
novembre 2005. Le WEMF II est destiné à souligner le rôle joué
par les radiodiffuseurs pour définir les moyens d’accès a ces
nouvelles technologies, la question de la formation des hommes pour éviter et réduire ‘’ la fracture du numérique ’’, qui
n’est en fait que la traduction de l’inconséquence et de l’injustice dans les relations internationales entre les pays développés du nord et les pays du sud. Il faut une nouvelle culture
de solidarité.
Les participants se sont engagés à contribuer à la création
d'une société de l'information ouverte et participative. A cette
fin, ils appellent les chefs d'Etats et de gouvernements qui
assistent au Sommet mondial sur la société de l'information à
garantir l'accès libre et ouvert aux radios, télévisions et nouveaux services non linéaires, indépendants sur le plan rédactionnel dans le monde entier, par le biais d'une législation et
de dispositions de financement appropriées.
Le but assigné est de soutenir le développement de technologies et de logiciels pour la production de contenus de qualité
à bas coût pour les médias, tournés vers les besoins des populations locales, permettre aux radiodiffuseurs de restructurer
leur personnel et de lui offrir des recyclages de formation afin
d'optimiser le « dividende numérique » que représentent les
nouvelles technologies pour la production et la transmission,
et d’assurer ainsi le développement des différentes formes de
médias locaux et notamment les radios communautaires associatives, afin d'améliorer le dialogue et la participation démocratique, en particulier dans les zones rurales dotées d'infrastructures insuffisantes.
Les radiodiffuseurs présents au WEMF demandent à être
reconnus par le SMSI en tant que partenaires à part entière
pour créer une société de l'information véritablement mondiale – notamment en tant que participants au Forum de la gouvernance de l’Internet, et d’affirmer le rôle vital joué par les
médias en tant que communicateurs d'informations et promoteurs d'échanges et de dialogues entre les diverses cultures
et par les radiodiffuseurs de service public, en particulier dans
leur mission d'innovation technique et dans le domaine des
programmes.
La technologie de la communication n’est pas une fin en soi;
c’est un véhicule qui achemine des informations et des contenus, l’expression « société de l’information » présuppose, par
définition, l’importance de l’information et des contenus pour
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le public. La communication implique également la compréhension, la tolérance, le respect et l’enrichissement au contact
des autres cultures.
Les technologies de l’information et de la communication TIC
sont éventuellement un outil, mais certainement pas une solution. Le développement n’est pas plus une question de technologie qu’une question d’information – c’est le renforcement
des pouvoirs économique, social et politique.
Les participants ont rappelé que le Sommet mondial sur la
société de l'information avait pour objet de susciter une prise
de conscience de l'importance des Technologies de
l’Information et la Communication TIC, et de contribuer à ce
que les possibilités que les TIC offrent à tous soient exploitées
au mieux. Par ailleurs, les TIC sont des outils importants dans
la lutte contre la pauvreté, qui est l'un des objectifs du
Millénaire pour le développement fixés à l'horizon 2015.
Concentrée sur les mécanismes de mise en oeuvre, la phase de
Tunis du SMSI ouvre de nouvelles perspectives d'expansion
accélérée de la société de l'information.
Les participants et les membres du public ont rappelé qu'il fallait absolument poursuivre le dialogue mondial lancé entre les
multiples parties prenantes dans le cadre du processus du
SMSI. L'attention a été appelée sur le fait que l'engagement
de la société civile et du secteur privé dans ce processus a été
en l'occurrence l'un des principaux facteurs du succès de l'entreprise. La société civile et le secteur privé sont en mesure de
susciter une prise de conscience et de cerner les besoins des
populations du monde, tout en proposant les meilleures solutions. Nonobstant les nombreux problèmes qui se posent au
jour le jour, il leur est possible d'établir des relations mutuelles
et de définir des stratégies appropriées en fonction des divers
objectifs de développement, notamment de l'ensemble des
objectifs du Millénaire pour le développement, en parfaite
synergie avec les gouvernements.
Les approches adoptées pour réduire ce fossé du numérique
sont très diverses, et dépendent des caractéristiques propres
des pays. Le débat engagé sur la fracture numérique ne doit
pas être limité aux questions d'accès. La progression des techniques et l'évolution du secteur des TIC imposent une approche plus large du problème de la fracture numérique.
L'accès à l'information est important pour de nombreux pays
en développement, et toutes les technologies TIC propres à
rendre les communications possibles sont dès lors indispensables pour l'édification progressive de la société de l'information dans le monde.
Les participants ont ajouté que tous les moyens de communication disponibles peuvent être utilisés pour réduire la fracture numérique, compte tenu de la demande significative de TIC
dans les pays en développement, et du fait que les ressources
financières de ces pays sont limitées.
En s'efforçant de réduire la fracture numérique, les parties prenantes devraient également contribuer à la démocratisation de
l'information, laquelle participera également au rétrécisse-
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ment du fossé de la connaissance.
L'Internet, élément pivot de l'infrastructure de la société de
l'information, a évolué: initialement réseau de chercheurs et
d'universitaires, il est devenu une ressource publique mondiale.
Une définition de la gouvernance de l'Internet est l'élaboration
et l'application par les Etats, le secteur privé et la société civile, chacun selon son rôle, de principes, normes, règles, procédures de prise de décision et programmes communs propres à
modeler l'évolution et l'utilisation de l'Internet.
L’accès à l’information est un droit fondamental. La réception
des services de radiodiffusion doit donc être accessible et abordable pour tous les citoyens, et les radiodiffuseurs doivent
avoir accès aux événements qui intéressent le public. Les nouvelles opportunités offertes par l’ère de l’information devraient
bénéficier à l’ensemble des communautés sans exception. La
radiodiffusion en clair et particulièrement les services de radiodiffusion assurant une couverture universelle sont d’importants moyens pour atteindre cet objectif. Des plateformes
ouvertes et inter opérables sont indispensables pour permettre aux nouveaux médias électroniques d’atteindre le même
but.

le plus efficace pour véhiculer une information de haute qualité en ce qui concerne, par exemple, la santé et l’éducation, la
lutte contre l’analphabétisme, les débats sur des questions
d’intérêt général et la promotion d’une culture de paix. Ces
médias doivent être renforcés pour être en mesure d’atteindre
tout le monde. En outre, les communautés défavorisées ou
vivant dans des régions isolées ne pourront rejoindre la civilisation «en ligne» que si leurs conditions de vie sont sensiblement améliorées.
Pour en finir, je cite un proverbe africain qui dit ‘’on ne peut
raser la tête de quelqu’un en son absence ‘’. Autrement dit
quelle que soit la puissance des moyens, il faut absolument
impliquer les populations concernées dans la définition des
besoins et leur satisfaction.

