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Rapport de la Commission des Principes tech
niques . 2^-ème séance*. 20 décembre 19^8 .
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Rapport de la Commission des principes techni
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COMMISSION DE COORDINATION
Ordre du Jour
Réunion du 5 janvier 19^9
Salle des Séances Plénières,
10 heures
1,

2,

Questions renvoyées à la Commission 1 par la 13ème
Séance Plénière i
a)

Rapport du Groupe de travail 3

(Doc, 353+~ïr) .

b)

Proposition de la Délégation de la République Socia
liste Soviétique de Biélorussie sur 1 * organisation
des travaux (Doc.38l.-F),

Date et Ordre'du Jour des Séances Plénières de la
semaine du 10 janvier!
( La Commission pourra envisager de fixer une Séance
Plénière le 12 janvier, matin et après-midi, pour
examen 'et approbation du Rapport do la Commission
Une 2ème Séance Plénière pourra être prévue pour la
journée du 13 pour examen et approbation du Rapport
de la Commission 5* Une 3ème Séance Plénière pourra
être fixée le 1*+ janvier pour examen et approbation
du Rapport de la Commission 3* Ce qui précédé est
soumis à titre de simple indication),

3*

b*

Disposition de la. question soulevée par les docu
ments 26b~F et 388-F, (Caractère de la participation do
SCAP)e
Questions diverses •
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RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
25ème séance
21 décembre I9Ù8
(matin)

1.

La séance est ouverte en retard faute du quorum requis
au moment où elle eût dû commencer,

2,

Le Président donne lecture de la lettre ci-après, émanant
du Président de la Commission 6 s
21 décembre 19Ù8
nAu Président de, la >
Commission A
Monsieur le Président,
Au cours de sa douzième séance ( A décembre), la Commis
sion 6 a discuté de la méthode à' utiliser pour 1 Assignation
de fréquences dans les bandes 7 100 - 7 150 kb/s et 7 150-7 300
kc/s. Ma Commission a résolu de demander à" la Commission b des
recommandations techniques précises à ce sujet', notamment en ce
qui concerne le problème de 1 1élimination des brouillages possi
bles entre stations d ’amateurs et stations de radiodiffusion.
Nous apprécierions beaucoup de recevoir les renseignements requis
sous forme de diagrammes ou de courbes*
Nous vous serions reconnaissants si votre Commis;ion
pouvait examiner ce problème au plus tôt.
Le Président de la
Commission 6"

RT

+* 2 —
(Doc. It03-F)
3.

Il est décidé de ne pas intervenir immédiatement, car le
problème en question sera probablement résolu quand le Groupe
de travail
aura présenté son rapport en la matière#

1+,

Le Président déclare que l ’on peut à présent engager les
débats sur le document No 213.
Il prie les délégués de présenter
les amendements q u ’ils seraient désireux de soumettre au sujet
de ce document et de limiter la discussion è ces amendements.

5.

Le délégué du Royaume-Uni rappelle q u ’au cours de la séance
précédente il a pose une question de principe relative à la base
d ’où procèdent les chiffres indiqués au paragraphe 8, et concer
nant la ligne de conduite adoptée pour obtenir ces chiffres. M.
Fryqr déclare q u ’il a maintenant préparé la proposition ci-après
pour que l ’on prenne en considération les points soulevés par
lui hier :
■'
”A ce sujet on considère souhaitable de recommander des
normes techniques correspondant à une réception de qualité
susceptible de donner satisfaction à une proportion raison
nablement élevée d'auditeurs.
Néanmoins, compte tenu des difficultés qui peuvent être
rencontrées pour arriver à la réalisation de ces normes,l'on considère également souhaitable d ’indiquer, pour 1 ’in
formation des autres commissions, dans quelle mesure le pour
centage des auditeurs satisfaits peut diminuer si les rapports
de protection sont ramenés au-dessous des valeurs recommandées”.
Puis, M. Fryer déclare q u ’à son avis cette proposition pourrait
être insérée après le paragraphe 2 (document No 213, p«l)* Ainsi,
elle viendrait s ’intégrer au préambule du rapport,
Il ajoute que si la Commission décide de considérer comme
correct le principe dont procède le texte et si elle adopte sa
proposition, il émet la suggestion de convenir de la signification
a donner à l ’expression "proportion raisonnablement élevée d'audi
teurs”. Il croit que l ’on pourrait s ’en tenir à une proportion de
60 à 70 auditeurs sur 100.
Il estime que pour la seconde partie
du texte la Commission n ’est pas tenue de recommander des normes
transactionnelles.
Il pense que si la Commission recommande les
normes requises, sur une base technique, pour une réception satis
faisante, il n ’y a qu'à fournir aux autres commissions, en ce qui
concerne les données supplémentaires, des renseignements analogues
à ceux qui figurent dans l ’annexe A. Ainsi, les autres commissions
pourront juger dans quelle mesure il est possible de réduire les
rapports de protection.

- 3 (Doc. 1+03-F)
6#

Metzler se rallie à la proposition de M. Fryer, qu'il
trouve très pertinente.

7.

Le délégué de 1 'Egypte précise q u Til appuie la première
partie de la proposition, mais non pas la seconde. A son avis,
si 1 'on adopte la seconde partie, cela signifierait q u ’il est
possible d ’appliquer des normes qui ne seraient pas lumineuses
selon les pays.

8.

9.

Le Professeur Siforov dit qu'au cours de la dernière séance
il a été convenu de poursuivre pendant la réunion actuelle les
discussions au sujet des principes que comporte le document
No 213»
Il pense qu'il conviendrait de donner aux délégués l ’oc
casion de parler du problème des rapports de protection dans
son ensemble.
Le Président reconnaît que les délégués sont libres de
prendre la parole s ’ils le-désirent.
Néanmoins, il rappelle qu'au
cours de la dernière séance 1'on a stipulé d ’accorder la priorité
à l ’examen des amendements à apporter au document en question.
C ’est pourquoi il prie les délégués de limiter leurs observations
à ce point précis.

10 .

Le délégué des Etats-Unis se rallie au texte dont M. Fryer
a donné lecture.
Il estime que la seconde partie en est très lo
gique, car si les autres commissions pouvaient disposer de rensei
gnements fournis selon la méthode proposée par M. Fryer, elles se
raient en mesure d'évaluer le pourcentage des auditeurs satisfaits,
pour toute demande insérée dans le plan d ’assignation de fréquences.

11.

Le délégué du Mexique indique que sa Délégation a l'intention
de soumettre une proposition.
Malheureusement celle-ci n'est pas
encore au point.
En somme - précise-t-il - cette suggestion pré
voit que toute recommandation émanant de la Commission b pourrait
facilement s ’appliquer à tous problèmes que la Conférence est te
nue de résoudre.
Le délégué du Mexique résume comme suit son point de vue au
sujet du problème en discussions
"Il conviendrait d'établir un
niveau d ’intensité égale pour toutes les zones de réception et pour
toutes les heures d ’émission".

12

d ’éclaircissement à l'intention du Président, le dé
. légué Adutitre
Mexique déclare qu'il soumettra en temps voulu son texte,
sous la forme d'une proposition distincte.

13.

Le délégué de 1 '.TIREE n ’est pas d'accord avec la proposition du
Royaume-Uni.
Il rappelle q u ’au cours de la séance précédente de
la Commission b 9 M. Fryer"a déclaré qu'il est pratiquement superflu
de déterminer des normes techniques.
C'est pourquoi la Délégation
de l ’URSS se demande quel but utile on peut atteindre en prenant

-h (Doc. 1+03-F)
une pareille décision.
Il est essentiel d'adopter dans le ca
dre des travaux de la Conférence - poursuit l'orateur - des re
commandations précises qui ne donnent pas lieu à des malenten- '
dus.
La proposition du Royaume-Uni porte sur des normes à dou
ble sens.
Aussi, est-elle erronée.
Des confusions sont in
tervenues au soin de la Commission au sujet des recommandations
déjà faites à l'intention de la Commission 5*
Pour éviter la
répétition de pareils cas la Commission h devrait adopter des
valeurs précises, ainsi qu'il est suggéré au document No 213.
Le représentant de l'URSS relève que plusieurs délégués
ont fait allusion à 1'étrangeté des principes dont procèdent
les valeurs données au paragraphe 8 du document No 213»
C'est
pourquoi il juge opportun de leur rappeler certaines recomman
dations s
a)
Au chapitre V, lettre A, 3 (b) du rapport lie la Con
férence internationale de radiodiffusion à hautes fréquences
d'Atlantic City est stipulé "qu'autant que possible, pour des
conditions moyennes de propagation et de bruits atmosphériques
le niveau du signal désiré soit de *+0 décibels au-dessus du ni
veau des bruits atmosphériques".
b)
L ’annexe E du rapport de la Commission du Plan (ses
sion de Genève) stipule "qu'il conviendrait d'établir les ser
vices de radiodiffusion à hautes fréquences d'après les princi
pes techniques rationnels, fixant pour les rapports signal/pa
rasite et signal/bruit de fond la même valeur de *+0 db.
Il
apparaît cependant qu'il ne sera pas toujours possible d'attein
dre ce- chiffre-".
c)
Les observations de M. van der Pol au sujet du rap
port de la Commission du Plan (session de Genève) indiquent
clairement qu'il admet qu'un rapport de protection de bO db
n'est pas toujours applicable et qu'il convient d'adopter comme
norme un chiffre d'au moins 30 db.
Poursuivant ses dires, le délégué de l'URSS précise que'
toutes ces recommandations, qui procèdent d'expériences tech
niques rationnelles, tiennent compte des évanouissements.
Il semblerait que les chiffres recommandés par le Groupe de
travail b A ne sont pas trop bas, mais en fait ils dépassent
légèrement ceux dont il est question plus haut.
Il no saisit
pas pourquoi certains délégués sont opposés à des principes
techniques rationnels et pourquoi ils désirent augmenter le rap
port de protection.
Si les principes incorporés dans les re
commandations relatives aux rapports de protection ne procèdent
pas d'expériences techniques rationnelles, c'est que cela est
dû aux raisons invoquées par l'orateur au cours de la séance
d-’hier,
A cette occasion, le délégué de l ’URSS a souligné que
certains pays sont désireux d'établir un rapport de protection

-

5

-

(Doc. >+03-F)
élevé clans le but do rendre difficile aux j}$yS moins importants
l'exploitation d'un service de radiodiffusion à hautes fréquen
ces.
Avec un rapport de protection élevé, les. petits pays
devraient faire face à des brouillages considérables provoqués
par les émetteurs à haute puissance des grands pays, ou seraient
contraints de sc procurer dos émetteurs plus puissants.
Il
s'agit là d'un peint de vue égoïste.
Certains pays- ajoute-t-il - ont déclare qu'il n'est pas
nécessaire de prendre en considération l'intensité de champ ou
la puissance lorsqu'il s'agit de déterminer le rapport de pro
tection.
G'est là faire preuve de naivotc et suivre une poli
tique cl'autruche.
Il est indispensable de tenir compte de
tous les faits en cause, car sitôt une norme de base erronée
adoptée, toutes celles qui y en découlent seront également faus
ses.
Se fondant sur clos principes techniques rationnels et sur
les recommandations adoptées à d'autres conférences, le délé
gué de l'UASS so rallie aux propositions contenues dans le pa
ragraphe 8 du document Mo 213*
Faisant allusion à une question de procédure, le délégué
de l'URSS déclare qu'il n'est pas cl'accord pour que l'on vote
lieu l'amendement du Royaume-Uni.
A son avis, il
en premier
.
.
i
»
. n
i
n
./ -i
\
convient tout d'abord -de procéder
a un scrutin
sur laproposi
tion figurant au document No 213*
1>+.

Le Président s'étonne que l'on critique une procédure nor
male.
Il prie les membres de la Commission de décider par un
vote si l'interprétation de la Présidence est correcte.

15.

La procédure proposée par la Présidence est adoptée par
25 voix contre 8 et 1 abstention.

16.

Le délégué de 1'Italie appuie l'amendement suggéré par le
représentant du Royaume-Uni.
Un effet, cet amendement.consti
tue un chaînon entre les normes très élevées qui sont requises
sur le plan technique et les normes d'ordre pratique nécessai
res pour l'établissement d'un plan d'assignation de fréquences.
La seconde partie de 1'amendement•du Royaume-Uni tient compte
■ clans une mesure raisonnable du point de vue exprime par cer
tains délégués en vertu duquel un rapport de protection élevée,
choisi pour des raisons cl'économie, causerait un préjudice aux
petits pays.

17.

Le délégué de la Bulgarie dit que les amendements d'hier
comme ceux d'aujourd'hui ont etc proposés par certains délé
gués en dos termes à la fois clairs et ambigus lorsqu'il s'agit
de rapports de protection élevés.
Il est inutile, à son avis,
d'établir des normes aussi élevées pour des raisons d'économie

6 (Doc. >+03-F)

si un pays n'est pas en mesure cle les appliquer.
En sa qusli' té de représentant de la Bulgarie, il estime qu'il trahirait les
intérêts de son pays s'il donnait son accord à un principe qui
empêcherait le peuple bulgare de parler.
Le délégué de Bulgarie conclut en manifestant son opposi
tion à des normes aussi élevées que celles proposées dans les
amendements.
Toutefois il appuie les recommandations figurant
au document No 213* '
18.

Le délégué de la Roumanie se rallie aux chiffres contenus
dans le document l\lo 213.
Par ailleurs, il est d*?accord avec
les motifs invoqués par le représentant de l'URSS en faveur des
chiffres en question.
A son avis, la proposition du RoyaumeUni conduirait sans aucun doute à des malentendus au sein des
autres commissions.

19.

M, Metzler convient que la recommandation figurant au rap
port de la Commission du Plan (session de Genève) et la premiè
re partie de la proposition contenue dans le paragraphe 8 du
document No 213 concordent entre elles dans une certaine mesure.
Il dit que la Commission du Plan (session de Genève) a estimé,
d'autre part, qu'il est possible de réduire à 30 db le rapport
de protection.
Il lui plairait de savoir si le chiffre de
30 db est d'ordre essentiellement théorique ou s'il repose sur
quelque donnée pratique.
Les expériences auxquelles s'est li
vré le Groupe de travail hA ont abouti à des résultats fort in
téressants.
Seul les trois dixièmes des délégués se sont dé
clarés satisfaits d'un rapport de protection de B5-" db.
Des
expériences analogues, faites aux Etats-Unis, ont montré qu'un
dixième seulement des auditeurs a été satisfait avec un rapport
de protection de 3*+ db.
En raison de ces données expérimenta
les, l'on n'a pas retenu le chiffre de j0 db mentionnés par la
Commission du Plan (session de Genève),
M. Metzler conclut en affirmant qu'il est nécessaire, à
son avis, de maintenir en principe un rapport de protection de
hO db, mais qu'on peut le réduire à 3*+ db pour les besoins de
la pratique,

20.

Le délégué de 1'Albanie se prononce pour l'approbation du
document No 213*
Il estime qu'il convient d'adopter un rap
port de protection raisonnable et tenant compte des intérêts
de tous les petits pays.
Il pense que la proposition du-Roy
aume-Uni comporte une discrimination à l'endroit des petits
pays, bien que le représentant de la Grande-Bretagne ait affir
mé le contraire.
En sa qualité de "petit pays", - ajoute-t-il
- l'Albanie s'oppose à la proposition présentée par le délégué
du Royaume-Uni et préconise l'adoption du document No 213.

- 7 -■
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21.

Pour le Professeur Siforov, l'amendement proposé par le
Royaume-Uni ne manquera pas d'entraîner des complications,
lorsquè d'autres commissions devront l'interpréter. ^ Il rappel
le que la recommandation du Groupe de travail *+A a été adoptée
compte tenu de tous les faits.
Aussi estime-t-il qu'il s'agit
là d'une proposition très claire.
Le délégué des Etats-Unis - poursuit l'orateur - a repro
ché à la Délégation de l'URSS de ne pas avoir abordé le problè
me d'un point de vue scientifique.
Or, notre Délégation a
entrepris l'étude du problème d'une manière correcte, car elle
a tenu compte de tous les facteurs susceptibles d'influencer
la ^décision.

22 .

Le délégué du Royaume-Uni désire relever qu'à sa connais
sance c'est la première fois que l'on dispose de données expé
rimentales satisfaisantes au cours d'un débat concernant les
rapports de protection.
Il estime qu'il convient d'utiliser
de la manière la plus objective possible ces renseignements.
Il ne comprend pas les arguments allégués par certains
pays en vertu desquels la proposition du Royaume-Uni défavori
se les petits pays,
Si l'on n'avait pas rédigé la recommanda
tion d'une manière objective - affirme-t-il - elle aurait dé
savantagé les petits pays.
Puis, M. Fryer s'étonne que certains délégués aient insi
nué que l'amendement proposé par le Royaume-Uni ferait naître
des difficultés à l'occasion de .sa mise en vigueur. , Il fait
remarquer que d'autres commissions bénificient du concours
d'ingénieurs très compétents qui seront en mesure d'interpré
ter de simples tableaux ou de simples courbe-s,
Il est quelque peu surpris des observations présentées par
le délégué de l'Egypte au sujet de la deuxième partie de la
proposition britannique.
Compte tenu de ces observations, il
propose de modifier comme suit les dernières lignes de l'amen
dement s "Dans quelle mesure le pourcentage d'auditeurs satis
faits est-»il susceptible de diminuer si les normes utilisées
dans la pratique sont inférieures aux valeurs recommandées".
Il désire souligner, à l'intention des délégués qui ont
manifesté des appréhensions au sujet des buts poursuivis par la
proposition du Royaume-Uni, que si cette proposition est adop
tée il envisage de suggérer une proportion d 'auditeurs .satis
faits de 60 à 70 sur 100.
Au sujet du paragraphe 8, il pro
pose de porter à 38 db la valeur de 3*+ db et de ne pas modifier
le chiffre de 20 db.

