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Document DU1-F
15 novembre 1993
Original: anglais

CONFERENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-93

GENEVE, 15-19 NOVEMBRE 1993 ..

ORDRE DU JOUR

DE LA

REUNION DES CHEFS DE DELEGATION
Lundi 15 novembre 1993 à 13 h 30
(Salle Il)

Documents

1.

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

2.

Adoption 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

)

.

Structure de la Conférence

DU1

DT/2

6.

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

7.

Projet d'ordre du jour de la première séance plénière

DT/3

8.

Attribution des documents aux Commissions

DT/4

9.

Divers

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Document DU3-F
18 novembre 1993
Original: anglais

GENEVE, 15-19 NOVEMBRE 1993

Concerne le § 3 du dispositif sous "décide" du Document 45
3.
d'examiner les points ci-dessous, en tenant compte du travail accompli pour les
Commissions d'études et pour la Réunion de préparation à la Conférence du Secteur des
radiocommunications, pour permettre à la CMR-97 de prendre des mesures appropriées:
a)

Appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications [, conformément à la
Résolution 524 de la CAMR-92 et compte tenu de l'avantage qu'il y aura de tenir
compte, selon les cas, des arcs d'orbite mentionnés à l'Appendice 308];

b)

Résolution 712;

c)

disponibilité des bandes nouvellement attribuées à la radiodiffusion en ondes
décamétriques (HFBC);

[d) besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, au besoin, adoption
en 1995 d'attributions limitées.]
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