*DIRECTEUR REGIONAL OUEST
N.B : pour la terminologie , consultez le lexique de la revue
Source : documents du forum WEMF II et SMSI ( TUNIS 2005 )

La radio et la télévision traditionnelles continueront d’être, en
particulier dans les pays en voie de développement, le moyen
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ces dispositifs sont stables et donnent satisfaction. Autre difficulté: l’application des décisions relevant de la souveraineté
nationale à la gestion des noms de domaine ccTLD évolue et
pour certains de manière problématique. Les principes et
lignes directrices fixés par le GAC pour la délégation et l’administration des noms de domaine de premier niveau de code
pays (appelés plus simplement, les principes du GAC) «encouragent vivement» à «administrer les noms de domaines ccTLD
dans l’intérêt public, et dans le cadre de la politique publique
nationale et des législation et réglementation adaptés». Ces
principes précisent en outre que le gestionnaire des noms de
domaine ccTLD est tenu de servir la communauté de l’Internet
au niveau local et au niveau mondial. Pour certains Etats, il s’agit là d’une orientation claire et pertinente, tandis que d’autres sont d’un avis contraire. Quoi qu’il en soit, le GAC, n’a pas
de pouvoir de décision et ne peut définir de politiques. Là
encore, les avis divergent sur la question de savoir si les limites
de souveraineté nationale en rapport avec la délégation et la
re-délégation des noms de domaine ccTLD sont clairement
établies. Selon certains, il faudrait prévoir des dispositifs officiels internationaux pour la délégation et la re-délégation de
ces noms de domaine. Selon d’autres, les principes du GAC et
le document sur les meilleures pratiques de la communauté en
matière de délégation et de re-délégation des noms de domaine ccTLD constituent des lignes directrices utiles. Selon ces
principes, les cas de re-délégation de la gestion des noms de
domaine ccTLD doivent être résolus à l’échelle nationale et
conformément à la législation nationale, compte tenu des opinions de toutes les parties prenantes locales et des droits applicables au registre existant des noms de domaine ccTLD.
En ce qui concerne les noms de domaine gTLD , certains se
demandent si on utilise pour les attribuer ou les re-attribuer la
méthode optimale. Ils mettent aussi en doute le niveau de la
concurrence sur le marché du registre des noms de domaine,
toujours dominé par un grand concurrent qui contrôle plus de
50%, les autres concurrents n’étant installés que dans un petit
nombre de pays, ils font également observer le flou du statut
du TLD «.int», pour lequel le projet de transfert à une organisation placée sous l’égide de Nations Unies a déjà été reporté
à plusieurs reprises.
Selon certains, s il n’a pas été tenu compte de ces préoccupations, c’est parce que le pouvoir de décision au sein de l’entité
qui s’occupe de la politique des noms de domaine de premier
niveau générique « gTLD »est concentré dans les mains du
secteur privé, tandis que les utilisateurs n’ont à jouer qu’un
petit rôle minoritaire et que les Etats ne jouent aucun rôle
direct. En outre, de nombreux éléments du secteur au sein de
cette entité sont dominés par quelques représentants des
grands concurrents provenant d’un petit nombre de pays.
Dans son rapport, le CGTI conclut à la nécessité d’élaborer de
nouvelles politiques et procédures applicables aux noms de
domaine gTLD. Il conclut également à la nécessité d’élaborer
de nouvelles politiques en matière de gestion et d’élargissement du nombre des noms de domaine, ce qui, en raison de
la complexité inhérente à la question, a des répercussions
importantes sur des questions fondamentales comme la répartition équitable des ressources, l’accès universel et le multilinguisme.
Les politiques en matière d’attribution des adresses IP suscitent
également des inquiétudes. Pour des raisons qui tiennent à
l’histoire de l’Internet, l’attribution des adresses IPv4 est déséquilibrée. Ce problème a déjà été abordé dans le cadre des
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registres Internet régionaux (RIR) mais compte tenu du passage à la version IPv6, certains pays estiment que les politiques
d’attribution des adresses Internet devraient garantir l’accès
aux ressources sur une bases géographique équilibrée.
Il est nécessaire d’entreprendre des études, par exemple, pour
revoir l’équilibre et les rôles de trois groupes de parties prenantes (Etats, secteur privé et société civile) dans la structure
de la gouvernance de l’Internet et l’élaboration d’une politique. Selon le rapport, ces études devraient porter, entre autres, sur la structure de la gouvernance de l’ ICANN et des autres organisations pouvant participer à la gestion des ressources
d’importance critique. Parvenir à un bon équilibre reviendrait à
reconnaître le rôle utile joué en permanence par les communautés universitaires et techniques pour assurer la stabilité, la
sécurité, le fonctionnement et l’évolution de l’Internet , par l’établissement de relations approfondies avec tous les groupes
de parties prenantes et au sein de ces groupes.