23.

Selon le délégué du Pakistan, le deuxième paragraphe de
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l ’amendement britannique contredit le mandat confié à la Com
mission h.
Aussi émet-il la suggestion de subdiviser cet amendement et de le présenter sous la forme de deux amendements,
2*+.
25.

Le délégué du Royaume-Uni se rallie à cette proposition,
Le délégué de l ’URSS répond, à M, Metzler q u ’en affirmant
que le rapport de la Commission du Plan (session de Genève) n ’a
q u ’une valeur de renseignement préliminaire, -celui-ci a essayé
d ’affaiblir les arguments présentés précédemment par le repré
sentant de l ’URSS.
Il rappelle que la Commission du
à
siégé à Genève, voici peu de temps, et que les valeurs .jji’elle
a recommandées étaient les plus récentes dont elle pouvait dis
poser.
La Commission du Plan a pensé q u ’un rapport de protec
tion de 30 db était très satisfaisant - conclut-il - si bien
que tous ses membres ne peuvent sans aucun doute que souscrire à
la recommandation du Groupe de travail b A (3*+ db).
Le délégué de l ’URSS ajoute q u ’il tient à souligner, une
fois de plus, le fait que la proposition du Royaume-Uni est
inconsistante et vague, et qu'elle provoquera, sans aucun doute,
des malentendus au sein des autres commissions,

26.

Le Président juge opportun de relever que la Conférence de
Mexico bénéficie de renseignements dont la Commission du Plan ne
disposait pas à Genève.

27.

M. ^Metzler ^indique q u ’il n ’a pas eu l ’intention d ’affaiblir
la portés des déclarations d ’autres délégués, quels q u ’ils soient.
Il a simplement voulu dégager la vérité.
Il a affirmé q u ’une
certaine proportion d ’auditeurs a accepté le chiffre de 3*+ db
comme satisfaisant.
Ceci correspond a la vérité des faits.
Il ignore, aujourd'hui encore, de quelle source procède le
chiffre de 30 db recommandé à Genève.
C ’est pourquoi il lui
apparaît difficile d ’exprimer une opinion quelconque à ce sujet.
Ensuite, M, Metzler demande à M, Sastry s ’il est en mesure
de fournir des éclaircissements en la matière.

28,

M, Sastry répond que les valeurs dont il est question re
posent uniquement sur l ’appréciation des membres de la Commission
du Plan (session de Genève), Par ailleurs - ajoute-t-il-cette
Commission n ’a disposé d ’aucune donnée d ’ordre pratique.

-
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29.

Les délégations ci-après demandent que l'on procède à
un vote, au scrutin secret, sur les amendements présentés par
le Royaume-Uni1
URSS
RSS d'Ukraine
République Populaire de Bulgarie
RSS de Biélorussie
République populaire roumaine
République fédérative populaire
de Yougoslavie
Tchécoslovaquie.

30.

Le vote au scrutin secret donne les résultats suivants :
La première partie de la proposition britannique est
acceptée par 20 voix contre 13 et 3 abstentions^
La deuxième partie de cette même proposition est adoptée
par 19 voix contre lV et 3 abstentions.

31.

, Les délégués de 1 'URSS, et la RSS d'Ukraine, de la RSS de
Biélorussie, de la République populaire de Bulgarie et de la
. République populaire roumaine se prononcent à l'unanimité contre
les amendements présentés par le Royaume-Uni,
Ils indiquent
qu'ils présenteront des déclarations écrites à' ce sujet.

Le Rapporteur :

Le Président s

P* N# Parker

M. L. Sastry
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Commission 2

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION
DES POUVOIRS
8ème réunion
La Commission 2 s'est réunie le mardi 21 décembre a
dix heures du matin dans le bureau du Secrétaire de la Confé
rence. M. L. Villaca Meyer (Erésil) présidait par intérim,
assisté des vices-présidents M. Petro Kito (Albanie) et M.
Fryer (Nouvelle-Zélande) et du Secrétaire, M. Dostert.
^résident déclare la séance
annoncé qu'en raison de l'absence du
(Brésil) |1 présidera provisoirement
missions
il donne ensuite la parole

ouverte et après avoir
Colonel Radl de Albuquerque
la réunion de cette Com
au Secrétaire.

Dostert se réfère au document No. 212 et à ses addendums.
Il indique que les pays dont les noms suivent doivent être
ajoutés è la liste de'ceux qui ont présenté des lettres de
créance, définitives %
Le Congo Belge et Territoires du Ruanda-Urundi 5
Les Territoires d fOutre-mer de la République française
et territoires administrés comme tels (Doc. 315);
La République Dominicaine (Doc. 236);
La France - lettres de créance définitives (Doc. 252 )5
La Syrie »
* »
»
»
(Doc, 236).
Le Honduras (Doc. 315) a soumis un télégramme de
créance signé par le Ministre des Affaires Etrangères le
Secrétariat a envoyé un télégramme à Tegucigalpa faisant
voir 0ue ce document devait être suivi par des lettres de
créance définitives.
La République do Liberia (Doc. 3.23) a conféré à la
Délégation des Etats-Unis un mandat de représentation signé
par le Ministre de Liberia à Washington.
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Gorochkin (URSS) trouve que ce document est incomplet
car il ne"donne pas le pouvoir de signer les actes finals.
M* Dostert, consulté, est d'accord à ce sujet.
Le délégué du Guatemala demande des éclaircissements au
sujet des représentations.
M. Dostert les fournit et déclare ensuite que la Turquie
a présenté""ses lettres de créance définitives et déclare que
Cuba a envoyé un télégramme demandant è l'Uruguay de la repré
senter.
Président remercie M. Dostert et demande si les
délégués ont des questions h poser.
M. Gorochkln (URSS) demande si les délégations se sont
conformées a~*la recommandation faite par la Commission 2 de
présenter jusqu'au 15 décembre les documents définitifs pour
les lettres de créance.
M» Dostert répond que oui, sauf les trois cas suivants :
Honduras et Iran temporaires et Libéria incomplet.
M* Gorochkin (URSS) déclare que si l'on peut considérer que
la plupart des mandats pour la signature des actes finals ont été
signés par les Chefs d'Etat ou les Ministres des Affaires
Etrangères, la Conférence de Mexico deviendra une conférence
de plénipotentiaires.
Il désirerait savoir si les pays qui
sont accrédités par des mandats administratifs auraient la
faculté de signer les actes définitifs.
M. Dostert consulté déclare n'avoir pas qualité, pour
répondre a cette question.
1
M* Leproux (franco) déclare que les pleins pouvoirs
doivent émaner directement d'un Gouvernement.
M. Dostert déclare qu'il serait d'avis de soumettre la
question à laséance de l'Assemblée plénière pfévue pour jeudi
afin de déterminer comment le caractère des actes définitifs
de cette Conférence sera indiqué et enfin comment sera uni
formisé le caractère des trois pouvoirs présentés par les
délégations t 1. pouvoirs gouvernementaux, présentés par
l'intermédiaire des chefs d'Etat ou Ministres des Affaires
Etrangères;
2. par l'entremise de plénipotentiaires et,
3« par les administrations.
Il pense aussi que le Groupe -de
travail 2 de la Commission 1 pourrait être chargé de régler ce
cas ou è défaut la Commission 2,
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M. Petro Kito (Albanie) estime que la Commission 2 doit
être chargée de ce travail;
il demande ensuite si le Ministre
de Libéria à Washington a juridiction au Mexique,
M» Dostert trouve que la date du 15 décembre a été
fixée un peu prématurément et que l'on a intérêt à laisser
les portes ouvertes pour que le plus grand nombre de pays
puissent signer. Au sujet du Libéria onApourrait envoyer une
lettre à la Délégation américaine pour tâcher d'arranger ce
cas,
M* Gorochkin (URSS) trouve qu'il serait plus facile de
consulter directement le Gouvernement de Libéria..
M* Leproux (France) 'déclare que M t Meyer est en train,
de rédiger"un texte qui tranchera la question, des pouvoirs
gouvernementaux ou administratifsr
M» Gorochkin (URSS) dit que l'on a déjà discuté cette
question, mais propose qu'elle soit soumise a la Commission 2
et au Groupe 2 de la Commission 1 réunis ensemble jour la
résoudre d'une manière définitive et la présenter a l'Assem
blée plénière.
\

M, Dostert trouve qu'il pourra surgir une difficulté
car si la reunion mixte proposée par M. Gorochkin décide
que seuls les pouvoirs gouvernementaux sont valables, plus
de 30 délégations seront obligées de les solliciter d'urgence.
Et si après on décide le contraire?
M. Gorochkin (URSS) déclare n'être pas d'accord, car
sur 6A pays qui ont présenté leurs pouvoirs, la plupart ont
des pleins pouvoirs et seuls auront à demander des pouvoirs
supplémentaires quelques pays tels que le Royaume-Uni et la
France qui ne possèdent actuellement que des pouvoirs admi
nistratifs.
»
M» Dostert consulté déclare qu'il serait plus simple
de demander 'â'Ta Commission de Coordination de fixer pour la
première quinzaine do janvier une réunion mixte de la Com
mission 2 du Groupe do travail 2 afin d'examiner ce cas.
Le Président pense que tout le monde est d'accord à
ce sujet.
M* Dostert déclare qu'il fera publier un nouveau document
pour remplacer le No. 212.

- b (Doc. AOé-F)
Le Président passe à la lecture du document suivant, le
No. 331»
Il s ’agit de l'Oficina Interainericana de Radio qui
demande à etre acceptée comme observateur;
il pense q u ’il
n'y aura pas de difficulté à co_ sujet.
Gorochkin (URSS) demande qu'avant d'admettre cette
Organisation le Secrétariat publie des renseignements à son
sujet.
Dostert déclare que d'après les renseignements reçus
par le Secrétariat, cette Organisation régionale correspond
pour l'Amérique latine à ce que représente l'OIR pour l'Europe;
il pourrait convoquer le Président à son .bureau pour de plus
amples renseignements.
Après quelques demandes de renseignements, la séance est
suspendue à midi.

Le Rapporteur s
Roberto de Arruda Botelho

NOTE s

Le Président s
Luis Villaca Mcyer

Nous publions ci-dessous une rectification demandée
par le Délégué d'Albanie, M. Petro Kito.

- 5 (Doc. èOé-F)
Lg Délégué do 1 'Albanie souligne que dans la page 2 du
document No. 106, après son intervention sur le cas d'Israël,
se trouve une déclaration qui a été faite par lui après annonce
des-résultats du vote sur la proposition canadienne concernant
l'admission d'Israël.
Il trouve que cette déclaration 'est mal
placée dans cette page et demande la correction suivante i
.1.

Biffer la dernière phrase de son intervention qui
est en rapport avec sa déclaration.

2.

Transférer sa déclaration à la page 6 après le
paragraphe qui indique.les résultats du vote sur
la proposition canadienne.

Le délégué de 1 *Albanie demande que la première phrase de
son intervention qui se trouve à la page 2 du document No. 55
soit amendée ainsi :
"M. Kito (Albanie) estime qu'il est nécessaire de se pro
noncer sur le caractère des pouvoirs;
il rappelle que si la
première assemblée plénière du 25 octobre, séance du matin, a
considéré cette Conférence comme une conférence administrative
extraordinaire, dans sa séance de l'après-midi elle a rejeté
par 31 voix contre 7 et 5 abstentions la proposition de la
Délégation française de supprimer les mots "gouvernement" et "ra
tifier dans l'article 18 du Règlement intérieur."
Le délégué de 1 'Albanie demande que dans la page 5 du
document No. 185? au milieu de
cette page, après-'son intervention
et la réponse de M. Dostert, le paragraphe suivant soit ajouté :
"M. Kito (Albanie) précise qu'il ne voit pas d'objection
contre 1 'admission du SCAP en qualité d'observateur, admission
qui est autorisée par le Conseil d'Administration, mais qu'il
s'oppose catégoriquement à la présence d'un conseiller technique
de nationalité japonaise.
Le Japon, dit-il, a été un agresseur
.fasciste et le traité de paix n'a. pas encore été signé avec ce
pays. Dans ce pays, il y a des troupes d'occupation, ce qui
prouve que le Japon est encore dangereux pour 1 'humanité.
L'albanie, qui a été une des premières victimes du fascisme et qui
a lutté sans réserve cohtre l'agression fasciste ne peut pas
oublier facilement cette agression. C'est pour cela - conclut
le délégué de l'Albanie - comme représentant d'un peuple qui
a souffert beaucoup du fascisme et d'un pays gravement endommagé
par l'occupant fasciste, ne peut accepter d'aucune façon la
présence d'un Japonais a notre Conférence;
aussi, je propose
que le conseiller technique de
nationalité japonaise ne soit
pas admis à cette Conférence."

- 6 «
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Le délégué de 1 'Albanie demande également que son interven
tion à la page 6 du document No. 185, premier alinéa, soit
amendée ainsi s
"Après que M. Kito (Albanie) 'ait déclaré que la Confé
rence doit se prononcer sans plus attendre sur l'opportunité
de la présence du conseiller technique japonais à cette
Conférence ..."
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Commis-sions 3 et 6
B R E SI
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Réponses^de là Délégation de l'URSS aux questions posées
par la Délégation du Brésil sur le plan soviétique et
conclusions tirees.de. ce plan par la Délégation du Brésil.
La Délégation du Brésil a eu l ’honneur, au sein de
la Commission des principes généraux, de poser quelques
questions relatives au plan soviétique à '1'honorable repré
sentant de l 'Union-Soviéticjue, Monsieur le Professeur ^Siforov.
Ce dernier^a eu 1 'amabilité de nous donner quelques réponses
concrètes à ce sujet. Nous fondant sur ces dernières, nous,
désirons présenter quelques observations nous permettant
d'arriver à une conclusion logique concernant le plan soumis
à cette Conférence par l'honorable Délégation de l'URSS.
On
trouvera ci-dessous, la liste des questions et des réponses,
nos observations, les conclusions auxquelles nous arrivons^et
notre opinion.
I - Question s

II -

Réponse

"Le plan soviétique a été présenté au cours
d'une assemblée plénière, au début de novembre"
Le Professeur Siforov ne se rappelle pas la
date précise. Ce plan a été en tous cas
achevé au commencement du mois de novembre.

Question

Le plan soviétique repose-t-il sur les
demandes présentées au cours de cette
Conférence, dans le but déterminé d'obtenir
une assignation d 'heures-fréquences?

Réponse

"Oui. Toutes les demandes soumises à cette
Conférence ont été étudiées de façon concrète1
/*.

Observations

R.T.

A auelle date le plan soviétique a-t-il
été terminé?

En examinant ces réponses, il faut se rappeler
que l'Assemblée plénière avait décidé que les
demandes destinées à l'élaboration du plan,
de cette Conférence pouvaient être présentées
jusqu'au 5 novembre, date limite.
Or, si le
plan soviétique a été soumis à la Conférence
au début de novembre - ce qui a eu lieu, en
effet - comment les techniciens soviétiques
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ont-ils pu tenir compte, de façon concrète,
de toutes les demandes des divers pays, dont
la date limite de présentation était préci
sément fixée au cours des premiers jours de
novembre?
En ce qui concerne les demandes du Brésil,
nous sommes en désaccord complet avec les
affirmations de 1 ‘honorable Professeur
Siforov.
Le Brésil n'a jamais demandé 199
heures-fréquences ; les formules
ont été
remises à la date limite, c'est-à-dire le 5
novembre, conformément à la décision de
l ’Assemblée plénière.
Nous n'avons présenté
aucune demande, ni à la Conférence d'Atlantic
City, ni au cours de la période ultérieure 5
nos seules demandes ont été soumises dans le
délai fixé par la présente Conférence. Dans
notre cas particulier, nous ne pouvons
accepter comme catégoriques, -les déclarations
faites, le 23 novembre 19^+8 , par l ’honorable
Professeur Siforov.
III - Question ? Combien y-a-t-il de pays constituant la
grande majorité, conformément à la déclaration
faite hier par le Professeur Siforov, qui
sont d'accord avec les facteurs de base du
plan soviétique s territoires, population et
langues et quels sont ces pays?
Réponse s

Cette question est restée sans réponse.
D'abord parce que l'honorable Monsieur H.J.
van den Broek, Président de la Commission 3 ?
a déclaré q u ’il était impossible au Professeur
Siforov de fournir une explication;
ensuite,
parce que, comme l ’a annoncé le Professeur
Siforov au cours de la dernière séance, la
concordance constatée entre les résultats
obtenus par la formule soviétique et les
demandes a donné satisfaction à tout le monde.

