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SEANCE PLENIERE
Note du Secrétaire général
Projet
STRUCTURE DE LA
CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
DES MEMBRES DE L'UNION DANS LA ZONE EUROPEENNE DE RADIODIFFUSION
CHARGEE DE REVISER L'ACCORD DE STOCKHOLM (1961)
Genève, 1985

L'ordre du jour de la Conférence figure dans
1'Annexe 1 à la
Résolution
COM
5/3
de
la Conférence
administrative
régionale
pour
la
planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Région 1 et partie
de la Région 3) et est reproduite ci-après.

L'ordre du jour de la Conférence
Réviser l'Accord de Stockholm (1961) afin de:
1..
supprimer les parties de l'Accord relatif à la radiodiffusion
sonore dans la bande 87,5 - 100 MHz qui seront remplacées par1 l'Accord
de Genève (1984);
2.
réviser, le cas échéant, les dispositions de procédure figurant
dans l'Accord proprement dit et applicables aux stations de télévision
dans la bande 87,5 - 100 MHz, afin de tenir compte des stations de
radiodiffusion sonore fonctionnant dans cette même bande qui sont
désormais couvertes par l'Accord de Genève (1984).

Les prescriptions de la Convention ddivent être respectées mais, pour
des raisons d'ordre pratique, il conviendra d'adopter une structure relativement
simple pour une conférence qui ne doit durer que deux jours. On peut prévoir que
la plus grande partie des travaux de la Conférence se fera en séance plénière.
Compte
tenu
des
numéros
464
à
479
inclus
de
la
Convention
internationale des télécommunications
(Nairobi,
1982),
il est proposé de
constituer les Commissions suivantes et de leur attribuer les mandats ci-après.

Commission 1 - Commission de direction

UIT.

Mandat :
Coordonner toutes les activités afférentes au bon déroulement des
travaux et établir l'ordre et le nombre des séances, en évitant, si
possible,
toute simultanéité vu le petit nombre
des membres de
certaines
délégations
(numéros
468
et
469
de
la Convention
internationale des télécommunications, Nairobi, 1982).

Pour des raisons d'économ ie, ce docum ent n'a été tiré qu'en un nom bre restreint d ’exemplaires. Les p a r tic ip a it/ gqn; donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exem plaires supplémentaires disponibles.
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Commission 2 - Commission des pouvoirs
Mandat :
Vérifier les pouvoirs des délégations et présenter ses conclusions à la
séance plénière dans les délais fixés par celle-ci (numéros 390 et 471
de
la Convention
internationale
des
télécommunications,
Nairobi,
1982).

Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire
Mandat :
Apprécier Inorganisation et les moyens d'action mis à la disposition
des délégués, examiner et approuver les comptes des dépenses encourues
pendant toute la durée de la Conférence et présenter à la séance
plénière un rapport indiquant le montant estimé des dépenses de la
Conférence ainsi que de celles entraînées par l'exécution des décisions
prises par la Conférence (numéros 476 à 479 inclus et numéro 627 de la
Convention internationale des télécommunications, Nairobi, 1982, et
Résolution N° 48 de Nairobi).

Commission 4 - Commission de rédaction
Mandat :
Perfectionner la forme des textesétablis
sans en altérer lesens,
en
vue de soumettre ces textes à laséanceplénière (numéros473 et
474 de
la Convention internationale des télécommunications, Nairobi, 1982).

R.E. BUTLER
.Secrétaire général
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PROJET
ORDRE DU JOUR
DE LA
PREMIERE SEANCE PLENIERE
Lundi 12 août 1985 à 10 heures
(Salle B)

Document N°

1.

Approbation de l'ordre du jour

2.

Ouverture de la Conférence

3.

Election du Président de la Conférence

4.

Election des Vice-Présidents de la Conférence

5.

Allocution du Secrétaire général

6.

Structure de la Conférence

7.

Election des Présidents et Vice-Présidents des
Commissions

8.

Composition du secrétariat de la Conférence

9.

Examen des documents soumis à la Conférence

-
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2, 3

10. Date à laquelle la Commission de vérification des pouvoirs
devra remettre ses conclusions
11. Divers

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Pour des raisons d 'é co n o m ie , ce d o cu m e n t n'a été tiré qu 'en un nom bre restreint d'e xe m p la ire s . Les p a rtic ip a n ts sont donc priés de bien vouloir
ap p o rte r à la réunion leurs do cum ents avec eux, car il n 'y aura pas d'exe m p la ire s supplém entaires disponibles.