Mesures proposées
Le dialogue passe par un forum
mondial de toutes les parties
prenantes
Le CGTI constate qu’il n’existe pas de forum mondial où toutes les parties prenantes puissent débattre de questions politiques générales relatives à l’Internet. Pour remédier à cette
lacune, le CGTI conclut qu’il serait bon d’ouvrir un espace ou
un forum propices à un tel dialogue, dans lequel on pourrait
aussi aborder les nouvelles questions multisectorielles et pluridimensionnelles, ainsi que les questions qui , soit concernent
plus d’une institution , soit ne relèvent d’aucune institution ,
soit encore ne sont pas traitées de manière coordonnée.
L’une des priorités absolues du CGTI est de contribuer à faire
en sorte que toutes les parties prenantes des pays en développement participent effectivement et utilement aux
mécanismes de gouvernance de l’Internet. Ces pays ont
besoin de renforcer leurs capacités pour utiliser l’Internet et
participer à sa gouvernance. Les institutions existantes qui
s’occupent de questions de politique publique liées à
l’Internet, telles que l’Organisation de Coopération et de
développement économiques (OCDE) ne comptent généralement pas tous les pays parmi leurs membres, si bien que les
pays en développement n’ont pas de tribune où débattre de
ces questions. D’autres institutions qui sont, elles, de portée
mondiale, ont des centres d’intérêt plus étroits ou ne prévoient
pas la participation de multiples parties prenantes. En outre,
les mécanismes existants ne tiennent pas suffisamment compte de l’équilibre géographique et de la diversité linguistique.
Leur caractère et leur structure fragmentés rendent également
plus difficile pour les pays en développement de faire entendre leurs voix.
De l’avis du CGTI, ce projet de forum devrait rassembler, sur un
pied d’égalité, toutes les parties prenantes des pays en développement et des pays développés. La parité des sexes devrait
être considérée comme un principe fondamental, l’objectif
étant de parvenir à une représentation égale des hommes et
des femmes à tous les niveaux. Il faudrait veiller tout particulièrement à ce que la participation soit très diversifiée en ce qui
concerne notamment la langue , la culture et la branche d’ac-
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tivité, ainsi que la collaboration des peuples autochtones , des
personnes handicapées et d’autres groupe vulnérables.
Ce forum devrait (de préférence, selon les auteurs du rapport)
être lié à l’ONU , d’une manière qui reste à définir. De l’avis du
GCTI, il serait mieux placé que les institutions Internet existantes pour encourager les pays en développement à participer à
un dialogue sur les mesures à prendre. C’est là un avantage
important en soi, dans la mesure ou c’est surtout dans ces pays
que l’Internet est appelé à se développer.
Toute partie prenante, de quelque pays que ce soit, devrait
avoir la possibilité d’engager, dans le cadre de ce forum, le dialogue sur toute question relevant de la gouvernance de l’
Internet. Ce forum serait renforcé par des initiatives régionales, sous régionales et nationales et complété par des mécanismes en ligne ouverte et participatifs. Il appuierait le programme des technologies de l’information et de la communication au service du développement (ICT4D) qui découle des
processus du SMSI et de la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement. Il pourrait notamment avoir
les fonctions suivantes :
> Assurer la liaison avec les organes
intergouvernementaux et d’autres institutions pour
les questions relevant de leur compétence qui ont
trait à la gouvernance de l’Internet , comme le droit
de propriété intellectuelle, le commerce électronique,
les échanges de services et la convergence entre
l’Internet et les télécommunications.
> Examiner les questions qui ne sont pas abordées
ailleurs et, le cas échéant, formuler des propositions
d’action.
> Recenser les nouvelles questions, les porter à
l’attention des organes compétents et faire des
recommandations
> Mettre en liaison différents organes associés à la
gestion de l’Internet, si nécessaire.
> Contribuer au renforcement des capacités en matière
de gouvernance de l’Internet dans les pays en
développement, en s’appuyant pleinement sur les
sources de savoir et de compétences locales.
> Promouvoir la consécration des principes du SMSI
dans les processus de gouvernance de l’Internet et
l’évaluer régulièrement.
Le rapport précise bien que ce projet de forum ne devrait pas
être perçu comme étant une prolongation du GCTI, mais qu’il
devrait plutôt être créé sur le modèle des consultations ouvertes de ce dernier, soutenu par une structure très légère et
orienté par un processus de coordination associant différentes
parties prenantes, qui reste à définir. Il faudrait éviter le chevauchement avec les institutions existantes et tirer le meilleur
parti possible des recherches et travaux effectués par d’autres
organismes.
Ce forum forgerait des partenariats avec des universités et des
instituts de recherche, de façon à avoir accès régulièrement à
des sources de savoir et de compétence. Ces partenariats
devraient viser à refléter l’équilibre géographique et la diversité culturelle et à promouvoir la coopération entre toutes les
régions.
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Politique publique et contrôle
au niveau mondial
Toute forme d’organisation, pour la fonction de gouvernance
ou pour la fonction de contrôle, doit respecter plusieurs principes. L’un deux est qu’aucun gouvernement ne devrait jouer
à lui seul un rôle prépondérant dans la gouvernance sur le plan
international. Un autre des ces principes veut que la forme
d’organisation associée à la fonction de gouvernance soit multilatérale, transparente et démocratique, avec la pleine participation des Etats, du secteur privé, de la société civile et des
organisations internationales. Enfin, cette forme d’organisation doit faire appel à toutes les parties prenantes et aux organisations intergouvernementales ou internationales concernées dans le cadre de leurs rôles respectifs.
Compte tenu du caractère de plus en plus international de
l’Internet et du principe de l’universalité, la conclusion du GCTI
est qu’il existe une grande diversité de fonctions de gouvernance, lesquelles peuvent recouvrir entre autres l’ audit, l’arbitrage, la coordination, l’orientation et la réglementation. Il est
souligné dans ce rapport que l’Etat ne doit pas intervenir dans
la gestion opérationnelle au jour le jour de l’Internet lorsque
celle-ci n’a pas d’incidence sur des questions de politique
publique. Après avoir envisagé différents modèles organisationnels, le GCTI propose quatre options, en fonction de l’ampleur de la participation des différents partenaires. Dans tous
les cas, ce sont les détails qui font toute la difficulté.

Coordination institutionnelle
Le GTCI recommande aux secrétariats des organisations intergouvernementales et d’autres institutions qui s’occupent de
questions de la gouvernance de l’Internet de continuer à améliorer la coordination de leurs activités et à échanger des informations à intervalles réguliers, aussi bien entre elles qu’avec les
membres du Forum (si la création de ce dernier est approuvée
et prend effet).