Observations % La Délégation du Brésil a alors posé cette
autre question î
IV -

Question % Le délégué de l ’URSS, reconnaît-il que la
formule soviétique a échoué dans son
appl-icarion mathématique en ce qui concerne
17$ des pays du monde?
Réponse

î

’L,a formule soviétique est juste, équitable et
objective. Elle ne ressemble pas à celles

-
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-
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qui n ’ont aucune base scientifique et
ressemblent à des châteaux de sable.
La
formule n ’a abouti absolument à aucun échec” .
Observations : Cette Délégation reste convaincue, malgré
tout, que cette formule, élevée jusqu’aux nues
par là Délégation soviétique n ’est pas
tellement nécessaire à l'élaboration du plan.*.
Elle constitue seulement le point de départ dont on pourrait se passer - d ’une assignation
arbitraire d ’heures-fréquences aux divers pays.
Nous ne nierons pas la valeur scientifique de
la formule soviétique; mais nous croyons
cependant que l ’élaboration du plan a été
absolument inutile.
Le 22 décembre, au cours
d ’un exposé brillant sur la manière dont la
formule mathématique pouvait être appliquée,
l ’honorable Professeur Siforov, répondant
aux questions posées par l ’Inde, a donné les
indications suivantes relatives à l ’assigna
tion d ’heures-fréquences à la Ching : 220
demandes; superficies 3 700 000 km"''; popula
tions b57 000^000 habitants; langues officiel
les 3. D ’après la formule, il revient à ce
pays
heures-fréquences, mais dans le çlan
on a dû les réduire à l85? c ’est-à-dire, a
un chiffre inférieur de 8% des demandes.
Nous posons alors la question s Quelle
utilité offre la formule mathématique et
scientifique si la Délégation soviétique en
modifie les résultats à son gré? Par contre,
voici l ’exemple de l ’assignation d'heuresfréquences à la Roumanie, dont le calcul a
été présenté également par l'honorable
Professeur Siforov: D ’après la formule i-1
est accordé à la Roumanie 33 heures-fréquences.
Arbitrairement, sans aucune base mathématique
ou scientifique, le plan assigne à ce pays
71 heures compte tenu des dommages et des
souffrances subies pendant la guerre, soit
120% du résultat obtenu p a r '1'application de
la formule,’
V -

Question : Sur quel critère repose le plan soviétique
pour l ’assignation d ’heures-fréquences
supplémentaires aux pays qui ont subi des
dommages de guerre? ' A-t-on appliqué un
pourcentage mathématique ou équitable?
Réponse :

"Le problème a été résolu conformément à la
contribution de chaque pays.
Il n ’existe

k
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—

aucun pourcentage mathématique ou équitable” .
Observations : Il est évident que l'honorable Professeur
Siforov n'a pas fourni des éclaircissements
suffisants sur les facteurs de base ayant
permis à la Délégation soviétique de détermi
ner la valeur des dommages de guerre.
Le 23
décembre, le Professeur Siforov a déclaré que,
dans le cas de la Roumanie, les 120% supplé
mentaires ont été considérés nécessaires à
ce pays par la Délégation soviétique.' Rien
de plus - ont été considérés nécessaires.'
Une déclaration d'un caractère aussi général,
et que rien ne vient éclaircir, ne peut être
considérée comme satisfaisante.
Nous désirons
savoir de quelle manière le p}.an soviétique
fait un tel don aux pays qui ont subi des
dommages de guerre et quels sont ces dommages
de guerre.
Nous désirons savoir aussi si le
supplémentAd'heures-fréquences accordé à ces
pays entraîne une diminution des possibilités
pour les autres pays, qui eux aussi ont
.participé à la guerre et en ont matériellement
souffert. Mais, l'honorable Professeur
Siforov n'a jamais donné un éclaircissement à
ce sujet.
VI -

Question

Réponse :

î

Existe-t-il d'autres facteurs politiques ou
affectifs qui ont attiré la sympathie de la
Délégation soviétique?
Tout d'abord la signification du mot "affectifs”
ne fut pas comprise.
Lui ayant expliqué qu'il
pouvait être remplacé par le mot "sentimentaux” ,
le Professeur Siforov répond; "Non. Aucune
considération de sympathie ne joue un rôle
dans le plan soviétique; il est seulement
guidé par la formule.
Les seuls éléments
dont il a été '.tenu compte sont les suivants;
Territoire, population et langues. D'autres
éléments ont joué ensuite, parmi lesquels les
dommages de guerre.
La Délégation soviétique
a juge que certains pays devaient bénéficier
d'un supplément d'assignations, d'autres
subir une diminution, sans qu'interviennent
des considérations de sympathie ou de facteurs
sentimentaux ou politiques".

Observations ; La Délégation du Brésil ne peut concevoir
comment l'URSS a pu faire abstraction des
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éléments affectifs ou politiques au coürs de
l ’élaboration de son plan, étant donné les
exemples concrets cités précédemment. Une
simple énumération de ces faits nous conduira
à une conclusion.
Nous voulons rappeler ici,
ce proverbe brésilien ”Qui divise et partage
et ne s ’attribue pas la meilleure part est un
imbécile ou ne sait pas s ’y prendre” . Il
nous semble <jue l ’élaboration du plan sovié
tique ait été faite dans l ’esprit de ce
proverbe. Voyons ce que disent les chiffres.'
Il est assigné dans le plan à l ’Union des
républiques socialistes soviétiques 8l6 heuresfréquences ? résultat positif de la formule,
nous n ’en doutons pas
Quant aux 20 pays
latino-américains, il leur est attribué dans
le plan soviétique 7*+5 heures-fréquences.1
Les chiffres statistiques ci-après confirment
ce total î
1
2
3
b
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1k
15
16
17
18
19
20

.

Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
Rép-, Dominicaine
Salvador
Equateur
Guatemala
Haiti
Honduras
*
Mexique
Panama
Pérou
Bolivie
Uruguay
Venezuela
Paraguay
Nicaragua

6^+
8k
39
57
12
20
17
20
51
39
35
12
101
16
58

2*+
* 16
2*+
12
7k 5
Envisageons mamtsnantle cas particulier du Brésil.
Maigre ses apparences prometteuses et les
éclaircissements donnés par le maître incom
parable qu'est le Professeur Siforqv, le plan
soviétique nous semble partial en dépit des
affirmations contraires. Personne ne peut
ignorer la contribution fournie dès le début
par le Brésil en hommes, en matériel et en
apports de toutes sortes, à la lutte contre
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le nazi-fascisme. Avant même^d’être un
belligérant, le Brésil a vu lâchement
torpillés dans le silence de la nuit et dans
ses propres eaux territoriales, les meilleurs
bateaux de sa marine marchande ; le sang
brésilien a coulé généreusement sur les
champs de bataille d ’Europe au cours de la
lutte pour la liberté; les points stratégi
ques de notre pays ont été miSAà la disposi
tion des forces'alliées, et grâce à leur
utilisation, l ’invasion de l ’Afrique et du
Continent européen a été rendue possible; nos
routes maritimes ont toujours été au service
des Alliés; leurs bateaux sont partis chaque
jour de nos ports, chargés de matières
premières indispensables au ravitaillement
des pays en guerre; dans le but de fournir
une plus grande quantité de caoutchouc aux
Alliés, nous arons entrepris notre campagne
de récupération dans la région de 1 ’Amazone
où plusieurs centaines d ’hommes ont perdu la
vie. ■ Pourquoi faisons-nous cette énumération?
Tout simplement parce que la Délégation
soviétique rappelle sans cesse q u ’il faut
tenir compte des dommages de guerre; parce
q u ’elle insiste constamment sur la souffrance
des peuples qui ont participé à cette campa
gne; parce q u ’enfin le plan soviétique rend
le Brésil victime d ’une criante injustice^ oubliant les faits en ce qui le concerne,
mais non quand il s ’agit des pays balkaniques.
Nous, qui désirons oublier la guerre et
toutes ses horreurs et entrer dans une phase
de reconstruction nous nous voyons par suite
dans l ’obligation de mentionner nos propres
actions et nos souffrances.
Nous ne désirons
pas obtenir des avantages aux dépens des
autres; mais nous ne consentons pas non plus
à nous sacrifierApour d ’autres qui ont
souffert de la même façon et subissent
encore, comme nous, toutes les conséquences
de la guerre.
Nos demandes et le résultat
de la,formule s ’appliquant à notre cas ont
été réduits, comme ils l ’ont été poür l ’Inde,
les Etats-Unis et d ’autres pays. Et pourquoi?
Quel rôle ont joué la justice et l ’équité de
la formule scientifique et mathématique lors
de la prise en considération dans le plan
soviétique de notre pays, avec ses 8,500 00
kilomètres carrés, ses ^o 000 000 d ’habiuants
et une langue officielle? Comment fe
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Professeur Siforov a-t-il pu affirmer que
la formule et le plan repondaient aux néces
sites de chaque pays lorsqufil n'assigne
au Brésil que 8h heures-fréquences? Pour nous,
les communications constituent une nécessité
vitale et elles ne peuvent s'effectuer qu'au
moyen des hautes fréquences.
Que représen
tent 8*+ heures-fréquences pour couvrir un
territoire d'une telle étendue et créer des
liens entre une population aussi nombreuse?
Nous devons en arriver à une conclusion
concrète î Ou le plan soviétique est partial,
et par conséquent injuste, ou une grave
erreur a été commise au préjudice de notre
pays J
VII -

Question : Sur quelle formule repose le plan soviétique
en ce qui concerne les émissions extérieures?
Réponse

î

"Le Professeur Siforov a répondu à cette
question de la même façon qu'au cours de la
séance précédente".
CONCLUSIONS

Les déclarations faites par l ’honorable et intègre
Professeur Siforov, en réponse aux questions posées çar la
Délégation du Brésil n'ont pas convaincu cette derniere de
la justice et de l'équité du plan soviétique en ce qui
concerne 1 'assignation d'heures-fréquences aux divers pays.
Si le plan soviétique a tenu compte des dommages de guerre
pour établir une assignation juste et équitable et des
chiffres qui résultent de sa formule mathématique et
scientifique, nous ne nous expliquons pas comment le Brésil
s'est vu attribuer le chiffre ridicule de $+ heures-fréquences,
à moins que soient entrés en jeu d'autres facteurs, tels que
les facteurs politiques ou affectifs. Si l'on tenait compte
de la justice, de l ’équité, des dommages de guerre, de la
' contribution réelle et efficace apportée aux Alliés dès le
début de la guerre, des besoins vitaux, jamais la formule
soviétique ne pourrait aboutir à un résultat correspondant
à celui indiqué dans le plan de la Délégation soviétique.
Pour ces raisons, et à titre d'information pour
cette Conférence, au norn de la justice et de l'équité, compte
tenu de ses dommages de guerre^ de la contribution réelle et
efficace apportée aux Alliés des le début du conflit mondial,
des nécessités vitales, poussée par le respect de la mémoire
des soldats brésiliens tombés sur les champs de bataille
d'outre-mer, et en raison des sacrifices faits jusqu'à ce jour,
la Délégation du Brésil déclare que-,
LE PLAN SOVIETIQUE EST ABSOLUMENT INACCEPTABLE.
La Délégation du Brésil®
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PROJET DE CONCLUSIONS ET DE RESOLUTIONS
BASEES SUR LES DOCUMENTS 375 ET
(GROUPE DE TRAVAIL C) ET SOUMIS PAR LA
PRESIDENCE

Rendant un vif hommage au travail accompli par le
Groupe de travail 3C sous la direction de son président,
M. le Prof, A.L. Bokhari, le Président de la Commission
3 a l'honneur de soumettre à la Commission plénière, un
projet de conclusions et de recommandations Basées sur
les documents No 375 et No 38*+.
Si la Commission adopte le présent document comme
base^de discussion, le texte des conclusions et des re
commandations tel q u ’il sera finalement approuvé par la
Commission,^fera partie du rapport final que la Commission
présentera à l ’Assemblée pléniere.

IX

CONCLUSIONS

&) Aes résultats du travail •
1 » Si l'on prenait à la lettre les termes du mandat de la
Commission 3 •
"Examiner et recommander les diverses catégories de prio
rités et des prineipes g6ner aux suivant lesquels il conviendra '
d'élaborer le projet définitif du ou des plans d'assignation,
des fréquences",
on serait bien obligé de reconnaître qu'elle n'a que partielle
ment rempli sa tâche.
En effet, si elle a longuement, "examiné" le problème des
priorités et des principes généraux-et cela sous des aspects bien
d.iffércnts-elie n'a pu arriver à une unité de vues suffisamment
-grande pour lui permettre de formuler une série complète de
"recommandations" ou de "principes", qui aurait pu servir de base
à l'établissement, par la ou les commissions compétentes, d'un ou de plusieurs,plans d'assignation*
2, Cela peut paraître regrettable à certains 5 il n'y a toute
fois qu'à s'incliner devant l'évidence qui ressort clairement des
débats au soin de la Commission plénière et du Groupe 3 A, ainsi
que des réponses au questionnaire (document 265)*
3* Mais il paraît néanmoins possible de tirer de cette évi
dence quelques conclusions générales qui pourraient etre utiles g.u
moment oà le ou les projets de plan prendront forme $ peut-etre meme
ces conclusions permettront-elles de formuler un petit nombre de
recommandations sur quelques points précis.
b) Principes ou non?
1* En ce qui concerne la question de savoir si l'assignation
de hautes fréquences devrait ou non se faire sur la base de prin
cipes uniformément appliqués, il paraît que les réponses à la ques
tion 6 du questionnaire fournissent la meilleure indication.
En effet, dos 50 réponses9 exactement la moitié ont été
affirmatives.
2, Il est à remarquer, cependant, que Al délégations sur A6
ayant répondu à la question 7 b, sont d'avis que certains facteurs
devraient etre pris en considération on établissant un plan d'assi
gnation : facteurs d'ordre très divers d'ailleurs. On ne voit pas
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très bien comment - a défaut d ’une formule clairement définie
-il pourrait etre donné suite aux désirs ainsi exprimés, à moins
que l ’intention derrière ces réponses n ’ait surtout été de souli
gner l ’opposition à la question 7> où ces facteurs étaient limités
a 3 seulement : superficie, population et nombre de langues. Sur
50 délégations, 13 seulement ont pensé que ces trois facteurs
constituaient effectivement les critères fondamentaux.
3* Les points 1 et 2 sont à rapprocher des opinions exprimées
à propos de la question 12 b. Ici, o délégations seulement se sont
prononcées en faveur d ’un plan reposant uniquement sur des principes
techniques, alors que 28 se sont déclarées contre•
Le fait que la question 5 ait été détachée du Questionnaire
n fa
pas permis d ’obtenir une vue complète de 1 ’ensemble des opi
nions en ce qui concerne la classification des divers types de
radiodiffusion et l ’ordre de priorité qui devrait éventuellement
etre appliqué.
A -

Les votes mentionnés a la fin du paragraphe V - Groupe de travail
du présent rapport fournissent cependant une indication à ce sujet.
A

Une autre évidence du mémo ordre est fournie par les
réponses a la question 10. Le résultat indique que les deux caté
gories principales de radiodiffusion jouissent, dans la présente
conférence, d'une faveur à peu près égale.
5* Les b dernières questions impliquant des principes généraux Nos 2, I j * 26 et 28 - ont également attiré des réponses hautement
■ contradictoires. Alors que 25 délégations se déclarèrent en faveur
d ’une attribution d ’un nombre minimum et égal d ’heures-fréquences
à tous les pavs l ’ayant demandé, 18 se sont déclarés contre (ques
tion 2 ) î par a peu près la même proportion de voix - 23 contre 19 les délégations, en majorité, ont refusé de fixer des limites supérieures et inférieures pour l ’attribution de hautes fréquences^
un pays déterminé (question 15)5 finalement, i b délégations seu
lement sur *+1 se sont déclarées d ’accord pour donner la préférence
aux services ne pouvant, d ’un point de vue technique, etre fournis
par aucun autre moyen (question 26 ) et 6 sur 33 pour accorder une
priorité a certains services bien établis (question 28)• Dans ces
conditions, les réponses a la question 16 ‘deviennent pratiquement
sans objet.
6* Il paraît que, vu les réponses très divergentes à toutes
les questions posant le problème des principes généraux et des
priorités, toute tentative d ’appliquer un^ formule basée sur des
considérations d ’ordre général^ou des données statistiques doit,
tout au moins pour le moment, etre abandonnée.

