UNION DES RADIOCLUBS
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Lillers, le 12 décembre 2013

Madame,

Comme convenu lors de la réunion du 3 juillet 2013, nous souhaiterions vous rencontrer afin
de nous entretenir sur le sujet concernant les certificats d’opérateurs délivrés en France.
Nous demandons l’application de la recommandation CEPT ECC report 891 qui recommande
la création d’une licence de base. Ce certificat d’opérateur serait tout à fait adapté aux plus jeunes et
permettrait à des élèves de collège entre 10 et 15 ans d’entrer dans le monde radioamateur. Ces
jeunes pourraient préparer la licence dans un programme optionnel en collaboration avec l’Education
Nationale au sein de leur établissement scolaire dans des ateliers scientifiques.
Nous demandons l’application de la recommandation ECC (05)(06)2 qui recommande la
création d’une licence intermédiaire reconnue par la CEPT. Ce certificat d’opérateur permettrait aux
lycéens de prolonger le travail commencé au collège. En accord avec l’Education Nationale, on peut
envisager cet enseignement comme une spécialisation optionnelle du baccalauréat. Cette formation
étant un plus pour tous les élèves qui souhaiteraient intégrer des écoles d’ingénieur.
La France aurait donc trois niveaux de certificat d’opérateur qui permettraient aux
radioamateurs français d’être à égalité de droits avec les autres pays d’Europe qui appliquent déjà
ces recommandations. Cela permettrait aussi aux jeunes détenteurs d’une licence intermédiaire
reconnue par la CEPT de pouvoir communiquer partout en Europe par exemple lors des échanges
Erasmus.
Ce dossier est le fruit du travail des associations qui soutiennent la « charte pour l’avenir et la
promotion de l’émission d’amateur3 » signée par les associations présentes lors du congrès de
Maurepas le 17 novembre. Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement, veuillez agréer,
Madame, l’expression de nos sincères salutations et veuillez accepter nos meilleurs vœux pour
l’année 2014.
Sylvie Delassus
Présidente de l’URC
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