Coordination régionale,
sous-régionale et nationale
Le CTGI note que la coordination internationale doit s’appuyer
sur la coordination des politiques au niveau national. La gouvernance de l’Internet au niveau mondial ne peut être effective que si elle cadre avec les politiques menées aux niveaux
régional, sous-régional et national.
Le CTGI recommande donc de mettre en œuvre dans toute la
mesure du possible et dans toutes les régions une approche
consistant à faire appel à de multiples parties prenantes pour
que les travaux sur la gouvernance de l’ Internet soient pleinement appuyés aux niveaux régional et sous-régional. Il
convient en outre d’établir une coordination entre toutes les
parties prenantes au niveau national. Par exemple, les pays
pourraient créer un comité permanent national de gouvernance de l’Internet auquel participeraient de multiples parties
prenantes, ou organes analogues.
* Sources : Rapport du Groupe de travail sur
la Gouvernance de l’Internet (GCTI).
N.B : pour la terminologie, consultez le lexique de la revue
YACINE BOURAS
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Actualités

Centre de radiodiffusion ondes moyennes d’Ouled Fayet

Mise en
service d’un
émetteur
radio O.M
de 100 kW
Amghar Noureddine

Dans
le
cadre du
programme de l’élargissement et de
l’amélioration de la
couverture
du territoire national en radiodiffusion
sonore, TDA a procédé durant la période
du 26/02 au 02/03/2006 à la mise en service d’un émetteur O.M de puissance
100kW au centre de radiodiffusion O.M
d’Ouled Fayet.
Cet émetteur va permettre de remplacer
partiellement les équipements vétustes
ayant plus de vingt cinq ans d’âge. Et pour
cela, l’établissement pourra continuer la
diffusion en attente du renouvellement
total des émetteurs 2 x 300 kW qui diffusent actuellement les programmes des
chaînes nationales I et II.
Les équipements de l’émetteur, le système
de refroidissement à air, le verrouillage
ainsi que la surveillance du système rayonnant « existant », le feeder intérieur, la
cellule d’adaptation, le commutateur HF et
la charge fictive ont été acquis auprès de la
société allemande : TELEFUNKEN Sender
Systeme Berlin.
L’installation des équipements a été faite
par une équipe d’ingénieurs et techniciens
de TDA conformément aux plans d’installation et d’implantation arrêtés d’un commun accord avec le fournisseur allemand.
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La réception provisoire a été réalisée
conjointement avec le représentant technique de TELEFUNKEN Sender Système
Berlin. Cette opération nous a permis de
vérifier l’état de l’émetteur, tester son
fonctionnement et effectuer les mesures
de qualité prévues conformément au
contrat d’acquisition de cet équipement.
Le 28/02/2006, l’émetteur a été mis en
service sur l’antenne réelle avec succès
Cet émetteur présente les caractéristiques
techniques de fonctionnement suivantes :

Puissance de diffusion : 100 KW
Fréquence de service : 981 Khz (Chaîne
nationale II)
Zone de couverture : une grande partie de
la région centre du pays ( voir zone de couverture prévue ci-jointe)
Ce nouvel émetteur série TRAM, entièrement transistorisé , d’un rendement supérieur à 84 % se caractérise aussi par sa
compatibilité à la diffusion en mode DRM
( Digital Radio Mondiale), modulation
numérisée. Ceci nécessite de rajouter à cet
émetteur un modulateur DRM et un serveur de contenu (programmes, données).

s.m sur la societe de l’ informaton
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GOUVERNANCE DE L’INTERNET

L’Internet mondial : quelles
perspectives pour demain ?
BOURAS YACINE *

Le Groupe de travail sur la gouvernance de l’Internet, créé par le Secrétaire
général de l’ Organisation des Nations
Unies conformément au mandat qui
lui a été confié au cours de la première phase du Sommet mondial sur la
société de l’information (SMSI), qui
s’est déroulée à Genève du 10 au 12
décembre 2003, s’est réuni quatre fois
à Genève : du 23 au 25 novembre
2004, du 14 au 18 février 2005, du 18
au 20 avril 2005 et du 14 au 17 juin
2005.

Dans l’exercice de ses fonctions, le GTGI s’appuie essentiellement sur les principes de base du SMSI. Il a notamment accordé une très grande importance au principe qui consiste à
garantir le fonctionnement stable et sécurisé de l’Internet. Le
CGTI est parvenu à la conclusion qu’il y a lieu d’apporter des
modifications aux mécanismes existants de gouvernance de
l’Internet pour les rendre plus conformes aux critères définis au
terme de la première phase du Sommet mondial sur la
société de l’information (SMSI-1). Dans son rapport final
publié à la mi-juillet 2005, le CGTI propose la création d’un
nouveau forum international ouvert à la participation, sur un
pied d’égalité, des Etats, du secteur privé et de la société civile. Les membres du groupe n’ont toutefois pas pu s’entendre
sur un modèle spécifique de réforme institutionnelle et ont
proposé quatre modèles envisageables pour la poursuite des
travaux dans le cadre de la seconde phase du SMSI .
La déclaration de principes publiée à l’issue de la première
phase du SMSI tenue à Genève en décembre 2003 affirmait
que l’Internet étant devenu une ressource publique mondiale,
sa gouvernance devrait être un point essentiel de l’ordre du
jour de la société de l’information. Elle énumérait ensuite les
critères applicables à la gestion internationale de l’ Internet :
celle-ci devrait s’exercer de façon multilatérale, transparente et
démocratique, avec la pleine participation des Etats, du secteur privé,de la société civile et des organisations internationales. Cette gestion devrait permettre d’assurer cette répartition
équitable des ressources, de faciliter l’accès de tous et de
garantir le fonctionnement stable et sécurisé de l’Internet,
dans le respect du multilinguisme.