1
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c) Facteurs à prendre en considération•
1® Malgré l ’absence de principes généraux ayant obtenu 1*appro
bation générale ou quasi-générale, une majorité parfois^très con
sidérable s ’est prononcée en faveur d ’une prise en considération
de certains facteurs*
2* Dans certains cas, cë voeu a revêtu un caractère quelque peu
platonique comme dans les réponses aux questions é b'et ^ b ou a une seule exception (Mexique) pies - l ’on s ’est borné a indiquer
les facteurs que l ’on voudrait voir considérés sans y ajouter de
quelle manière cela devrait se faire5 dans d ’autres cas, cependant,
ces facteurs étaient parfaitement applicables.
3.
Une assez forte majorité s ’est par exemple prononcée en fa
veur d ’une prise à une considération de la situation de fait en
matière de radiodiffusion, aussi bien à l ’heure actuelle ( question
1 a' 3 8 voix contre 1 1 ) qu’à une date future à fixer d ’un commun
accord (question 1 d - 35 voix contre 10). Des majorités semblables
ont déclaré vouloir également tenir compte de circonstances extraor
dinaires ayant ou une répercussion significative sur les statuts
quo ( question 1 b - 38 voix contre 9) et plus spécialement encore
les dommages des guerres ( 1 c -*+1 voix contre 5). Il n ’y a eu ce
pendant q u ’une petite minorité qui, en ce qui concerne ce dernier
point, a voulu aller plus loin et fixer d ’eres et dé jà le nombre d ’heurosfrequences destiné à compenser les pertes subies au cours de la
dernière guerre (question l^f) •
En conclusion, il semble que les réponses à la question
la -d puissent fournir aux commissions compétentes des indications
d.’une certaine valeur*
d) Possibilités d ’économies et/ou de réduction des demandes
1.
Aucune question n fa réuni autant de réponses affirmatives
que celles envisageant la possibilité d ’économies dans l ’usage de
hautes fréquences par.des moyens appropriés (question 3 )• Sur 52
réponses, 50 ont été en faveur d ’une recommandation dans ce sons*
2. La plupart des délégations - 33 contre 15 - n ’ont cependant
pas voulu aller si loin que de fixer un plafond à la durée des émis
sions dans tel ou tel pays ( question 17)•
3* Il n ’y a eu aussi q u ’unQ majorité relativement faible 23 contre l^f - pour exprimer l ’avis, on réponse à la question 22
que les services de radiodiffusion internationale des colonies,
territoires d ’Outre-mer, etc., ne devraient pas obtenir de fréquences
dans les cas ou ces services sont déjà assures par les métropoles
respectives.
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km Par contre, l'on a pu constater une tendance très nette
en faveur d fune réduction des demandes insuffisament justifiées*
Sur ^9 réponses à la question k^ il y en a eu 39 conseillant
do refuser de prendre en considération les demandes telles quelles
ont été présentées et 38 qui^voulaient les voir justifiées d !un
point de vue technique* De mémo. 23 délégations contre 5 ot
1*+ “autres” ont voulu procéder a une réduction des demandes lors
que celles-ci ne reposent pas sur un critère d'économie do fré
quences (question 1 1 b ) *
Cependant le fait on lui-morne qu'un pays no pourrait pas
immédiatement, pour des raisons techniques ou autres, utiliser
les fréquences éventuellement attribuées n'est pas? selon 1 avis
de 3^ délégations sur 50 ayant répondu à la question 13, une
raison pour les lui reprendre en totalité ou en partie.
Sur la question de savoir si les fréquences non utilisées
immédiatement pourraient etre cédées temporairement à un ou plu
sieurs autres pays au moyen d faccords bilatéraux (question 13,)
les opinions étaient très partagées, c'est-à-dire, 15 contre
13 ot 3 abstentions*
5* Il est à noter que si une grande majorité s'est pronon
cée en faveur d'une réduction raisonné© des demandes manifestement
oxagéorées, une majorité plus forte encore - k l contre 7 - s est
refusé à envisager 1 application d'un pourcentage "automatique”
de réduction proportionné au nombre des fréquences ot des heures
de transmission demandées, (question 2 k )•
o* Questions diverses .
1* Un grand nombre de délégations - 29 sur ^8 - ont été
d'avis qu'il conviendrait de tenir compte du facteur inconnu
constitué par les besoins des pays n'ayant pas pour une raison
ou pour une autre, présenté dos demandes.
2.
L'idée de diviser les monde en zones afin de faciliter
l'établissement de plans régionaux d ’attribution de hautes fré
quences n ’a trouvé d ’accueil favorable que chez 11 délégations
sur k7 (question 2 3)#
3* Pour mémoire - car il s ’agit ici d'une question de ca
ractère principalement technique - relevons que k2 délégations
sur 50 se sont prononcées en faveur d'une limitation de la puis
sance des émetteurs (question 20).
V* La nécessité d'émissions "spéciales" ( question 8) n'est
apparement pas universellement reconnue. C ’est seulement on
faveur d ’un service d'informations mondiales des Nations Unies

qu'une majorité s'est prononcée,
5* La question do savoir si un pays a le droit de
refuser des émissions qui lui sont destinées ou de réclamer
la réciprocité (question 9) a manifestement soulevé beaucoup
d'intérêt. Toutefois, il ressort clairement des réponses que
le moment n'est pas encore venu d'essayer d'établir une régle
mentation en cette matière. Plusieurs délégations aussi étaient
d'avis que la présente conférence n'est pas compétente, mais
suggérèrent de référer ces problèmes à d'autres organismes in
ternationaux,
6, Une majorité - 2 7 contre 17- a également estimé
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des marques d'intérêt
que les auditeurs montreraient éventuellement à l'égard de
programmes actuellement diffusés (question 18),
7c Sur les *+9 réponses à la question 21, vingt sept
ont affirmée que la souveraineté des peuples en ce qui concerne
l'organisation de leurs télécommunications à hautes fréquences
devraient etre respectées intégralement,
8, Sf^/quostion en réponse à laquelle il n'y a eu aucune
voix discordante, est la question 21 b concernant la possibilité
d'imposer un plan et par quels moyens éventuellement. Des b k
délégations ayant répondu, aucune n a préconisé la coercition,
foi des délégations dans la valeur d'accords librement
consentis reste donc entière et il y a lieu de s'en féliciter,
X - RECOMMANDATIONS
En conclusion de ses travaux, la Commission 3 soumet à
l'Assemblée plénière les recommandations suivantes ;
Section A .
1,

Qu'au moment de l'établissement du plan d'assignation
des hautes fréquences, il soit tenu compte î
a)

du nombre d'émetteurs et du volume des services de ra
diodiffusion existant à l'heure actuelle;

b)

des circonstances extraordinaires ayant eu^une répercus
sion significative sur l ’état de la radiodiffusion a
hautes fréquences, étant entendu que ceci s'applique au
cas du Pakistan et à d'autres cas similaires;
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c)

du nombre d 1émetteurs et du volume de radiodiffusion
ayant existé à la date du
ainsi que des projets en cours d'exécution à cette
date3 dans le cas des pays membres de l'UIT ayant
subi des dommages pendant la dernière guerre*

d)

du nombre d*émetteurs et du volume des services de
radiodiffusion projetés pour la date du

2. .

Que, dans la mesure du possible, soient employés les
moyens susceptibles d Tamener des économies dans l'usage
des hautes fréquences, tels que j accords bilatéraux
d'échange de programmes, relais, enregistrements, services
entre points fixes, meilleure.réception des services de
radiodiffusion nationaux par d'autres moyens, etc, etc,

3*

Que toutes les demandes de hautes fréquences soient
justifiées d'un point de vue technique pour la durée de
l'application du dit plan.
Que les besoins des pays n'ayant pas, pour une raison
ou pour une autre, présenté des demandes, soient pris en
considération, •

5.

Que la Conférence décide une limitation de la puissan
ce dos émetteurs,

6,

Que la question de savoir si un pays a le droit de re
fuser des émissions qui lui sont destinées ou de réclamer
la réciprocité soit référé à l'organisme international
compétent.

7®

Que le plan d'assignation des fréquences fasse l'objet
d'un accord auquel les pays ont librement consenti.

Section B »
8.

Que ne soit pas envisagée la répartition des pays du
monde entier en zones ou groupes et'la distribution, à _
ceux-ci, de blocs ou de bandes de fréquences dans toutes
les bandes de radiodiffusion à hautes fréquences, en leur
laissant le soin de répartir ces blocs ou bandes parmi
les pays faisant partie de leur zone ou de leur groupe,

9*

Qu'il ne soit pas procédé à une réduction du nombre
excessif des demandes sur la base d'un pourcentage propor
tionné au nombre do fréquences et/ou au nombre d'heures
de transmission demandées.
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Section C .
10»

Note :

Qu q l'Assemblée plénière, ainsi quo la (les} Commis
sion (s) compétente (s), en examinant un problème ayant
déjà été soulevé au cours dos travaux de la Commission 3
mais ne faisant pas l'objet d ’une recommandation spécia
le, prennent connaissance do la (des) conclusion(s) y
relative(s) so trouvant dans le paragraphe précédent.

Ainsi qu'on le voit, seuls les problèmes ayant produit
dos majorités substantielles dans un sens ou l fau-_
tro ont fait l ’objet d'un projet do recommandation.
Cette manière do procéder étant forcement quelque peu
arbitraire, c'est à la Commission 3 de décider si elle
désire ajouter d ’autres recommandations ou bien suppri
mer ou modifier une ou plusieurs do colles proposées
ci-dessus.
Le Président,
H.J. van don Broek
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CONCLUSIONS
suggérées par l ’analyse des réponses
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Commission des Principes Généraux

La présente étude prend en considération les courants majori
taires, manifestés par au moins les 2/3 des voix.
A coté de différentes affirmations ci-dessous, reflétant les
réponses données à certaines questions, on a noté le nombre des voix
qui se sont prononcées dans le même sens, ainsi que le numéro d ’ordre
de la question correspondante.

Une méthode, faisant usage d ’une'formule algébrique dans le but
d Tévaluer, meme en premiers approximation, le nombre d ’heures-frequences a attribuer a chaque pays, pour désirable q u ’elle puisse etre.
semble"désormais pratiquement impossible.
En effet:
Les 3 facteurs de base (surface, population,
langues), relatifs à la radiodiffusion inté
rieure, ont été jugés insuffisants s
37 voix - q. 7.a.
*tl
" - q. 7.b.
mais les facteurs supplémentaires, dont on
demande considération, sont tellement va
riés et nombreux
v
voir réponse à q. 7»b*
M appendice B.
q u ’il semble vain d ’espérer q u ’on puisse tomber d ’accord sur une
formule qui les englobe tous (au moins les plus importants), d'autant
plus que la variété des facteurs exigerait toute une série de coeffi
cients d ’importance, au sujet desquels l ’entente ne semble pas pos
sible .
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Une méthode, faisant appel l un ordre de prio
rité défini sur la base d'une classification des
différents types d*émission, n'est pas non plus pos
sible .
En effets
- elle manque de fondement, faute d'une clas
sification acceptée d'un common accords

q, 5

- elle n'a pas regu un appui suffisant pour
etre imposée'à la minorité, pas même en ce
gui concerne la division fondamentale entre
émissions nationales (ou intérieures) et
émissions internationales (oü extérieures)s

q ,10

- même la proposition d'une répartition des
bandes, ayant trait à différentes catégories
de priorité, a été repoussées

33 voix q,l6

Il ne reste donc qu'à prendre pour base les
demandes des différents pays.
Ces demandes, du reste, tiennent implicite
ment compte des différents facteurs, auxquels cha
que pays attribue do l ’importance, et qui ne peu
vent pas être négligés s

q *7 .b.

•Ces demandes., en outre, tiennent implicite
ment compte du nombre d'ometteurs et du volume
des services .
en l ’état actuel,
à une date antérieure,
en projet,

38 voix q, l.a.
5-1 voix q . 1 ,c *
35 voix q. l,d.

ainsi que d'éventuelles circonstances ex
traordinaires qui pourraient justifier une pro
rogation de la date-limite raisonnable pour la
mise en vigueur des projets.
Ce sont là des éléments qui (sous reserve d fun
choix opportun dos dates en question, passées et
futures) doivent entrer en ligne de compte,'suivant
un avis majoritaire très sensible.
Cependant les demandes originelles ne doivent
pas être prises toutes en considération sur le meme
pieds
mais elles doivent avant tout être justifiées au
point de vue techniques
ainsi que satisfaire aux critères d'économie de
fréquences s

39 voix q. à-.a
38 voix q, if,b
25 voix q.ll.'b
7 autres
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Mais, à co point do vue, les demandes seront
révisées ot corrigées par la Commission 5 .
Néanmoins la réduction dos heures-fréquences,
réalisée par le travail do la Commission 5« n ’est
nas suffisante et d tautros réductions s ’imposent.
Mais on n ’admet nas dos réductions générales
appliquées automatiquement et uniformément à tou
tes les demandes ou suivant urTmemo pourcentage
[ce point de vue, qui peut être vérifié, semble
être inclus dans les réponses à la question 2b a)
ou^suivant un pourcentage proportionnel aux heuresfréquences demandées par chaque pays s

voix q, 2*+.a.

ainsi que sur la base 'd’autres critères proposés,
qui ou bien ont été assez unanimement repoussés,
ou bien n ’ont pas été assez départagés, tels que?
- quantité globale des heures-fréquences, dé
passant une certaine limite supérieure qui se
rait à réduire au-dessous de cette limite (cri
tère soutenu par 19 voix contre 2 3 ) s - durée des programmes dépassant un certain
plafond, qui serait à réduire au-dessous de
ce plafond (critère repousse, contre 15 voix,
par une majorité des

q. 15

33 voix q. 17

- marques évidentes d ’intérêt de la part des
auditeurs, -qui devraient constituer une prio
rité (critère affirmé par 17 voix contre 27)s

q. 18

Il semble donc q u ’il soit nécessaires
premièrement t de tâcher d ’obtenir des ré
ductions spontanées à la lumière^de certains^cri
tères qui, s'ils ne peuvent pas être appliqués au
tomatiquement et uniformément à n'importe quelle
demande, peuvent néanmoins et doivent être pris en
considération par tous, tels ques
- possibilité d ’emploi d ’autres moyens que
des H .F,

50 voix q. 3

accords bilatéraux d ’échange de programmes,
relais, enregistrements, services entre points fi
xes, meilleure réception des services de radiodif
fusion nationaux par d ’autres moyens*,* etc. ••etc.,.
- possibilité de limiter la durée des programmes?
- possibilité de limiter la multiplicité des
programmes simultanés pour une même destination,

q. 17

I*
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- conformité avec les dates (à fixer)
relatives à las
Il semble qu'un travail de ce genre pourrait
être réalisé avec plus de satisfaction et d'ef
ficacité, si toutes les délégations étaient invi
tées à exposer en détail, à un comité approprié,
le bien fondé de leurs demandes sans perdre de vue
la nécessité de réduire l ’attribution d'heuresfréquences ni les différentes possibilités de ré
duction suivant les critères exposés„
A cet effet le Groupe 6B semble déjà être qua
lifié 5Asa composition et son mandat pourraient du
reste être élargis ,
deuxièmement ; de tâcher d'obtenir des réduc
tions supplémentaires
a) sur proposition du groupe ci-dessus men
tionné, et avec délibération de la Commission
plénière (6);
b) suivant une procédure à'établir, recourant
en dernier lieu à des réductions communes sui. vant des critères à choisir (même pourcentage pourcentage proportionnel - réduction du nombre
ou de la durée des programmes), qui pourraient
même envisager une dernière révision et correc
tion suggérée par des arguments tout à fait par
ticuliers, non susceDtibles d'être pris en con
sidération par une règle générale.
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COMMISSION DES PRINCIPES TECHNIQUES.
I -

MANU AT
Parmi les questions constituant le mandat de la Commis
sion b , les questions suivantes ont été soumises à l ’exa
men du Groupe de travail (voir doc. Nos è-0,78 et 93) s

II -

Question 9 -

Problèmes techniques devant être étudiés ou coor
donnés sur une base mondiale.

Question 10 -

Examen des lignes de développement futur des ser
vices de radiodiffusion à hautes fréquences et
des méthodes techniques d ’échanges de programmes,
à la lumière des plus récents progrès techniques.

Question 11 -

Méthodes 'permettant des économies de fréquences.

REFERENCER DES DOCUMENTS AYANT ETE UTILES AUX TRAVAUX DU GROUPE.
Recommandations de la Conférence internationale des ^télécommuni
cations, Atlantic City, 19*+7 (page 112, paragraphes 3 & *0*
Rapnort de la Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences
d ’Atlantic City (points B et G & 6) et tous autres documents de
cette conférence (notamment document 13 RHF des USA et 27 RHF
de l ’Inde),
Rapport de la Commission du Plan de Genève (notamment appendice
E) .
Exposé du Prof,
van der Pol lors de la réunion de la Commission
b du 29 octobre (questions soumises
à l ’étude du CCIR) et docu
ment du CCIR cité lors de cet exposé.
Document No 26 présenté par la Délégation des USA.
Documents 58 et

95 présentés par le Portugal.

Appendice C du Rapport du Comité

du Plan (Cession de Mexico).
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III - LE GROUPE A EU 8 SEANCES DE TRAVAIL
La première séance s ’est tenue le 1 2 / l l / b 8 à 15 h» 30; malgré
l ’avis affiché en temps opportun n'ont pu être présents que les
délégués de la France, Pologne, Portugal et Uruguay.
Dans le
but de hâter les travaux, les délégués présents ont décidé,
bien que 6 délégués fussent absents, de procéder à un échange
de vues préliminaires sur les questions soumises à l'étude du
Groupe de travail.
La deuxième séance a eu lieu le 1 7 / l l / b 8 a 10 h.
Etaient pré
sents les délégués de l'Argentine (en tant q u ’observateurs),
France, Portugal, Suède, Uru. uay et Vénézuela.
Les délégués
de l ’Indonésie et de la Pologne s ’étaient fait excuser.
La troisième séance (2 2/11/bQ à 11 h. 30) a été principalement
une séance de rédaction consacrée à la mise au point du rapport.
Etaient présents les délégués du Brésil, de la France, de la
France d 'Outre-iner, de la Pologne, du Portugal et de l'Uruguay.
Il ^convient de souligner que le travail du Groupe *+ C n ’a pas
été facilité du fait que seule une séance (celle du 17/11) a
été officiellement réservée au Groupe *+ C par le programme heb
domadaire des séances des Commissions, et que, d ’autre part, la
participation des divers membres désignés pour prendre part aux
travaux du Groupe n'a pas pu être aussi large que cela aurait
été souhaitable.
Les résultats obtenus par le Groupe de travail figurent en
annexe du présent document.
Le Président du Groupe b C
C. Mercier

- 3 ANNEXE 1
au doc. ï+OÔ-F
Résultats des travaux du
Groupe de travail ^ C
I -

PROBLEMES TECHNIQUES DEVANT ETRE ETUDIES OU COORDONNES EUR UNE
BASE MONDIALE lo

Problèmes scientifiques ou de technique générale concernant
les données de base utile à l'élaboration de recommandations
lors de la préparation ou de la modification d'un plan.
/
Tous les problèmes intéressant la Radiodiffusion soumis à
l'étude du CCIR et énumérés par le Prof, /an der Pol (voir
doc. CCIR Stockholm 19^+8, Liste des Questions à l'Etude).

