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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CARR DES M EM B R E S DE L'UIMION APPARTENANT
A LA ZONE EUROPÉENNE DE R A D IO D IFFU S IO N
CHARGÉE D'ABROGER ET DE REVISER CERTAINES
PARTIES DE L'ACCORD DE STOCKHOLM (1961)
GENÈVE,
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Document EUR-DL/1-F
9 août 1985

EUR

ORDRE DU JOUR
DE LA
REUNION DES CHEFS DE DELEGATION
Lundi 12 août 1985 à 9 heures
(Salle B)

Document N°

1.

Ouverture par le Secrétaire général et désignation du
Président de la réunion

2.

Approbation de l'ordre du jour de la réunion

3.

Propositions pour l'élection du Président de la Conférence

4.

Propositions pour l'élection des Vice-Présidents de la
Conférence

5.

Structure de la Conférence

6.

Propositions pour l'élection des Présidents et Vice-Présidents
des Commissions

7.

Projet de l'ordre du jour de la première séance plénière

8.

Divers

DT/1

DT/2

R . E . BUTLER
Secrétaire général
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