Liste des priorités pour la seconde
phase du SMSI
Le rapport du GCTI propose à l’attention de la seconde phase
du SMSI une liste de thèmes considérés comme présentant le
plus haut degré de priorité. Ces thèmes sont les suivants :
administrations des fichiers de la zone racine et du système de
serveurs racine, tarifs d’interconnexion, stabilité, sécurité de
l’Internet et cyberdélinquance, polypostage, véritable participation à l’élaboration d’une politique mondiale, renforcement

des capacités, attributions des noms de domaine, attribution
des adresses IP ,droits de propriété intellectuelle, liberté d’expression, protection des données et respect de la vie privé,
droits du consommateur et multilinguisme.

Gouvernance de l’infrastructure
logique de l’Internet
La gouvernance de ressources d’importance critique repose sur
divers contrats et accords qui remontent aux premières années
d’existence de l’Internet et qui ont évolué avec ce réseau. En
conséquence, divers mécanismes et organismes sont intervenus ou se sont adaptés pour traiter des nombreuses nouvelles
questions liées à la gouvernance de l’Internet. En ce qui
concerne la gestion de la gouvernance des noms de domaine,
les principaux organismes sont l’Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN) et des organisations placées sous son égide, par exemple , le Comité consultatif gouvernemental (GAC). L’ UIT est chargé par ses Etats
Membres de participer aux travaux sur la « gestion des noms
de domaine et des adresses Internet ».
Pour des raisons historiques, avec le système actuel de gouvernance, un seul gouvernement ( le Gouvernement des EtatsUnis) est en mesure d’autoriser une modification des fichiers
de la zone racine—le fichier de base contenant des pointeurs
pour nommer les serveurs pour tous les domaines de premier
niveau – c'est-à-dire les noms de domaine de premier niveau
générique, tels que « .com », « .int », « .net », « .org » et «
.info », ainsi que les noms de domaine de premier niveau de
code pays , par exemple, « .ch », « .dz ».
Le système actuel repose principalement sur la confiance, et
non sur un traité. Certains font valoir qu’avec ce système, la
participation des Etats pour autoriser des modifications, des
adjonctions ou des suppressions se limite à celle d’un seul gouvernement, qui n’a pas de relation contractuelle avec d’autres
en ce qui concerne l’exécution de cette fonction.
Les avis divergent sur la question de savoir si les noms de
domaine sont attribués de manière conforme aux principes
énoncés par le SMSI. Selon d’aucuns, les Etats ne sont pas officiellement habilités à participer à la prise de décisions au sein
de l’ICANN et le processus ne peut donc être considéré comme
étant pleinement démocratique. Selon certains, la seule
manière d’y parvenir serait de le placer sous l’autorité d’un
organisme international. Selon d’autres, l’approche multipartie
prenante adoptée par l’ICANN est tout à fait adaptée à
l’Internet tel qu’il existe aujourd’hui et tel qu’il existera
demain.
Plusieurs problèmes se posent au sujet des noms de domaine
ccTLD. Certains s’inquiètent de l’inadéquation des dispositifs
officiels prévus dans les documents existants de l’ ICANN et
exigeant la signature de mémorandums d’accord entre
l’ICANN/IANA (Internet Assigned Numbers Authority) et
les registres de noms de domaines ccTLD. En règle générale,
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TECHNOLOGIE LDMOS DES EMETTEURS
DE TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE

(IIIpartie et fin)

Présentation des différents
composants RF de puissance

Explication : quand le courant IDS augmente la température
du composant s’élève.

Dans la technologie des composants actifs à semi conducteurs
destinés à l’amplification HF (RF
Power Transistor), il y a deux
grandes familles :

Cette élévation de T° - produit une augmentation du Vgth
(tension de porte « gâte ») ce qui provoque le blocage du
transistor – donc une diminution du courant Ids.

- les transistors à jonction (BJT :
Bipolar Junction Transistors).
- Les transistors à effet de champ
(FET : Field effect transistor).
par A..Halouani*

Dans chacune de ces deux
familles il y a des dérivés sous différentes appellations qui reflètent des technologies différentes.
Par ex : famille 1: BJT : (Si BJT à base de silicium, Si Ge BJT :
dopage mixte Si et Ge)
famille 2 : MOSFET, MESFET, HEMT (high electron
mobility transistor à jonction)
Ga As – HEMT à base d’Arseniure de Gallium
LDMOS
Au début de l’histoire de l’amplification RF de puissance, les
transistors à jonction HF furent les premiers à être utilisés.

Cette contre-réaction provoque une stabilité thermique du
transistor et il n’y a aucun risque de destruction du composant
par emballement thermique.
Par contre le transistor BJT nécessite tout un circuit de régulation thermique (compris dans le circuit de polarisation).
Pour les transistors BJT l’effet d’emballement thermique est
critique en amplification de puissance (les BJT ont un coefficient de T° positif, ceci est dû principalement à l’augmentation
du gain en courant HFE avec la T°). Si des précautions ne sont
pas prises dans les circuits de polarisation avec des contre-réactions, qui diminuent le gain , le composant est détruit a court
terme.
Gain de puissance
Pour les mêmes niveaux de puissances les LDMOS ont un gain
plus élevé que les transistors BJT à cause du besoin de placer
des résistances de compensation dans le circuit émetteur du
transistor BJT.

Ensuite, il y a eu les transistors MOSFET de puissance qui continuent a jouer un grand rôle dans le domaine de l’électronique
de puissance (commutation).

Le fait que le LDMOS ait un gain plus élevé se traduit par un
coût plus faible puisque, à puissance égale, moins d’étages
sont nécessaires.

Avec l’apparition des techniques de communications numériques où le signal transmis n’est plus sous la forme d’une seule
porteuse modulée analogiquement ou numériquement, mais
un signal multi porteuses (multi carriers signal) (cas des radiocommunications mobiles : GSM, UMTS, DECT etc…) et de la
diffusion vidéo numérique (DVB-T, DVB-C) , de nouvelle exigences très sévères sont demandées aux composants de puissance, notamment les paramètres de linéarité et de rendement.

De plus la fiabilité est accrue.