2o

Problèmes concernant plus directement la mise en application
d'un plan et l'exploitation quotidienne des émetteurs.
a)

Analyse des renseignements relatifs à l'activité des
tâches solaires et les phénomènes ionosphériques afin
de disposer des éléments permettant de déterminer et
prévoir les conditions de propagation des ondes radioélectriques, et de mise en vigueur des plans de répar
tition des fréquences’

b)

Analyse et coordination des rapports d'écoute des sta
tions de radiodiffusion à hautes fréquences provenant
de diverses sources, afin de contrôler l'application du
plan; organisation de campagnes d'écoutes ou essais
(par exemple sur les possibilités pratiques d'emploi
simultané des fréquences, sur l'importance des interfé
rences, etc.) en vue de la recherche du meilleur rende
ment dans l'utilisation du spectre réservé à la radio
diffusion à hautes fréquences; mesures diverses rela
tives aux émissions (principalement mesures de fréquer.-\
ce et d'intensité de champ) lorsqu'elles peuvent être
utiles à rechercher la cause de brouillages constatés
ou lorsqu'elles peuvent contribuer à améliorer nos'con
naissances sur la propagation;
on s'efforcera notam
ment d'uniformiser les méthodes de mesures utilisées.

c)

Etude des renseignements recueillis auprès des pays à
l'occasion de la mise en vigueur du plan et l'élabora
tion des recommandations qui s'avèrent nécessaires afin
d'assurer une utilisation rationnelle et efficace des
hautes fréquences pour la radiodiffusion.
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d)

Etude de toutes questions techniques et pratiques en
rapport avec l'aspect subjectif de la qualité de la ré
ception (largeur de la bande de modulation, fading,
distorsion).

e)

Etude des questions relatives à la pratique des échan
ges de programmes (recherches de l'uniformisation des
moyens d'enregistrement, échange de renseignements sur
les caractéristiques des moyens d'enregistrement utili
sés par les pays, publication des renseignements concer
nant les pro rammes et horaires, de fonctionnement des
émetteurs, toutes données sur les possibilités d'utili
sation de circuits raaioélectriques en vue de pratiquer
des relais , etc0).

f)

Edition d'un bulletin ou de documents donnant les résul
tats des observations ou travaux relatifs aux problèmes
énumérés ci-dessus.

Le Groupe de travail b C estime que les points précédents
intéressent particulièrement les travaux de la Commission 7 et
recommande la transmission à ladite Commission des conclusions
précédentes,
II - MOYENS POUVANT CONDUIRE A UNE ECONOMIE DE FREQUENCES POUR LA RA
DIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES.*
Le Groupe de travail rappelle que la Conférence de radiodif
fusion cl hautes fréquences d'Atlantic City a déjà formulé des Re
commandations à cet égard (voir Rapport d'Atlantic City, chapitre
V B).
Il a toutefois‘formulé les remarques complémentaires sui
vantes;
lo

Les recommandations d'Atlantic City (chap. V A, 2,a) préci
sent que "normalement une seule fréquence dans une bande dé
terminée devrait être utilisée pour la transmission d'un mê
me programme".
Cette condition pourra être effectivementle plus souvent remplie si on se limite à des émissions pen
dant les périodes ou la propa ation est la moins troublée.
Par contre les périodes de rapide variation des conditions
ionosphériques (changement rapide de la FOT) nécessitent en
principe, et dans les conditions précisées par ailleurs par
la Commission î+, l'emploi de 2 fréquences dans des bandes
différentes (chapitre V A , 2, c); néanmoins ces périodes
correspondent en général à des conditions de réception ins
tables et peu satisfaisantes.
Dans un but d'économie de fréquences il parait donc raison
nable d'éviter les émisions pendant ces périodes, d'ailleurs
généralement c o u r U s où la FCï varie très rapidement, cha* que fois qu'il n'y a pas une raison vraiment importante pour
les maintenir.

r
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Toutefois môme pondant les périodes plus longues ou se pro
duisent des chan. ements importants, il est possible d'éviter
l'utilisation simultanée de 2 fréquences dans des bandes dif
férentes en fractionnant une telle émission de longue durée
pourvu qu'il n ’y ait pas d'objection de la part des pays in
téressés à ce que la durée de chacune des nouvelles périodes
d'émissions soit au moins é_.ale à 1 heure,
2o

La considération des valeurs des intensités de champ et du
rapport minimum signal/bruit pourra faire apparaitre des cas
où la transmission désirée conduira, à des conditions de ré
ception insuffisantes.
Les circuits pour lesquels le champ
à la réception (compte tenu de la fréquence optimum de tra
vail, de la puissance de l'émetteur et du ^ain de l'antenne)
serait inférieur aux normes étudiées par la Commission b , de
vraient etre examinés à nouveau du point ie vue des possibi
lités de-leur amélioration.

3o

La nécessité d'une grande économie de fréquences conduit à
recommander que l'emploi de hautes fréquences soit évité cha
que fois q u ’un service pourra c-tre satisfait dans des condi
tions techniques e t .économiques raisonnables par l ’utilisa
tion de fréquences basses, moyennes, très hautes ou apparte
nant aux bandes de radiodiffusion tropicale.

*fo

a)

b)

Le Groupe de travail estime q u ’une économie appréciable
de hautes fréquencus, jointe à l'amélioration des condi
tions de réception, peut etre obtenue en mettant dos
programmes à.la disposition de stations char ées de leur
diffusion à courte ou moyenne distance dans une zone dé
terminée;
en effet, les fréquences utilisées par ces
stations pourront ou appartenir à des bandes autres que
celles de la radiodiffusion à hautes fréquences ou, mê
me si elles appartiennent à ces b a n d e s ê t r e susceptibles
d ’une utilisation simultanée par plusieurs stations;
une réelle économie ne sera toutefois obtenue que si les
émissions ainsi effectuées ne viennent pas en supplément,
mais en déduction, des émissions directes sur hautes fré
quences vers la zone correspondante.
Conformément aux recommandations déjà exprimées à Atlan
tic City (Rapport de la Conférence de radiodiffusion à
hautes fréquences, chapitre V, B, 3 et b ) les programmes
peuvent être mis à la disposition des stations locales
ou régionales soit grâce a des enregistrements soit
par l'utilisation de circuits point à point pour autant
que cette pratique sera acceptable par les Services in
téressés qu'elle n'est pas susceptible de causer des
brouillages à un service quelconque.
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c)

L ’attention est en outre attirée sur l'importance d ’une
normalisation des divers moyens d ’enregistrement pour
permettre un laigge développement des échanges de prorammes.
Il est souhaitable que la conférence prenne
dos dispositions précises pour que l ’étude de cette
question soit entreprise et aboutisse rapidement à des
conclusions pratiques (voir sous le chapitre^"Problèmes
techniques devant être étudiés et coordonnés*sur une
base mondiale", le paragraphe 2, e). ,

d)

Au sujet de l ’emploi des relais de point à point l ’at
tention est attirée sur les avantages que présentent
l ’émission et la réception sur bande latérale unique
ainsi que l ’emploi de récepteurs dans lesquels la puis
sance de l'onde porteuse est augmentée.

a)

En période d'activité solaire maximum, et même moyenne,
il serait sans doute possible d'utiliser des fréquences
de la bande 26 Mc/s pour un nombre appréciable de liai
sons et de relais, bien que les demandes présentées
pour cette bande aient été faibles.
Il est donc sou
haitable que, dans la mesure du possible, un effort
soit entrepris dans la construction des récepteurs no
tamment pour faciliter l'utilisation de ces fréquences
et afin qu'une partie de la charge des bandes inférieu
res puisse être transférée dans la bande des 26 Mc/s.

b)-

Il est également signalé les avantages obtenus par l'u
tilisation d ’une sélectivité variable pour obtenir l'é
limination de nombreux brouillages sans que la qualité
proprement dite de la transmission soit affectée sen
siblement étant données les nombreuses causes de dis
torsion qui affectent habituellement les transmissions
sur hautes fréquences.

c)

En raison du fait que les dispositifs de réception con
çus pour la réception d ’ondes porteuses augmentées sont
capables de compenser l ’influence des évanouissements
sélectifs, il est recommendé que le développement de
ce genre de récepteurs soit mis à l ’étude.

d)

Enfin^il est également souhaitable que l ’attention soit
attirée sur la construction des récepteurs permettant
de recevoir les émissions effectuées sur des fréquences
des bandes tropicales afin que soit facilitée, dans la
mesure du possible, l ’utilisation de ces bandes, ren
dant ainsi possible la réalisation d ’économie de fré
quences dans les bandes de la radiodiffusion à hautes
fréquences.

-

7
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6o

En résumé 1g Groupe do travail recommande;
a)

d'éviter, dans toute la mesure du possible, les émis
sions pendant les périodes de changement très rapide
des conditions ionosphériques (en accord avec les déci
sions prises par la Commission b ) , s ’il n'y a pas de
raison importante pour les maintenir 3

b)

à condition que des objections no soient pas présentées
par les pays intéressés, fractionner les émissions de
longue durée en plusieurs émissions du durées plus cour
tes (mais au moins égales à une heure) pour chacune des
quelles l'emploi d'une seule fréquence serait accepta~ble, chaque fois que cette manière de faire pourra con
duire a éviter l'emploi simultané de fréquences dans des
bandes différentes pendant certaines périodes.
Dans
chaque cas particulier la Commission 5 proposera la so
lution technique la plus appropriée tenant compte des
considérations précédentes;

c)

de commencer à satisfaire seulement les demandes corres
pondant à des liaisons telles que des conditions de ré
ception satisfaisantes peuvent être assurées;
les de
mandes qui ne correspondraient pas à de telles condi
tions devraient être examinées a nouveau en vue de re
chercher des possibilités de leur amélioration;

d)

d'utiliser toutes les fois que cela sera techniquement
et économiquement possible, des fréquences autres que
celles des bandes de la radiodiffusion à hautes fréquen
ces pour assurer un service (fréquences basses, moyennes,
très hautes, bandes tropicales);

e)

d'utiliser toutes les possibilités pratiques offertes
par l'utilisation des circuits point à point (lorsqu'une
telle utilisation est acceptable par les services inté
ressés) et par celle des enregistrements afin que le dé
veloppement des échanges de programmes avec des stations
locales ou régionales puisse conduire à réduire l'emploi
"des hautes fréquences;

f)

que des dispositions soient arrêtées par la Conférence
pour que l'étude de la normalisation des moyens d'enre
gistrement aboutisse rapidement;

g)

que, dans la mesure du possible, un effort soit entre
pris dans la construction des récepteurs pour que les \
caractéristiques de ceux-ci ne puissent limiter le ren
dement d'utilisation possible de toutes les bandes de
radiodiffusion à hautes fréquences et tropicales.
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III -EXAMEN DES LIGNES DE DEVELOPPEMENT FUTUR DES SERVICES DE RADIO
DIFFUSION A HAUTES FREQUENCES ET DES METMODES TECHNIQUES D 1ECHANC-E DE PROGRAMME, A LA LUMIÈRE "DES PLUS RECENTS PROGRES TECHNIQUES.
Le Groupe de travail estime que cette question, dont la ré
daction est peu explicite, est intimement liée aux problèmes évo
qués à propos de la question des économies de fréquences; Les
recommandations concernant les économies de fréquences (fchaçitre
II) sont donc rappelées, en outre l ’attention est particulière
ment attirée sur les points suivants;
le développement des circuits téléphoniques (cables ou cir
cuits hertziens point à point) notamment à l'intérieur des
pays d'une certaine étendue, doit conduire à une plus large
utilisation des stations locales pour la transmission des pro
grammes que l'on désire diffuser actuellement, faute d'autres
possibilités, sur hautes fréquences;
la normalisation des procédés d'enregistrement doit permettre
la limitation des besoins en hautes fréquences en facilitant
les échanges de-programmes et retransmission, dans des condi
tions indiscutablement meilleures, d'une partie importante
des programmes artistiques par les réseaux de radiodiffusion
locaux;
un effort dans la construction des récepteurs doit faciliter
une utilisation plus rationnelle des bandes de fréquences les
plus élevées allouées à la radiodiffusion;
l'attention est attirée sur l'étude confiée au CCIR concernant
les possibilités d'utiliser les procédés d'émission à bande
latérale unique - les avantages offerts par la pratique de
ces procédés peuvent être nombreux (voir documents du CCIR,
Stockholm 19^-8, annexe à la question No 2*+).
Il est souhai
table que les efforts des constructeurs et la collaboration
des administrations facilitent l'étude du CCIR et contribuent
dans ■ la mesure du possible à l'application pratique de ce
procédé, particulièrement dans les services nouveaux à créer
où les techniques à l'émission et à la réception peuvent
être coordonées.
Telles sont les seules réflexions que le Groupe de travail,
d'un point de vue technique, estime raisonnablement possible
de faire à l ’heure actuelle sur cette question.
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Le Secrétaire de la Conférence a reçu copie d'une
communication émanant du Chargé d'Affaires de Pologne à
Mexico indiquant que dorénavant la Délégation de la
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Monsieur Jan Drohojowski,
Chef de la Délégation
Monsieur Mieczyslaw Flisak,
Délégué.
Monsieur Adolf Bûcher,
Délégué.
Monsieur Yozef Welker,
Délégué.
Monsieur Mieczyslaw Wikinski,
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Le Groupe de travail ^ B a tenu 9 séances en tout,
11 présente ci-joint son rapport au sujet des antennes dirigées,
dernier point de son mandat..
Un projet de rapport, présenté
par -la Délégation de l'URSS, a servi de base pour la discussion
du problème.
L'unanimité du Groupe a pu se faire sur certaines
questions, mais sur d'autres, les avis sont restés partagés.

Le Président du Groupe b B
Dr. E. Metzler
Annexe
Rapport c
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Rapport du Groupe de travail b^ B
de la Commission Technique
Antennes dirigées
Pour préparer le présent rapport, le Groupe de travail a
procédé à une étude préliminaire des documents suivants;
a)
Document No lè-9 R h f , 8 octobre 1 9 b ^ , "Rapportée la
Conférence internationale de radiodiffusion a hautes fréquences
(Atlantic City, 19*+7)M.
b)
Règlement des radiocommunications, annexé à la Conven
tion internationale
des télécommunications (Atlantic City, 19V 7)*
\
c)
Rapport de la Commission du Plan de la Conférence inter
nationale de radiodiffusion à hautes fréquences (Session de Genève
I9I+8 )«
d)
Rapport de la Commission du Plan de la Conférence inter
nationale de radiodiffusion à hautes fréquences (Session de Mexi
co, 19I+8Ï document PC-Rhf No 79 du 19 octobre 19H-8.
Le Groupe attire l ’attention de la Commission b sur les actes
du CCIR, Je réunion (Stockholm, 19^8) qui pourraient s ’avérer uti
les pour l ’étude ultérieure des antennes.
Le Groupe a également pris connaissance d'un travail effectué
par les ingénieurs américains, donnant une description des anten
nes BHT (un exemplaire de cette description a été remis par la Dé
légation des Etats-Unis aux chefs de délégation), ainsi que du do
cument 151-F intitulé "Calculs numériques sur la directivité de
certaines antennes horizontales'en losange".
Ce document était
présenté par la Délégation du Royaume-Uni.
Les discussions du groupe ont porté sur les points suivants;
I.
Recommander certaines caractéristiques électriques des anten
nes, nécessaires à l ’élaboration d'un projet de plan d ’assignation
des fréquences.
II. Proposer une nomenclature et des symboles pour des antennes
dipôles.
III. Etudier les types d ’antennes les plus communément employés,
d ’après le relevé des indications fournies par les administrations
IV. Recommander des méthodes de calcul des divers paramètres élec
triques des antennes.
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V.
Recommander les paramètres électriques qui devraient être
adoptés comme base pour 1 1élaboration d ’un ou des plans d ’assigna
tion de fréquences.
la.
Le groupe recommande les définitions suivantes, les chiffres
65? 66 et 67 se rapportant au Règlement des radiocommunications
(Atlantic City, 19M-7) *
65* ■ Gain d ’une antenne; le gain d ’une antenne dans une di~
rection donnée est le rapport, exprimé en décibels, entre le carré
de l ’intensité de champ rayonné par l ’antenne d ) étudiée dans la
direction considérée et le carré de 1 ’intensité du champ rayonné,
dans son plan médian, par une antenne demi-onde parfaite isolée
dans l ’espace, le champ étant mesuré à une distance suffisamment
grande
de l ’antenne.
On suppose que les puissances d ’alimen
tation de l ’antenne réelle et de l ’antenne demi-onde parfaite sont
les mêmes *
66o
Coefficient de directivité d ’une antenne.
Le coeffi
cient de directivité d ’une antenne h^'dans une direction donnée
est le rapport, exprimé en décibels, entre le carré de l ’intensité
du champ rayonné dans cette direction et la moyenne des carrés des
intensités des champs .rayonnes dans toutes les directions de l ’es
pace, les champs étant mesurés à une distance suffisamment grande^)

(1) vSauf indication contraire, le chiffre indiqué pour le gain d ’une
antenne désigne le gain dans la direction de son faisceau prin
cipal»

(2 ) Le Groupe de travail interprète l ’expression "distance suffisam
ment grande” comme signifiant une distance égale à dix fois la
dimension maximum de l ’antenne et en aucun cas à moins de dix
longueurs d ’onde,
^3) Sauf indication contraire, le chiffre indiqué pour le coeffi
cient de directivité d ’une antenne désigne le coefficient de
directivité dans la direction de son faisceau principal.
Lorsqu’il n ’est pas nécessaire de tenir compte des pertes dans
l ’antenne et dans le sol, le coefficient de directivité défini
ci-dessus est supérieur de 2,15 db au gain de l ’antenne défini
au numéro 65 (RR Atlantic City 19^+7) •
^

Le groupe de travail interprète l ’expression "distance suffi
samment grande” comme signifiant une distance égale à dix fois
la dimension maximum de l ’antenne et en aucun cas à moins de
dix longueurs d ’onde.
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(An. au Doc. *+10-F)
6 7.

