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On a beaucoup parlé de DAVOS, mais personne ne parle de cette dernière 
Décision qui risque de nous poser pas mal de soucis …  
F1CHF 
On se demande vraiment ce que font toutes ces associations radioamateurs qui 
nous défendent... Bref, lisez donc ce texte : 
AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS 
- DECISION Nr 2000-03-31-195-AMAT - SERVICE AMATEUR 
Vu le Code des Télécommunications de la République Française, vues les 
Directives 99/01/52/CE du Parlement Européen en date du 20/01/99, vue la 
Directive Communautaire 98/12/251/CE de la Commission (Section 
Télécommunications) du 18010/1999, L'AUTORITE DE REGULATION DES 
TELECOMMUNICATIONS DECIDE: 
Art.1: GENERALITES -Tout titulaire d'un indicatif de station du service 
amateur est tenu de faire connaître au public l'emplacement de celle-ci, afin 
que ce dernier puisse connaître l'origine d'un brouillage éventuel. 
Art.2 : FORME - L'information sera faite à l'aide de panneaux de dimensions 
et de contenu réglementés par la présente décision (article 5). 
Art.3 : PANNEAU PRINCIPAL - Un panneau principal sera apposé : - à 
l'extérieur de l'immeuble à proximité de la porte d'entrée de celui-ci, pour les 
habitations collectives, et - à l'entrée du terrain pour les maisons individuelles. 
Art.4: PANNEAUX SECONDAIRES - Quatre autres panneaux appelés 
secondaires, de dimensions identiques, seront disposés dans les voies de 
communication, au nord, à l'est, au sud et à l'ouest de la station, dans une zone 
déterminée par deux cercles concentriques, rayon minimal 20 mètres, maximal 
60 mètres, le centre des cercles se trouvant être l'antenne principale de la 
station. 
Dans le cas ou la dimension de la propriété dépasserait celle du plus grand 
cercle, les panneaux secondaires seraient posés en limite de propriété, dans les 
quatre directions cardinales indiquées et à proximité des voies de 
communication. 
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20 et 21 mai JA ATV
27 et 28 mai JA Hyper SSB 
17 et 18 juin Hyper SSB et ATV le dimanche 
18 juin 
Ce n'est pas une JA, mais beaucoup seront 
sans doute actifs les 3 et 4 Juin pour la 
Coupe du Ref THF http://concours.ref-
union.org/reglements/actuels/reg_cdfthf_fr
0603.pdf
















