Figure 1
Comparaison des gains en puissance LDMOS/BJT

C’est à ce niveau que des composants nouveaux ont été développés par les fabricants de semi-conducteurs.
Parmi ces composants, les plus connus depuis quelques
années sont les transistors LDMOS (Latérally Diffused MOS ).
La physique de ces composants ne sera pas traitée dans cet
article.
Pour le lecteur intéressé il existe des ouvrages spécialisés traitant de cet aspect.
Comparaison LDMOS / BJT (transistor de puissance)
Dans le domaine des applications qui nous intéresse de diffusion TV (TV Broadcasting) des signaux numériques (DVB-T)
nous verrons les principaux avantages du LDMOS par rapport
au BJT classique.
stabilité thermique
le transistor LDMOS présente un coefficient de température négatif.
Ce paramètre est très important pour l’amplification en puissance.
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Robustesse contre les surtensions
Dans un LDMOS le canal Drain-Source ne comprend aucune
jonction PN .
Donc le phénomène de claquage de jonction n’existe plus
comme c’est le cas des transistors bipolaires où il faut respecter les limites en tension sur le BVCEO (Breakdown voltage –
collector - emitter)
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Impédance d’entrée
Ce paramètre très important en amplification HF pour la TV est
encore plus crucial en DVB-T
Pour les transistors LDMOS contrairement aux transistors BJT,
l’impédance d’entrée varie peu avec la tension de commande
Vg (gate).
Ceci simplifie beaucoup les circuits d’adaptation en HF.
Ce paramètre fait des LDMOS des composants idéaux pour
l’amplification large bande comme c’est le cas en DVB-T.
Ils présentent de ce fait le meilleur niveau de linéarité. Ils peuvent être utilisés en classe AB en diminuant la puissance de sortie.

Exemple de circuit de principe d’un correcteur de linéarité

Par contre les BJT ne peuvent atteindre le même niveau de
linéarité qu’en classe A occasionnant une consommation de
courant importante au repos et donc pénalisant le rendement
global de l’amplificateur.

Résumé des avantages et inconvénients des différentes
familles

Pour remédier a ce défaut de linéarité, des circuits de compensation très complexes sont utilisés avec ces transistors, d’où
l’augmentation des coûts.
Les amplis HF à base de DMOS n’ont pas besoin de cette correction

A titre illustratif nous donnons ci après un exemple d’amplificateur UHF d’une puissance de sortie de 175 W équipé avec
des transistors de type BLF861A .
Figure 3
Exemple d’un circuit amplificateur utilisant le LDMOS
BLF861A

Figure 2

Technologie

Prix/Watt

Tension
d’alimentation

Linéarité

Rendement

BJT
LDMOS
MESFET (AS Ga)
MESFET (Si)
HBT

Faible
Faible
Moyen
Faible
Moyen

26v
32v
12v
48v
8v-26v

Faible
Très bonne
Moyen
Bon
bon

Faible
Moyen
Moyen
Moyen
Elevé

Références bibliographiques
• Note d’application AN 1223 de ST Microelectronics-2000
• Data Sheet de Philips semiconductor BLF 861A
• Article : RF and Microwaves power Amplifier and transmitter Technologies par
F.H. Raab / High Frequency Electronics -2003
* Ingénieur / chef de département Transmission TV & FM / DRC - TDA

• GP=13 à 14 DB
•PS = 175 W
• η = 50 %
Bande de fréquences 500 à 800 MHz
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TRANSFERT DU
SAVOIR-FAIRE

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE TDA, INA et ENPT

Par : HOUDA HOCINE*

Les bouleversements technologiques que le métier de l’établissement connaît et subit depuis
quelques années, entraînent une
transformation dans le domaine
des connaissances nécessaires à
son exercice.

dans la perspective de la numérisation prochaine de ce segment.

La migration des technologies de l’analogique
vers le numérique, d’abord dans les transmissions et ensuite
dans la diffusion, nécessitent de préparer dès maintenant, les
compétences et le savoir pour faire face aux besoins prévisibles, pressants et indispensables à la pérennité du métier de
TDA.

Par ailleurs, l’INA soutiendra l’ENPT dans la formation de formateurs dans le domaine de l’archivage numérique audiovisuel
ce qui lui permettra de prendre en charge la formation des
personnels des structures chargées de ces aspects .

L’acquisition de ces compétences passe par la formation,
unique voie d’accès à la maîtrise des nouvelles technologies de
transmission et de diffusion des signaux radiophoniques et
télévisuels au niveau national.

Cette convention entre dans le cadre de la coopération algérofrançaise et une partie de son financement est assuré par le
côté français qui assistera l’ENPT pour la formation des cadres
techniques de TDA pour une meilleure prise en charge de gestion des réseaux de transmission et d’émission tv et radio et
en particulier la TNT.

Cette formation se déroule à l’ENPT et a démarré le 14 janvier
de l’année en cours avec une promotion de 21 Ingénieurs de
TDA auxquels sont associés trois enseignants de l’ENPT, pour
une durée de sept mois. La formation sera sanctionnée par un
projet de fin d’études. Ce programme sera suivi de trois autres
promotions avec pour objectif la mise en place d’un master

Les prospections faites ces dernières années, ont fait émerger
l’idée d’un partenariat entre un organisme de formation algérien, maîtrisant les activités pédagogiques et apportant un
support logistique adéquat d’une part, et un organisme de formation étranger, susceptible d’apporter l’expertise manquante, d’autre part.
Un projet de formation, s’inscrivant dans un plan pluriannuel
couvrant la période 2005-2009, initié par TDA, a fait la jonction entre l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) – France, et
L’Ecole Nationale des Postes et Télécommunications d’Alger
(ENPT) – Eucalyptus.
Ce Projet répond aux besoins de l’Etablissement, dans la perspective d’atteindre ses objectifs d’investissement dans la
Télévision Numérique Terrestre, de programmes tv nationaux
et régionaux, dans les équipements de transmission ,de diffusion et de télégestion.
Ce projet de formation est concrétisé par une convention de
partenariat tripartite entre les deux organismes de formation
et TDA ;
Lors d’une cérémonie présidée par le Ministre de la Poste et
des Technologies de l’Information et de la Communication, à
laquelle avait été invité l’ambassadeur de France en Algérie et
de hauts responsables du secteur de l ’Audiovisuel, il a été procédé à la signature de cette convention.