Diagramme de directivité d'une antenne»

a)

Le diagramme de directivité d'une antenne est la représentation
graphique du gain de cette antenne dans les différentes direc
tion de 1 ’espace.

b)

Le diagramme de directivité horizontal d ’une antenne est la.
représentation du gain dans les différentes directions du plan
horizontal ou, si nécessaire, dans les différentes directions
d'un plan légèrement incliné sur l'horizontale,

par

1.
Le rendement est le rapport entre la puissance rayonnée
uneantenne et la puissance qui lui est fournie,

2*
La gamme de fréquences d'une antenne est la gamme des
fréquences de travail pour lesquelles l'antenne peut garder les
mêmes valeurs de gain, de coefficient de directivité et de rende
ment ,
3*
La largeur angulaire du faisceau principal d'une antenne
est l'angle formé par les deux directions pour lesquelles le champ
est égal à la moitié du champ maximum du faisceau principal.
Le Groupe recommande que
1.
le rayonnement maximum dans le plan horizontal ainsi que
l'angle de site du rayonnement maximum soient choisis de manière à
assurer la transmission la plus efficace dans la direction de la
zone de réception à desservir 5
2.
le rayonnement dans les directions non désirées soit
maintenu à une valeur aussi faible que possible;
'3 *
dans le cas des services de radiodiffusion à courtes dis
tances,
le rayonnement dans un plan vertical soit restreint à l'an
gle indispensable à la réception dans la zone à desservir, et
que
les rayonnements suivant des angles de site plus petits soient ré
duits au minimum0

ÂL
Le Groupe propose d ’adopter pour l'avenir les désignations
suivantes.0
Rideaux d'antennes H ou V RA/m/n/h^
Hs
V:
m;
ns
h^î

horizontal,
vertical,
nombre d'éléments demi-onde dans le plan horizontal,
nombre de rangées dans le plan vertical,
hauteur au-dessus du sol de la rangée inférieure du
rideau, exprimée en fonction de la longueur d'onde
de travail,

(An. au Doc, ^10-F)
RE;
RP:,
RAs
0 s
f s
a î
X. ;

réflecteur actif,
réflecteur passif,
antenne réversible,
orientable,
fréquence de travail,
azimut, angle formé par l'axe central du faisceau prin
cipal et la direction du Nord vrai, mesuré du Nord vers
!'Es t ,
dipôle à champ tournant, (système d'antennes en tourniquet)

R e m a r q u e Une antenne dipôle simple est un radiateur roctiligne generalement alimenté en son centre, et dont le rayonnement
maximum s'effectue dans le plan normal par rapport à son axe.
La longueur indiquée est la longueur totale exprimée en fonction
de la longueur d'onde de travail.

2j.
Le Groupe de travail se réfère à l'enquête faite par le Grou
pe de travail 3 A de la Commission du Plan, session de Mexico, et
dont les résultats qui figurent au document 79-PC-Rhf, appendice I,
sont les suivants î
L ’analyse faite a porté sur quelques JOÛ antennes.
On a utilisé pour ce travail les renseignements envoyés par 20 pays choi
sis parmi les 3^ qui ont soumis des données à ce sujet sur les for
mules b,
Cette analyse a permis d'établir les proportions appro
ximatives suivantes;

/

antennes en rideau
antennes en losange
autres types
(y compris les antennes
en V, unifilaires et de
types spéciaux)

60$
20 %
20%

Le Groupe de travail b B propose d'inviter les pays n fayant
pas encore soumis les renseignements demandés au sujet des anten
nes de bien vouloir les transmettre, soit déjà préparés sous forme
de valeurs des paramètres électriques, comme l'indiquent les for
mules normales, soit en donnant les dimensions et les types d'an
tennes qui permettraient d'entreprendre les calculs nécessaires.

Pour le calcul du gain et de la largeur angulaire du faisceau
rayonné par les rideaux d'antennes, le Groupe recommande la métho
de suggérée par la délégation des Etats-Unis dans le document
18121-2/^-8 intitulé "Détermination du gain et de la largeur angu
laire du faisceau rayonné par les antennes de radiodiffusion à
hautes fréquences", ladite délégation ayant, au cours des débats

-
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(An. au Doc. *+10-F)
du Groupe de travail 3 A de la Commission du Plan, session de M e 
xico, et à l'instigation de la délégation de l'URSS, apporté dans
le diagramme No ^ une correction de 3 décibels.
En vue d'activer les travaux, le Groupe recommande de faire
usage du tableau préparé sur la base de cette méthode par les dé
légués du Royaume-Uni et de l'Inde, et figurant à l'appendice 1 D
du document PC-Rhf No 79 de la Commission du Plan t-U
Le Groupe attire l'attention de la Commission 9- sur le docu
ment No 1.51, présenté par le Royaume-Uni, où des calculs de dia
grammes de rayonnement des antennes en losange sont effectués.
En outre, le Groupe recommande les méthodes de calcul et les gra
phiques suivants :
1,Calcul du gain des antennes en losange,' angle d 1inciden
ce 15° » angle obtus 2 0 = l^-O0 , comme il est indiqué dans les cour
bes figurant à la page 5 du document No 231, annexe 2, du CPF, sou
mis par la Délégation des Etats-Unis.
2,Graphique permettant de déterminer la largeur angulaire
du lobe principal dans le plan horizontal et donnant la largeur du
faisceau pour sept types d'antennes en losange (ayant chacune une
valeur différente d-1angle 0), proposé par la délégation soviétique
dans l'appendice 1 C du document PC-Rhf No 79*
3,-

PROPOSITION DE LA DELEGATION MEXICAINE AU SUJET DE LA
DISTRIBUTION DES VECTEURS D'INTENSITE DE CHAMP DEVANT
EXISTER DANS LE LOBE PRINCIPAL DE RAYONNEMENT D'UNE
ANTENNE EN LOSANGE.

Dans les cas où l'on ne dispose pas de renseignements complets
au sujet de la forme exacte du lobe principal de rayonnement d'une
antenne en losange, et où l'on ne connait que le gain total et l'an
gle de site du rayonnement principal, on supposera que les carac
téristiques de ce rayonnement sont les suivantes;
(a)

(b)

^

Le lobe principal doit être considéré comme un solide de ré
volution dont l'axe est déterminé par la direction du rayon
nement maximum,
La-largeur angulaire du faisceau principal sera égale à 1,33
fois la valeur de l'angle de site, c-à-d. que nous considé. rons les pourcentages donnés ci-dessous comme représentant
la distribution sinusoïdale de l'énergie rayonnée (100$ du -*
gain dans la direction de l'angle de site, 86,6$, 50$ et 0$
pour les angles égaux respectivement aux deux tiers au tiers
et à 0° de l'angle de site).

voir aussi;

Prof. Dr, van der Pol, Doc. PC-Rhf 79> appendice IAa

(An. au Do„c. Ù10-F)
De l'avis du Groupe, les renseignements fournis au sujet des
antennes en losange sont encore incomplets, et le Groupe propose
d'en poursuivre l'étude.
Le Groupe regrette d'avoir à signaler qu'il n'existe que peu
de documentation ou de résultats de calculs concernant.les autres
types d'antennes indiqués dans les demandes, et qu'il lui est, de
ce fait, difficile de faire des recommandations à leur sujet.
Lorsque les antennes n'auront pas de caractéristiques de directivi
té bien établies, elles pourront être considérées, pour ce qui est
do l'assignation des fréquences, comme omnidirectionnelles.

En ce qui concerne les assignations multiples simultanées, on
supposera que la puissance rayonnée par une antenne dirigée est égale à la puissance de l'émetteur, sauf dans la direction du lobe
principal.
Toutefois, dans le cas de certains types d'antennes,
la puissance.rayonnée dans n'importe quelle autre direction peut
atteindre le dixième de la puissance rayonnée dans le sens du lobe
principal.
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Appendice A
Considérations de la Delëgation mexicaine
au sujet de la distri bution dans 1 'espace
des vecteurs ~d rintensité.de champ devant
exister dans le lobe principal de rayonne
ment d'une antenne en.losange.
La figure représente le diagramme du rayonnement dans le plan
vertical correspondant,- à un faisceau de rayonnement symétrique par
rapport à la direction du rayonnement principal, et avec la distri
bution proposée, c-à-d. que si H représente la valeur maximum de
l'intensité de champ pour un angle de site A m , 0.866H correspond
à un angle de site de 2 A m/3 et é A m/3? et O.JîI correspond à .
A m/3 et à 5 A m/31 pour un angle de 0 et 2 A m l'intensité du

champ est considérée comme nulle.
A l'examen des diagrammes de l'intensité de champ dans le plan
vertical pour les quatre cas particuliers d'antennes en losange cijoints, on peut voir que les points obtenus par le procédé proposé
sont très rapprochés des valeurs théoriques obtenues par le calcul
au moyen des formules classiques des antennes en losange, •
La figure 2 représente le diagramme du rayonnement dans le
plan où la largeur angulaire du faisceau principal est maximum,
diagramme de forme identique à celle qu'il a dans, le plan vertical,
le faisceau étant considéré comme formant un solide de révolution.
On peut voir d'après cette figure que la largeur angulaire est
b A m/3 .
A l'appui de ce qui précède on peut se reporter au doc. No ljl
présenté par la Délégation du Royaume-Uni à la présente Conférence
et dans lequel on trouvera quelques calculs numériques sur les
propriétés directionnelles de certaines antennes horizontales en
losange.
Ces exemples démontrent que la valeur de la largeur an
gulaire obtenue directement au moyen de ces graphiques et celle
qui est donnée par b A m / 3 sont égales entre elles dans beaucoup
de cas et que dans quelques autres, elles ne diffèrent que d'une
quantité insignifiante.
L'examen rapide des lignes équipotentielles du faisceau prin
cipal de rayonnement telles qu'elles apparaissent dans le document
No 151 ci-dessus mentionné, révèle qu'en pratique il est permis de
considérer le faisceau principal comme un solide de révolution.
L'application de cette méthode simple n'exige que la connais
sance du gain maximum et de l'angle de site du faisceau principal
de rayonnement d'une antenne en losange*
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Commission 5
PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION DES DEMANDES
Modifications à apporter au document No 329-F
Page 1, paragraphe 2, 12ème ligne, à la suite des
"sous les yeux
de la Commission du Plan” , 'ajouter la phrase suivantes
"mention^
doit être faite également du fait que certains pays ont sollicité,
une révision de leurs demandes, mais ces dernieres ayant été re
çues après le j novembre, la Commission ne peut'les accepter sans
'le consentement de 1 'Assemblée plénière.
La liste de ces pays
figure à l'appendice A suivie $e recommandations en vue de ■1 A c c e p 
tation de ces demandes, lorsqu'il est reconnu qu'il existe des circonstances atténuantes".
.
■
i

Page 1, insérer le nouveau paragraphe ci-après entre les paragra- '
phes 2 et 3;
" '
.•
"
'
"Il doit être signalé que plusieurs pays se sont montrés peu dispo
sés à fournir des renseignements au sujet du nombre de leurs émet
teurs 5 par suite, le Groupe de travail 5 A n ’a pas été en mesure
de terminer son travail conformément à son mandat".

sion a également fait l ’objet de certaines critiques dont les plus
violentes figurent au doc.No 33*+ présenté par la Délégation de
l'URSS.
Ces critiques ont été examinées a fond par la Commission
5 , dont les membres ont décidé à la majorité des voix^que le tra
vail dp la Commission continuerait suivant la ligne générale adop
tée au début*
Lp point de vue dé la majorité de la Commission
est le suivants
"Les critiques dont un résumé est donné.dans le document No
33*+ reposent sur le fait que les fréquences recbmmandées par la
Commission divergent d'une manière appréciable des fréquences de
mandées par les divers pays.
11 doit être précisé tout d'abord
que les fréquences recommandées sont en-réalité les fréquences op
timum de travail, nécessaires-'au fonctionnement des services parti
culiers, calculées à '1'aide des courbes de FOI établies par la Dé
légation des Etats-Unis et dont 1' utilisation est recommandée à
la Commission *+ pour 'les calculs d'ensemble n'exigeant pas une gran
de exactitude, (voir les documents Nos 899, 158 et 192)*
Bien en
tendu ces courbes ont été produites consécutivement à la circulai
re No *+62 du NBS et compte a été tenu dans leipr tracé des progrès
les plus récents de fa connaissance des conditions ionosphériques.

- 2 (Doc. Ifl2-F)
On sait parfaitement que des renseignements sur la propagation,
concernant toutes les fréquences, sont constamment rassemblés et
que le dernier mot sur les méthodes de calcul des conditions de
propagation n'a certainement pas encore été ait;- mais les ingé
nieurs doivent toujours être prêts à tirer avantage de tout nouveau
renseignement qui leur est fourni".
"De l ’avis de la majorité de la Commission 5s ce serait por
ter préjudice à la Commission 6 de prendre des initiatives et de
s ’éloigner de la valeur donnée par les courbes, et de recommander
ainsi des fréquences autres que celles données par les courbes qui
ont été adoptées pour son usage*
Un tel procédé équivaudrait à
priver la Commission 6 de renseignements essentiels.
La Commission 5 se considère comme une "Commission chargée
de la recherche des faits".
A son avis, il est important que
tous les faits concernant les services demandés soient présentés
de façon uniforme.
Elle estime également que la Commission du
Plan est l ’autorité compétente pour déterminer, bien entendu de
concert avec le pays intéressé, si la fréquence à assigner à un
service particulier doit être une fréquence "demandée", une
fréquence "recommandée" ou toute autre fréquence.
A propos de l ’exactitude des courbés, bien que cette question
relève entièrement de la Commission b , il y a lieu de faire obser
ver que même, si le pourcentage d ’exactitude est celui qui figure
au document No 33^-> il ne serait pas raisonnable de s ’écarter de
ces résultats dans une direction ou dans une autre puisque rien ne
garantit q u ’une telle déviation ne conduirait pas à une valeur op
posée de la valeur réelle, ce qui risquerait donc de doubler l ’er
reur prévue au document No 33*+» . La précision des courbes four
nies par la Délégation des Etats-Unis serait plus grande si cellesci avaient été établies pour chaque jour de l ’année et pour chaque
saison du cycle des taches solaires; mais il faut adopter une so
lution intermédiaire pour satisfaire à la fois l ’exactitude et la
commodité, et l ’énorme somme de travail que représente le tracé
de courbes pour chaque ensemble de conditions pouvant se présenter
rend c-o procédé tout à fait inutilisable étant donné le peu de
temps dont on'dispose".
"En ce qui concerne la critique selon laquelle la totalité
U
théorique des courbes n ’a pas été fournie, il doit être signalé
que toutes les fois q u ’un service particulier n'est pas envisagé
par les courbes déjà établies, la Délégation des Etats-Unis a vo
lontiers accepté de tracer des courbes supplémentaires de sorte
q u ’à l ’heu're actuelle, pratiquement chaque service a été traité".
"En conclusion, si un pays n ’est pas satisfait par les cal
culs fournis , il est parfaitement autorisé à communiquer ses pro
pres chiffres, à titre d ’information pour la Commission du Plan,

et à discuter de la question au moment de la détermination des .
assignations précises de, fréquences". •
N ouv eau parà gr aphe ' "■ "Lë Groupe 'de “travail 5B n ’a pas* disposéde ,renseignements techniques suffisants pour faire des recommàn-'
dations concernant les fréquences dans les bandes au-dessus de la
bande de 6 Mc/s et n'est, donc pas en mesure de.recommander des
fréquences pour des émissions a courte distance.
La Commission
5 attire 1 /attention.de la Commission 6 sur cette situation -afin
que celle-di se livre à une étude plus minutieuse de ces fréquences
'Page 2, paragraphe 2, 6eme ligne après "l’organisation efficace
qui en est résultée" ajouter la phrase suivantes
' ;,

1

"Je remercie également ,M. Mather qui a, émis l ’idée sur la-, /
quelle a- été fondée '1 ’organisation et' a largement contribué à sa,
mise en'oeuvre, ainsi que tous, les membres qui ont* régulièrement
pris part aux travaux du Groupe",
Page 3» insérer ce nouveau paragraphe entre les paragraphes 1.et 2
"Je saisis l ’occasion d ’exprimer les chaleureux remerciements
de la Commission à la Délégation des 'Etats-Unis pour la précieuse
contribution q u ’elle a apportée en.fournissant à la Commission b
les courbes’ de FOT‘qui ont' repUiTurPservice, inestimable ~a la Com
mission au cours de ses travaux, ainsi- quel pour là rapidité avec
laquelle elle a établi 'les courbes supplémentaires qui se sont
avérées'nécessaires à J..’achèvement du .travail de la Commission” 1 ’
Page
tité
ment
leur

3 9- paragraphe 3, ^ème ligne "après- les* mots, "d’une grande quan
de matériaux" ajouter "Ces remerciements s ’adressent égale
aux autres membres du. Groupe de -.travail qui lui ont donné
, .
constanté;collaboration.
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CORRIGENDUM
Document No 391-F

Le paragraphe 1-7 doit se lire comme ci-dessous s
s
*
e
Tous les plans européens précédents (Prague, Lucerne, Mon- ,
treux, Copenhague) ont été mis en vigueur selon un texte-qui
jusqu’à ce'jour, s ’est appelé une'convention*. ■ Il faut que .ce
texte existe et que sa .nature soit également déterminée, car-si
ce ne .doit pas être une convention, terme réservé aux accords
signés par des plénipotentiaires, -ce qui paraît contraire auxdispositions d ’Atlantic City, il y aura lieu.de tenir compte, en'
.sens inverse, du fait que certains pays estiment héccssa-ire une
ratification gouvernementale, qui. devrait être réciproque.; ' IIs ’agit ensuite .de* déterminer la formule ernployée au préambule de
.1 ’accord,, entre, les .participants.
.Si .ces. questions purenent_ju- ,
ridiques ne sont pas réglées, elles empêcheront, la. mise en vi- .
gueur du plan lui-même, " Or, le principal objectif du Groupe
créé est justement de savoir quelle forme il faudra donner a l ’ac
cord envisagé.
Ce problème juridique spécial qui domine la-cpn'férence n ’a rien à voir avec les moyens administratifs ou autres
dont il est question dans le mandat de la Commission 7.
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MEASUREMENTS'IN THE VERTICAL PLANE OF THE
RADIATION OF A RHOMBIC ANTENNA.
TRACE DU DIAGRAMME DU RAYONNEMENT DANS LE
PLAN VERTICAL D'UNE ANTENNE EN LOSANGE.
PROYECCION EN EL PLANO VERTICAL DEL DIAGRAMA
DE RADIACION DE UNA ANTENA ROMBICA.

nPOEKUEfl ^MArPAMU MoJIYUEHMH POMBMECKOM
CMCTEMH B BEPTMKAJIBHOM IUIOCKOCTM.