spécialisé en audiovisuel, tel qu’annoncé par le Ministre des
Nouvelles Technologies de L’information et de la
Communication (NTIC).
La participation des enseignants de l’ENPT, associés aux préparations des travaux pratiques réalisés par l’INA, en temps que
répétiteurs dans un premier temps, consiste à les intégrer aux
cours dispensés afin qu’ils prennent la relève. L’enseignement
incombera progressivement à l’ENPT. Ce qui permettra à TDA
d’avoir une structure de formation nationale répondant à ses
besoins.
* CHEF DE DEPARTEMENT FORMATION

Cette dernière porte sur le transfert des connaissances et du
savoir-faire dans les domaines de la Télédiffusion Numérique
Terrestre (TNT), le Digital Audio Broadcasting (DA B) et le DRM
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øjƒµJ

FORMATION

åÑdG á°ù°SDƒŸ »æ≤àdG ºbÉ£dG øjƒµJ πLCG øe á«KÓK ácGô°T á«bÉØJG

¿Gó«ŸG ‘ á«ÑæLC’G IÈÿG øe IOÉØà°S’G

á«£¨J Ωõà©J á°ù°SDƒŸG ¿CG ¤EG GÒ°ûe ÊƒjõØ∏àdG É¡dÓ¨à°SG h ôFGõ÷G
áµÑ°T åjó– QÉWEG ‘ 2009 áæ°S πÑb É«ªbQ ¿Éµ°ùdG øe áÄŸÉH 70
.Iójó÷G äÉ«LƒdƒæµàdG ∫ÉNOEG ≥jôW øY É¡dÉ°SQEG
á«µ∏°S’G h á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G h ójÈ∏d á«æWƒdG á°SQóŸG ôjóe ÉeCG
πjƒëàdG ¤EG ±ó¡J á«bÉØJ’G √òg ¿CÉH ìô°üa ,§HGõ“hCG ó«°TQ ó«°ùdG
á°SQóŸG ƒëf …ô°üÑdG »©ª°ù∏d »°ùfôØdG ó¡©ŸG äGÈÿ »éjQóàdG
øjƒµàdG ¢üîj Éª«a á«µ∏°SÓdG h á«µ∏°ùdG äÓ°UƒŸGh ójÈ∏d á«æWƒdG
á°SQóª∏d íª°ùJ á≤jô£H »ªbôdG åÑdG h ∫É°SQE’G äÉ«æ≤J ∫É› ‘
áeÉJ á«dÓ≤à°SG ¿Éª°V á«µ∏°S’G h á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’Gh ójÈ∏d á«æWƒdG
.áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ájôFGõ÷G äGAÉØµdG øjƒµJ ‘
¿G á°SQóŸÉH á«æ≤àdG äÉ°SGQódG ôjóe ócCG »æjƒµàdG ÖfÉé∏d áÑ°ùædÉH
»«æ≤J IóFÉØd É«æjƒµJ É££fl óYCG ,…ô°üÑdG »©ª°ù∏d »°ùfôØdG ó¡©ŸG
, Iójó÷G áª¶fC’G º¡a ≈∏Y º¡JóYÉ°ùŸ Gòg h åÑdG á°ù°SDƒe »°Sóæ¡e h
ºàj IOÉe 13 øe ¿ƒµàj §£ıG ¿CG ¿ÉH ÉØ°†e ,É¡àfÉ«°U h É¡dÓ¨à°SG
πØµàJ ¿G ≈∏Y ,»°ùfôØdG ó¡©ŸG ±ôW øe ¤hC’G áæ°ùdG ∫ÓN É¡fÉª°V
±ô°ûj »àdG ¢ShQódG øe º°ùb Ëó≤J á«fÉãdG áæ°ùdG ∫ÓN ójÈdG á°SQóe
…ô°üÑdG »©ª°ù∏d »°ùfôØdG ó¡©ŸG ¤hC’G áæ°ùdG ∫ÓN É¡Áó≤J ≈∏Y
Gòg øe á©HGôdG á©aódG ∫ÓN ¢ShQódG ™«ªL ¿Éª°V øe øµªà∏d Gògh
ÉØ«°†e ÚjôFGõ÷G Ú°SQóª∏d IÈÿG π≤f âbƒdG ¢ùØf ‘h ,øjƒµàdG
GPEG ,πNóàdG á∏°UGƒe …ô°üÑdG »©ª°ù∏d »°ùfôØdG ó¡©ŸG ¿ÉµeEÉH ¬fCÉH
ä’É°üJ’Gh ójÈ∏d á«æWƒdG á°SQóŸG øe Ö∏£H ∂dP ôeC’G ≈°†àbG
. …ôFGõ÷G …õØ∏àdGh »YGPE’G åÑ∏d á°ù°SDƒeh á«µ∏°S’Gh á«µ∏°ùdG
¥Ω
¥Ω

á«bÉØJG ≈∏Y ,™«bƒàdG ôFGõ÷ÉH 2006 »ØfÉL 15 ÚæK’G Ωƒj ”
¢ü°üfl äGƒæ°ùdG Oó©àe øjƒµJ §£fl ≥«Ñ£àH á≤∏©àe ácGô°T
√ò«ØæJ ºàjh …ôFGõ÷G …õØ∏àdGh »YGPE’G åÑdG á°ù°SDƒŸ »æ≤àdG ºbÉ£∏d
â©bh á«bÉØJ’G .¢Sƒà«dÉµdÉH äÓ°UGƒŸGh ójÈ∏d á«æWƒdG á°SQóŸG ‘
á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G h ójÈ∏d á«æWƒdG á°SQóŸGh åÑdGá°ù°SDƒe ÚH
.…ô°üÑdG »©ª°ù∏d »°ùfôØdG ó¡©ŸG h á«µ∏°S’Gh
ΩÓYE’G äÉ«LƒdƒæµJh ójÈdG ôjRh Qƒ°†ëH ™«bƒàdG πØM iôL
ó«°ùdG ôFGõ÷ÉH É°ùfôa ÒØ°Sh Qƒ°û«g á©ªLƒH ó«°ùdG ∫É°üJ’Gh
.QÉjOÒa’hO Údƒc äQÉHƒg
πLCG øe ó¡L …CG ôNóJ ød'' ¬JQGRh ¿CG Qƒ°û«g ó«°ùdG ócCG áÑ°SÉæŸÉH
IÒÑc Iƒ£îH ΩÉ«≤∏d ó©à°ùJ ôFGõ÷G ¿CG ¤EG GÒ°ûe ''ácGô°ûdG √òg ó«°ùŒ
¿ƒjõØ∏àdG êGQOEG ≥jôW øY ÊƒjõØ∏àdG åÑ∏d É¡àµÑ°T åjó– ƒëf
.ÉÑjôb »°VQC’G »ªbôdG
¿Éª°V πLCG øe äGAGôLEG PÉîJG º¡ŸG øe Gò¡d'' ÓFÉb ôjRƒdG í°VhCGh
¥É«°ùdG ¢ùØf ‘ GócDƒe''É¡dÓ¨à°SG ΩGhO h á«LƒdƒæµàdG √òg ‘ ºµëàdG
ƒg ,πjƒ£dG h §°SƒàŸG ÚjóŸG ≈∏Y ácGô°ûdG √òg øe ƒLôŸG ±ó¡dG ¿CG
¤EG áaÉ°VE’ÉH ,''ÊƒjõØ∏àdG åÑ∏d Iójó÷G áª¶fC’G ‘ ôFGõ÷G ºµ–''
.''…ô°üÑdG »©ª°ùdG ‘ á°ü°üîàe Òà°SÉe IOÉ¡°T AÉ°ûfEG''
»°ùfôØdG ó¡©ª∏d á«LƒZGó«ÑdG áeóÿÉH ‹ÉŸG πØµà∏d áÑ°ùædÉHh
πØµàdG á«∏ªY ¿CG ôjRƒdG ócCG ,ácGô°ûdG √òg QÉWEG ‘ …ô°üÑdG »©ª°ù∏d
ÉgôaƒJ ¿hÉ©J á«fGõ«e π°†ØH ¤hC’G áæ°ùdG ∫ÓM áfƒª°†e ¿ƒµà°S''
.''ôFGõ÷ÉH É°ùfôa IQÉØ°S
ó«°ùdG åÑdG á°ù°SDƒÃ øjƒµàdGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjóe í°VhCG ¬à¡L øe
‘ ÉÑjôb åÑdG áµÑ°T º«bÎd ÉÑ°ù– âeôHCG á«bÉØJ’G ¿CG ∫ÓY OGôe
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Editorial
LE PASSAGE
DE L’ANALOGIQUE
AU NUMÉRIQUE

OU LA FIN D’ UNE EPOQUE… !
La télévision numérique terrestre commence à s’introduire dans certains pays d’Europe et se
développera dans d’autres pays. C’est désormais une certitude. Son lancement repose sur une
réalité technique : la gestion du spectre hertzien analogique a atteint ses limites et la numérisation va permettre de multiplier l’offre de programmes et d’apporter aux téléspectateurs des
capacités en matière d’interactivité encore inexploitées.
Des milliers d’émetteurs TV se partagent seulement 7 canaux en VHF et 48 canaux en UHF.
Des règles de planification sont donc appliquées pour évaluer les brouillages potentiels et choisir la fréquence de chacun des émetteurs pour ne pas se perturber.

ABDELMALEK HOUYOU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les brouillages ne s’arrêtant pas au frontières, ces règles de planification s’élaborent sur la
scène internationale au cours de « Conférences administratives de radiodiffusion » sous l’égide de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), structure spécialisée de l’ONU.
Ces règles font l’objet d’actes finals au cours de conférences internationales, et sont ratifiées
par les gouvernements. Elles comportent en général deux parties : un plan, donnant la fréquence de chaque émetteur et des procédures de modification pour faire vivre le plan.
En 1961, à Stockholm, la conférence a adopté un plan, pour la télévision Analogique dans les
bandes VHF et UHF, 45 ans plus tard, il faut introduire de nouveaux émetteurs pour la télévision numérique de terre.
Un autre élément de grande importance concerne la protection des services analogiques existants et en projet durant la période de transition. Pendant cette période, les services numériques de radiodiffusion doivent coexister, et ne pas causer d’interférences aux services de la
radiodiffusion analogique. Même si l’objectif de la RRC-06 est de développer un nouveau plan
pour la radiodiffusion numérique, il a été convenu que pendant la période de transition, les
services analogiques existants et planifiés continueront à être employés et protégés par le nouveau plan numérique.
Cependant, l’échéance de la période de transition reste source d’inquiétude. La RRC-04 n’a pas
pu se mettre d’accord sur une date pour la mise à l’arrêt de l’analogique. En raison des différences énormes (culturelle, économique,sociale, etc…) entre les pays appartenant à la zone de
planification, il était extrêmement difficile de s’accorder sur une date commune.
Il appartient à chaque pays de décider de la date où ses transmissions analogiques cesseront.
Deux options ont été identifiées :
1) Dès que possible mais au plus tard 2015. (pour les Européens)
2) Pas avant 2028 mais au plus tard en 2038. ( Pour les pays de la zone Afrique et Arabes).
La tâche des administrations est énorme compte tenu des enjeux de la 2éme session (RRC-06).
Pour se préparer, chaque administration devrait sur le long terme mettre en place au niveau
national un cadre pour l’exploitation de ses futurs réseaux de radiodiffusion.
Chaque administration aura ainsi l’assurance que ses besoins de radiodiffusion futurs seront
pris en compte lors de l’élaboration du cadre général de développement des futurs services de
radiodiffusion de Terre pour l’ensemble de la zone de planification, pour autant qu’on puisse
les prévoir.
A sa seconde session, la Conférence Régionale des Radiocommunications établira un Accord
qui fixera le cadre réglementaire et technique du développement des services de radiodiffusion
numérique pour l’ensemble de la zone de planification pour de nombreuses années à venir.
Le Directeur Général
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