Fora *tA-l
Country
Pays
Pals
CTpaim Svltaerlando Suisse» Suiza» fflBe&gapHÆ
HIGH FPEQUENCY BROADCASTING ANTENNA DATA©
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Measurement of fleld intenslty. 27»6®*f7»
Mesure dM.ntensitë de champ du 27.60^7."
Medlda de intensldad de campo del 27»olM-7»
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v ° 11 nru I.
Distance from the center of the antenna to the measuring pointej
Distance du milieu d© l ’antenne au point mesuré»
Distancia del centro de la antena al punto aedido»
PaCCTOHHHQ OT U6HTpa & H T 6H HH K TOmte H3MepeBHfl®
Measuring equipment: Philips field intensity measuring equipment»
Appareil de mesure: Philips, appareil de mesure d*intensité de.champ®
Aparato de medida: Philips, aparato de medida de intensidad de campo
npHcnocoÔJieHHe a e h npnerns OdopysosaHne a «h HSMepeHHa Hanpn^
HC6HHQCTH IlOJIfl CMCTQMH ^HUHnca»

The results of two différent measurements according
to the position of the loop antenna relative to
the cabinet of the measuring equipment»
2 résultats de mesure différents suivant la
? position du cadre de l ’antenne par rapport^
^ au boitier de l ’appareil de mesure»
Dos resultados de medida diferentes
—
segdn la position del cuadro de la
antena con relaciôn a la cabina
del equipo de mediciôn»
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Measûrement ot fleld intensity. 27.6.V7. ln the vertical plane®
Mesure d ’intensité de champ du 27 •&•*¥'? - Diagramme vertical®
Medida de intensldad de campo del 29®oV^fr » Diagrama vertical®
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Distance du milieu de l'antenne rhombique au point mesuré®
Distancia del centro de la antena rémbica al punto medido®

PaccTOHHHe

ot

qeHTpa poudraecHoft $ht 6b e h

a o toukb

4^
Height above ground®
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Fleld intensity relative to the principal beam®
Intensité relative du champ par rapport au rayon principal®
Intensldad relative del campo con relacldn al haz principal®
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Diagram of radiation In the vertical plane.
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Maximum de rayonnement 23°
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Mesure No. 5
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Relative field intensity,»
Intensité relative du champ»
Intensidad relativa del campo»
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Dlagram in the vertical plane.
D ia g r a m m e v a y t l r>a1 .

Dlagrama vertical.
Ila a rp a M M a
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B ep T H K a jib H o fi

Frequency:
Fréquence:
Frecuencia:
^ ^îac.TOTas

ii j i o c k o c t h .

15 Mc/s
15 Mc/s
15 Mc/s
15 m t ix

A - 20 m
X s 20 m
x = 20 m
x : 20
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Measûrement along the axis of the antenna.
Mesure dans l'axe de l'antenne.
Medida en el eje de la antena.
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bjoioub
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Maximum radiation 15
iMaximum de rayonnement 15° t
jRadiacién méxima 15°
4MaKCHMajibHoe H3JiyueHHe 15

Measûrement No« 12
Mesure No. 12
Medida No. 12
VÎ3uepeHH0 W 12

Dlagram ln the vertical plane#
Diagramme vertical.
Diagrama vertical.
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Frequency:
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Frecuencia:

12.5 Mc/s
12.5 Mc/s
12.5 Mc/s
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12.5 uru

Measûrement along the axis of the antenna,
Mesure dans l'axe de l'antenne.
Medida en el eje de la antena.
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Maximum radiation 1*+°30'
îMaximum de rayonnement lJ+°30'
^Radiacién mâxima l*f°30 '

iMaKCHMajiBHoe H3jiyqeHwe 14°30’

Measûrement No. 13
Mesure No. 13
Medida No. 13
M3MepeHwe P 13

Relative field intensity.
Intensité relative du champ.
Intensidad relative del campo.
OTHOCHTeJiBHan HanpH»eHHOCTb nojin.

...

3ZEEL;:
Dlagram In the vertical plane.
Diagramme vertical»
Dlagrama vertical©
B BepTHKaabHOft IUIOCKOCTHo
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20
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Mc/s x = 15 m
Mc/s x = 1 5 m
Mc/s x • 15 m
Mru
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Measurement along the axis of the antenna#
1Mesure dans l'axe de l'antenne#
iMedida en el eje de la antena#
•Ü3MepeHHe
o c h aHTeHHH»

Maximum radiation 10°30'
Maximum de rayonnement 10°30'
.jRadiaciôn mâxlma 10°30*
iiMaKCHuajiBHOe H3JiyueHHe 10°30 ’
Measurement No# 20
Mesure No# 20
Medida No# 20

M3uepeHne $ 20

Dlagram in the vertical plane.
Diagramme vertical,
plagrama vertical,
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Measurement along the axis of the antenna.
Mesure dans l*axe de 1*antenne.
Medida en el eje de la antena.
M 3iie p e H H e e a o jib o c h a H T e H H H .

Maximum radiation 2*+°
{Maximum de rayonnement 2b®
iiljRadiacién méxlma 2h°
M aK C H M ajibH oe H 3jiy u e H H e 24°

Measurement No. 22
Mesure No. 22
Medida No. 22

W3uepeHHe $ 22

CONFERENCE INTERNATIONALE DE.
RADIODIFFUSION À HAUTES FREQUENCES
•
Mexico, 19*+8*A'9

D ocument no *+17-^
7 janvier 19^9
Original s FRANÇAIS

COLONIES PBfOTUGAISES
'

. Procurations

La délégation des' Colonies portugaises fait' savoir
que dans le cas -d 5impossibilité- de pouvoir prendre .part aux'
travaux •vu d' être obligée de. s 'absenter de n !importe'.quelle'
commission^ elle-sera représentée par la~délégation du
Portugal au sein de-':la commission en' cause, -avec droit' de
vote.

C . I . R . A . F . - 1 9 4 8 / 4 9 . R E N S E |G N E M E N T S
______

PAYS
AFGHANISTAN
ALBANIE (REP. POP. D')
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE (REP. DE L‘)
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
BIELORUSSIE (RRS DE)
BIRMANIE
BOLIVIE
BRESIL
BULGARIE (REP. PORD')
CANADA
CHILI
CHINE
CITE DU VATICAN
COLOMBIE
COLONIES PORTUGAISES
COLONIES DU R.U.
FRANCE D'OUTRE-MER
CONGO BELGE
COSTA RICA
CUBA
DANEMARK (3)
DOMINICAINE (REP)
EGYPTE
EL SALVADOR
ECUADOR
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
ETHIOPIE
FINLANDE
FRANCE
GRECE
GUATEMALA
HAÏTI
HONDURAS
HONGRIE
INDE
INDONESIE
IRAN
IRAQ
IRLANDE
ISLANDE

ITALIE
LIBAN
LIBERIA
LUXEMBOURG
MEXIQUE
MONACO
NICARAGUA
NORVEGE
NOUVELIE-ZELANDE
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PAYS-BAS, CURACAO
ET SURINAM (2)
PEROU
PHILIPPINES
'OLOGNE
ORTUGAL
1AROC (7)
VÔUGOSL AVIE (REP. FED.POROE3
UKRAINE (RSS D')
RHODESIE DU SUD
REP. POP. ROUMAINE
ROYAUME-UNI
SIAM
SUEDE
SUISSE
SYRIE
TCHECOSLOVAQUIE
TERR.DES ETATS-UNIS
rURQUIE
JNION DE L'AFRIQUE DU SUD
J.R.S.S.
URUGUAY
VENEZUELA
fEMEN
UNISIE (7)
.C.A.P.

NOTES: ( I )
(2 î
(3 )
(4)
(5)
(6 )
(7 )
(8 )

<2)
SUPERFICIE
DU PAYS
(MILLES
CARRES)

SUPERFICIE
DES COLONIES
(MILLES

(3)_______ J4)_______[5)_______ (6)
POPULATION
(MILLIONS)

CARRÉS)

2.974.600
32.400
11.750

83.600
SEPARATE

7.6
7 .1

8.1

(9)

(10)

(11)

02)

II.

812.000

11.4

3.450.000
927.000

55.3
14.5

44200
841.000

19.120
383.000

5.
4.1
22
19.1

1.311.172

66000

465.000

17.600

SEPARATE

16.000 220.000

0.25

1.064

5.000

47.000

104.

8.172

2.

0.02

2.760

276000

0.5

924
3.040®

120.000

728
484

23.9

49.500
148.626
103.416
360.000

1.3
3.3
1.461

1.8

36

9.6

(16)

3.042
7.650

16
17

100

0.1

41

20
165

6*6

3

200.621
345.000

68.000

20 00

42

1.878.523

155.036

5892

65

8.324

2.623

157

28
0
37

25.318
83.721
4.601

7.839
16.400
8.384

21

45

6749

1.71 I

95

UNKNOWN
0

600
116.350

613
29053

64

5139

10.848

42.540

287

68
382
3*7

25000

0
30

53.613

74.180

274

45
0
0

3.600
32.600
76.700

620
15951
13.400

34

33

14.697

3.473

71

0
58
51

86490

58.708
365.580

80.027
34.423
83.678

210

65

11.700

3.400

4.424

810

19.049
23.350
19.272
23.500
65500

571
103

0

50.895
17.500
121.028
500
98500

64.8

91.700

87.400

351

2856

20

2 5 3 .0 0 0

23.500

i.65

25

140.624

1.901

1.200

i#

800

8650

9240
46.400

282.864
40.000

122

11

13.530®
2320

I
25

500
166
I 30

4.315
142.362
I.98QOOO
250.000
580
22.700
41.178
4.500
478.881

4.890

SEEN0TE8
5770
227
7810

6.000

86
58
85
0
O

459
26203

986
4950

1.020.000
11.500
7.659
4.500
83.884
2.890
190.861

28
3242

60
7
163

3.874

205

27

13
177
3
300

2èe

NOT KNOWN

80

65.700

17.124

20.000

53
7

0.1
47

767000

13.100

4.670
14.700

5
3.0
920.000

(15)

139.372

SEPARATE

319
75

147.000
27137
40i2G0

65
60

I2
36.400
3.852
5508

1.2

.219.600
736.000

172.000
32.492
244223

23.0001

3.5
3.

43.000
10.650
59.200

281.000
48.390
I I 2.748

,(8)

3.400.000
4.1
41.

3
0
0

1.000

4m

130.000
213.000 SEPARATE

(14)

0.6

4.
47.1
7.
12.9
5.6
463.5

533.000

(13)

•100.000

17.

261.610
413.000
3.280000
42.900
3.857939
C1>286.000
3.865.000

17.100

J7)_______ (8)

POPULATION
NOlRÉCEPTEURS FABRIQUÉS
NATIONAUX
LANGUES
RECEPTEURS IMPORTATIONS PROPORTION NO.DETUDIANTS NQ.DETUDIANTS
LANGUES
NOMBRE
NOMBRE
DEPUIS 1945
DES COLONIES RÉSIDANT À
ET
DE MODELE
OFFICIELLES OFFICIELLES
D'ILLETTRES
DES ÉCOLES DES UNIVERSITES D'ECOLES
D’UNIVERSITÉS,
(MILLIONS)
L’ÉTRANGER EN USAGE DANS ENUSAGEDANS
COURANT MUNIS EXPORTATIONS
(EN %)
SECONa
COLLÈGES
ET
SECONDAIRES
Ç0LLÈ6ES
ET
LE PAYS
LES COLONIES AVEC ÉTAGE HF SANS ÉTAGE HF DEBANDES H F MILLIONS FR.&
ECOLESTECHN.
ECOLES TECHNJ

1.25

1.200

DOCUMENT NO. 418-F.
7 janvier 1949.

SOUMIS PAR LES DIVERS PAYS A LA CONFERENCE INTERNATIONALE RHF.

0.3

15820
5.532

317
891

86
34.400 SEPARATE
154.600

100.000

7.7
8.5
16

478.564
91.800

5.7
15.9

200000

18

173000
15.900
72.000
49.400

SEPARATE

15

I
12
L700

6.8

21

4.3
4.
13.2

2

15.000
25.000

1065
15930

535.000
75.000

0
0

5

21

50

20
5000

563.000

17

4
24

10

2790
299.891

18.8

72.600
353.000

2.7
4.5

48.300
143.000

2.2
81.

232.500

120.000

0.1
12

I8Q000

150.000

LA SUPERFICIE N'ENGLOBE PAS LES POSSESSIONS ANTARCTIQUES CHILIENNES (483 OOO MILLES CARRÉS) '
LES CHIFFRES POUR CURACAO ET SURINAM SONT DONNÉS SOUS "COLONIES"
LES CHIFFRES POUR LE DANEMARK COMPRENNENT LES FAROE.CEUX POUR LE GROENLAND FIGURENT SOUS tOUONIES"
UNE REPONSE DEFINITIVE N’A PAS ÉTÉ DONNÉE À CETTE QUESTION
TOTAL POUR 1945 ET 1946
CHIFFRE VALABLE POUR 1947 SEULEMENT
LE MAROC ET.LA TUNISIE ONT PRÉSENTÉ DES DONNÉES DISTINCTES
UNION ECONOMIQUE BELGO- LUXEMBOURGEOISE.
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CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No à-19-F
7 janvier 19*+9

Mexico, 19lf8/b9
Original; ESPAGNOL
Commission 1
RESUME DES DECISIONS PRISES AU COURS DE
LA SEANCE DE LA COMMISSION DE COORDINATION
5 janvier 19*+9
1) Accepter la proposition de la Délégation de Biélorussie-, qui
figiire sous le No 1 au document No 3Ô1 et y apporter la modi
fication soumise par la Délégation du Brésil de la faire com
mencer par les mots "faire son possible" au lieu de "ratifier".
2) Rejeter les propositions de la Délégation de Biélorussie figu
rant aux Nos 2 et 3 du document No 3^1.
3)

Accepter la proposition d'e Cuba , qui, contrairement à celle de
la FraâbO' et de la Suisse , ne fixe pas de date limite pour
l ’admission des projets de plans ou des documents y relatifs.

à-) Il n ’est, pas jugé nécessaire de décider à cette date si, à
la base, il sera envisagé dans le plan une ou plusieurs sai
sons.
✓

5)

Il sera procédé à un vote par
position déjà acceptéee de ne
mission de projets de plan ou
blissement d ’un plan, afin de

6)

Au sujet de la proposition des Délégations de la Hollande* et
de l ’
Argentine., il est décidé de remettre à plus tard, l ’envoi
de télégrammes par le Secrétariat, aux Administrations des
divers pays représentés à la Conférence concernant leur auto-'
risation éventuelle à donner de prolonger la Conférence audelà de la date limite convenue.

7)

appel nominal au sujet de la pro
pas fixer de date limite à l ’ad
de documents relatifs à l ’éta
ratifier l ’accord antérieur.

Le rapport du Groupe de travail 3 relatif aux modifications
apportées au Règlement intérieur contenues dans le document
No 35^? est adopté avec les amendements suivants;
a) Suppression du troisième paragraphe du préambule qui
traite de la Commission 3*
b) Suppression du quatrième paragraphe du préambule à par
tir des mots; "plus grande attention".

- 2 (Doc. Ifl9-F)
c) Approuver l ’article là- modifié selon la suggestion de
la Délégation de l ’Inde, on excluant l'application
des paragraphes 9 et 13 {précédents paragraphes 2 et
6 de l'article 16 du document 21).
d) Au deuxième point du paragraphe 6 de l ’article 16, il
convient de mettre au singulier les mots: "des amende
ments précédents".
e) Au premier point du paragraphe 7 de l ’article 16 ajou
ter après "le Président donne lecture" le moflentement"
f) Au deuxième point du paragraphe 7 de l'article 16,
après le passage "Si l ’Assemblée rejette la rédaction
proposée par le Président le texte est. soumis à",
continuer par
1) •"un petit groupe de rédaction si. la nécessité s ’en
présente"*
2)
Soumettre le paragraphe 8, article 16, à un grou
pe de rédaction qui sera composé des membres du
groupe de travail ayant rédige le document, à
l ’exception des Délégations de l ’Union soviétique
et du Mexique.
8)

Charger le Groupe de Rédaction créé de faire concorder l ’article
17 du Règlement avec les décisions contenues dans l ’article là-,
relatives au vote au sein des commissions,

9.) Fixer les dates des là-A 21 et 22 janvier pour les Séances
plénières où 'il devra etre pris respectivement connaissance des
rapports des Commissions 7? à- et 3»
10)

Il est décidé de transmettre à l'Assemblée plénière la demande
du SCAP, ainsi que la proposition do la Yougoslavie figurant
respectivement dans les documents Nos 388 ot 26b,

11)

L ’emploi du temps pour la semaine suivante est établi.
Le Rapporteur;
A.Marti

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
Document No *+20~F
Mexico, 19^9/*+9

7 janvier 19^9

PROCES.VERBAL DE L fASSEMBLEE PLENIERE
Treizième séance
Jeudi 23 décembre 19^8 (après-midi)

£»e Présidents M t Miguel Pereyra (MexiqueRouvre la séance
a 15 h.1+5.
Sont présentes les délégations suivantes : République Po
pulaire d 1Albanie, République argentine, Autriche^Belgique, Ré
publique socialiste soviétique de Biélorussie,Boliviej Brésil,
République populaire de Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Cité du
Vatican, République de Colombie, Colonies portugaises# Colonies,
Protectorats et Territoires sous mandat du Royaume-Uni, Congo
bolgej Cuba (représenté par l'Uruguay). Danemark, République
dominicaine. Egypte, El Salvador (représenté par le Guatemala),
Equateur, Etats-Unis dAmérique, Finlande, France, Guatémala,
Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (représente par la Suisse),'
Islande (représentéepar le Danemark), Italie, Luxembourg (re
présenté par les Pays-Bas), Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, République de
Pologne, Portugal, Protectorats français du Maroc et de la
Tunisie, République populaire fédérative de Yougoslavie, Répu
blique populaire roumaine, RSS d'Ukraine, Royaume Uni de Grande
Bretagne ot d'Irlande du Nord, Siam (temporairement représenté
par. la France d*Outre-mer), Suède, Confédération Suisse, Syrie,
Tchécoslovaquie, Territoires des Etats-Unis. Territoires d'Outre
mtr de la République française, Turquie, Union de l'Afrique du S
URSS, République orientale de l'Uruguay, Vénézuela* ~ '
Sont également présents i M*L» Barajas Vice président de
la Conférence, M. Alfonso Hernéndez Caté y Galt, de l'IFRB et
les observateurs d'Israël, République populaire de Mongolie, OIR
ONU et SCAP.
/

Secrétaire : M* L*E* Dostert. '
Secrétaire-adjoint : M. M. Jeanneret#

(Doc.%20-F)
I.

EXAMEN DU POINT I DE L ’ORDRE DU JOUR s APPROBATION DES
PROCES VERBAUX DES 9e, 10e, et lie SEANCES DE L'ASSEMBLEE
PLENIERE - Doc. 179-F, 235-F, 280-F.

1 .1

L fAssemblée plénière adopte sans objection les procès ver
baux des séances plenieres 9. 10 et 11. (Doc. 179-F, 235-F
et 280-F) .

1.2

Le Dr. Fontaina (Uruguay) et M. Arkadiev (URSS) déclarent
que n'ayant pas disposé de temps suffisant pour examiner
les documents en question ils font des réserves et remet
tront le cas échéant leurs observations par écrit,

II

EXAMEN DU POINT II DE L ’ORDRE DU JOUR; EXAMEN DES PROPO
SITIONS D ’AMENDEMENT AU REGLEMENT INTERIEUR (Doc. 271-F,
:■
35V-F et 36O-F).

II .1

M. Arkadiev (URSS) déclare que la Délégation soviétique n ’a
pu examiner ces documents du fait q u ’ils ont été distribués
'tout récemment. En conséquence il demande que leur examen
soit renvoyé d ’abord aux soins de la. Commission 1 (Coordina
tion) . Cette procédure est, plus régulière.

II.2

Le Président regrette que la Délégation soviétique n ’ait
pas assisté à la séance du Grouoe de travail 3 de la Com
mission 1 (Coordination) et accède au désir formulé par
M. Arkadiev de renvoyer les documents 271-F et 35’^-F à la
Commission 1, (Coordination) aux fins d ’examen de ctes der
niers, lors de la prochaine séance qui se tiendra probable
ment vers la mi-janvier.
Le Président propose ensuite à la considération de l ’Assem
blée le doc. 36O-F qui contient la proposition d ’amendement
de la Délégation de l ’Inde au règlement intérieur.

II .3

M. Sastry (Inde) donne les motifs de cette demande d ’amen
dement; - D ’abord faire en sorte que le règlement intérieur,
particulièrement en ce qui a trait à la procédure des votes
au sein des commissions, concorde avec les dispositions cor
respondantes de la Convention d ’Atlantic City. - Ensuite,
faciliter et accélérer les travaux des commissions.
En effet, il rappelle q u ’au cours de deux séances de la
Commission 9- (Technique), il a fallu attendre longtemps
avant d ’atteindre le quorum.

(Doc» If20-F)

lia h

M. Arkadiev (URSS) no s ’opposerait pas sur le fond à
l'adoption du doc. 36O-F, mais estime q u ’une procédure
plus régulière consisterait à le soumettre en premier
lieu à l ’examen de la Commission 1 (Coordination) qui
le ^présenterait ensuite à la considération de l ’Assem
blée plénière avec les observations et les commentaires
opportuns »

IIe 5

Mo Fontaina (Uruguay) est d ’accord avec le délégué so
viétique 7 II insiste sur le fait que l ’ordre du jour
ayant été remis avec un certain retard, les délégations
n ’ont pas pu examiner ces documents* Il conclut on rap
pelant que lors do la 12e séance plénière, une propo
sition a été adoptée suivant laquelle aucun document
émanant d ’un groupe de travail ne peut etre pris en con
sidération par l ’Assemblée plénière sans que la .Commis
sion intéressée n ’en ai pris préalablement connaissance*

II» 6

Le Président fait remarquer que le principal objet de
cette Assemblée pléniere est d ’en terminer avec toutes
les questions de procédure, afin de concentrer l ’activité
de la Conférence^ au mois de janvier, sur la partie tech
nique, qui est la plus importante et la plus délicate de
ses travaux» D ’autre part, ajoute-t-il* la proposition
soumise à la considération de l ’Assemblée pléniere n ’a
pas été formulée par un groupe de travail, mais émane
do la Délégation de l ’Inde, qui la soumet à l ’Assemblée
plénière. Le document a été distribué il y a deux jours,
aussi insisto-t-il, afin que l ’assemblée le prenne en
considération»

II* 7

Mo Arkadiev (URSS), appuyé par M. Sterling (USA), souligne
que la proposition de l ’Inde a le meme objet que celle du
Mexique, c ’est-à-dire, la modification du règlement inté
rieur» Aussi renouvelle-t-il sa proposition afin que le
doc* 3éO~Ff> au meme .titre que les doc# 271 et 35*+? soit
transmis à"la Commission 1 (Coordination) pour examen et
observations,

I I #8

;Le Président met aux voix la proposition soviétique de
renvoyer le doc0 36O-F à l ’examen de la Commission 1 (Coor
dination) »
Le résultat du vote est le suivant

î

3'7 voix on faveur de la proposition de l ’URSS,
8 voix contraires,
5 abscontionso

Lj»
(Doc. 1*20-F)
ipt

II - 9

La proposition do l ’URSS est adoptée»

II -10

M, Dostert
(Secrétaire) fait remarquer alors que comme
conséquence du vote qui vient d'etre émis, et afin do •
simplifier la procédure à l ’avenir, il sera nécessaire
do modifier le mandat de la Commission de coordination*
A deux rc-çrises différentes déjà, certaines questions
soumises a l ’Assemblée pléniere par des groupes de^ tra-!
vail de la Commission 1 (Coordination) ont provoqué
'
des difficultés de procédure*

II -11

Il propose en conséquence une addition au texte du mandai
do la Commission 1 (Coordination) s
”1) - Examen de tout projet d ’accord précédant le ou'les
plans d ’assignation de hautes fréquences*
”2) - Examen de toute question so référant au règlement
intérieur do la conferonce” •

II -12

Iialié (Yougoslavie) estime que la proposition du
Sccr ot aire est logique, mais tient à rappeler q u ’au
cours d ’une séance pléniere antérieure il a été décidé
que lo Groupe do travail No 2 de la Commission l ’exami
nerait ce qui se réfère à l'accord qui précédera lo
ou les plans, décision à laquelle, d ’autre part, la Dé
légation de Yougoslavie s'est opposée, car a son avis,
lo mandat du Groupe do travail No 2 annule, ou pour le
moins diminue lo mandat de la Commission 7 ( Application
ot mise on vigueur).

II

M* Arkadiev (URSS) rappelle sa déclaration antérieure
formulée au cours do la 12ème séance de l ’Assemblée plé
nière, relative au mandat du Groupe de travail No 2.

-13

La Délégation soviétique ne peut accepter que lo deuxième
paragraphe du texte de la proposition du Secrétaire qui
so réfère- à l ’examen des modifications au règlement
intérieur 'de la conférence*
ii -to*-

Il -15

M* Bivar (Portugal), appuyé par M. Fontaina (Uruguay)
propose d ’élargir la composition de la Commission 1
(Coordination), par la participation des chefs des dé
légations qui n ’y sont pas déjà représentées en qualité,
de présidents ou de vice présidents d ’autres commissions,
M. Salofy (Syrie) propose que sciert émis dos votes sépa
rés pour chacun des deux paragraphes du texte proposé
par le Secrétaire*
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II* 16

M. Sterling (Etats Unis d ’Amérique) estime que toute
proposition ayant un rapport avecAles modifications de
mandat d ’une commission, devrait être présenté par
écrit, afin d ’être examinée au cours d ’une séance ul
térieure*

II. 17

Le Président déclare que la votation précédente' sera '
entachée do nullité si un accord n !intervient pas
sur la proposition du Secrétaire$^il est impossible
de charger une commission d ’une tâche qui ne se trouve
rait pas stipulée dans les dispositions du mandat qui
lui a été confié par l ’Assemblée plénière*

II.

M» Faulkner (Royaume Uni) propose l ’amendement suivant
au texte du premier paragraphe du texte proposé par le
Secrétaires
Au lieu de : ” *•• d ’accord qui précède**.”
dira : ” d ’accord qui accompagne» *•

II. 19

M* Arkadiev (URSS) appuyé par M* Kito (Albanie) n ’est
pas ■d’accord pour employer le terme "accompagne” .

II. 20

M, Faulkner (Royaume-Uni) propose alors‘î ” #••• d ’ac
cord qui précède et qui suit •*.*”

II. 21

M. Sterling (Etats Unis d ’Amérique), appuyé par
M» Arkadiev (URSS) , insiste afin que cette importan
te question a ses yeux soit renvoyée a l ’examen
d ’une séance ultérieure.

II. 22

M. Lalié (Yougoslavie) appuie la proposition des EtatsUnis tendant à renvoyer cette proposition a: la discussion
de la prochaine séance, et ajoute que l ’on devrait
également tenir compte de la proposition du Portugal*

ïi

. 23

Albuquerque (Brésil) propose de voter sur
1 adoption du deuxième paragraphe du texte proposé par
le Secrétaire ot do différer la prise on considération
du texte du premier paragraphe jusqu’à' une séance
ultérieure*
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II. 2b Le Président accepte cette proposition et met aux
voix l ’adoption du texte du deuxième paragraphe du
texte proposé par lo Secrétaire.
Lo résultat du vote est le suivant {
50 voix en faveur de l ’adoption,
3 voix contraires,
5 abstentions.
II • 25 Lo paragraphe 2 du texte proposé car le Secrétaire est
adont^H.
Hainsi
■[■■■' '■■■!■ I
.........
.Ml>!'■<.
II. 26 Le Président déclare alors que l'assemblée doit se
prononcer sur la proposition de la Délégation du
Portugal, relative à la composition de la Commission
1 (Coordination)• Cette proposition tend à ce que
cette Commission, composée actuellement des présidents
et vice présidents des autres commissions, comprenne
. également lés chefs des délégations qui n ’y sont pas
représentés.
II. 27 M. Jacques Meyor
(France) désire une précision de la
question. En effet, il fait remarquer que si les chefs
dos délégations font également partie do la Commission
de coordination, il demande quel va etre l ’objet des
assemblées plénièros qui se réuniront en fait pour
traiter des mornes questions.
II. 28 M. Bivar (Portugal), appuyé par M. Fontaina (Uruguay),
souligne que lo mandat de la Commission 1 (Coordination)
a été plus étendu q u ’il n ’est normal pour une commis
sion de simple coordination. Cette commission aura à
prendre en considération des sujets de grande impor
tance et il est naturel que toutes les délégations y
soient représentées et puissent y faire entendre leur
voix.
II. 29 M. Arkadiev (URSS) tout en s'opposant à la propo
sition du Portugal, estime que si le mandat do cette
Commission est étendu il sera nécessaire également
do lui donner un autre nom.
II. 30 M. Gross (Roumanie) partage le point de vue précé
dent et 'ajouto qu’il s ’agit en la circonstance de

(Doc « 1+20-F)
créer une nouvollo assemblée plénière* D'autre part,
si chaque commission a un mandat clair ot précis, la
Délégation do Roumanie ne-comprend pas pourquoi on
donnerait a la Commission 1 (Coordination) le mandat
confid à la Commission 7 (Application et mise en vi
gueur) .
IÎ .31 Le Dr. A,ndrada (Argentine) déclare alors que du moment
ou il aura 'été décidé d'inclure dans le mandat de la
Commission 1 ce qui se rapporte aux modifications au
règlement intérieur, il est logique de donner a cette
dernière une structure régulière analogue à celle des
autres commissions. Aussi est-il d favis que toutes les
délégations participant à cette conférence aient droit
de vote au sein de cette Commission.
II* 32 Le Président met aux voix la proposition du Portugal.
Le résultat est le suivant %
33 voix en faveur de la proposition du Portugal,
2b voix contraires,
If- abstentions*
I I * 33 La proposition du Portugal tendant à ce que les chefs
des délégations qui n^y sont pas~d'é.ia représ'entées * par
ticipent a la Commission r 1 (Coordination) est ainsi
adoptée.
II* 3*+ M. Jacques Meyer (France) désire préciser son inter
vention précédente et rectifier 1 !interprétation que
semblent lui avoir donnée certaines délégations. La
Délégation de la France ne s'est pas opposée a cette
proposition puisqu’elle a pris part au vote et qu'elle
a voté on sa faveur. Mais une question a été posée
et il n'y a pas été répondu. La Commission 1 (Coordina
tion), en accord avec la décision qui vient d'ètre
prise est une réplique réduite de l ’Assemblée pléniere.*'
Dans de telles conditions, la Délégation de la France
se demande si la commission répond au morne objet qui
a motivé sa création, car en l ’augmentant on nombre
■ il conviendra de lui donner un-mandat plus clair et
plus précis* Gela' paraît absolument nécessaire car

M 8 ••
(Doc. *+20-F)

pour lui laisser un mandat trop limité il ne va
lait pas la peine d'avoir émis le vote précédent.
11.35

Le Président souligne que l'on a déjà adopté une
extension de mandat de la Commission 1, en adoptant
le texte du 2e paragraphe de la proposition du
Secrétaire »

11.36

M. Lalié (Yougoslavie) déclare qu'il a voté contre
la proposition du Portugal et q u ’il s'est abstenu
de voter au sujet de l ’extension du mandat de la
Commission 1 (Coordination)• Il déclare que cette
décision constitue un précédent dangeureux. Par
ailleurs, cette extension de mandat équivaut pra
tiquement à l ’annulation do la Commission 7 (Ap
plication et mise en vigueur) du fait que ja
Commission 1 (Coordination) a assumé des tâches
qui ressortissent à la Commission 7*

11*37

Le Président fait remarquer que la Commission 1
(Coordination) dont la composition vient d'etre aug
mentée, en vertu de l ’adoption de la proposition pré
cédente , peut parfaitement désigner un Groupe de
travail formé des présidents et vice présidents des
commissions et le charger de l ’établissement des
horaires des séances.

11.38

M. de Alburquerque (Brésil) désire préciser trois
points i ~
1) La nouvelle composition ne lui confère en aucun
cas le caractère d ’une petite assemblée plénière,
comme certaines délégations la dénomment; l ’Assemblée
plénière ne consiste pas au nombre de ses membres,
sinon à ses attributions bien précises, que n ’aura
jamais la Commission 1.
2) Il n ’est pas exact de dire que son mandat allait
etre étendu.
3) Il est évident qu’il faut modifier la procédure
de vote de la Commission 1 (Coordination).

(Doc. 1+20-F)
II. 39

Lo Président, afin do préciser cette question,
propose une nouvelle mise aux voix, afin de savoir
si l 'Assemblée desire que la Commission 1 (Coor
dination) soit composée par les présidents et les
vice présidents des commissions et aussi par les
chefs des délégations qui n ’y sont pas déjà re
présentées, ou si elle désire q u ’y participent
seulement les chefs de délégations.
Lo résultat du vote est le suivant :
37 voix en faveur de la proposition,
17. voix contraires,
2 abstentions.

11*IfO

Ainsi se confirme le premier vote émis, dont le,
résultat tendra' ce que la Commission 1 soit formée
dos présidents et des vice présidents des commissions
et aussi des chefs des délégations qui n ’v sont nas
représentées «

I I .*+1

M. Jacques Meyer (France) fait remarquer que selon
le résultat de la votation précédente, certaines délé
gations disposeront de plusieurs voix à la Commission
1 (Coordination), alors que d ’autres n fy disposeront
que d ’une seule.

11*^2

Le Président fait remarquer qu'au contraire, cette
inégalité qui s ’est souvent présentée au sein de lq
Commission a été limitée de cette manière, mais afin de
préciser une bonne fois pour toutes cet aspect du pro
blème, le Président rpopo.se que l ’Assemblée se prononce
par un vote de sortexque chaque délégation représentée
au sein do la Commission 1 telle- Q u ’elle est augmentée
en nombre ne dispose pas plus d ’une voix#
Faulkner
(Royaume-Uni), déclare alors que l ’arti
cle I, paragraphe 3? sous paragraphe 2 de la Convention
d'Atlantic City stipule qu^aucun pays n ’aura droit
à plus d ’une voix.

-

II-M+

\10

-

Le Président met alors la proposition aux voix.
Le résultat du vote est le suivant ;

%

^5 voix en faveur d ’une seule voix par délégation,
0 contre,
11 abstentions#

II-b 5

Chaque délégation ne disposera donc que d ’une seule
voix au sein de la Commission 1 (coordination).

11-^6

M# Schaeffer (Maroc et Tunisie) fait alors la déclàration suivante?
”La. Délégation du Maroc et de la
Tunisie, tenant compte du désir de l ’Assemblée de voir
élargir le mandat et la composition de la Commission i,
chargée précédemment du rôle majeur de la coordination
du travail des Commissions, et composée à cet effet
des présidents et vice présidents des différentes
commissions, a demandé, à plusieurs reprises, que soit
présentée à l ’Assemblée une proposition tendant à sépa
rer nettement doux organismes devenus indispensables
à' la conférence de radiodiffusion à' hautes fréquences,
à ce moment de ses travaux :
- Une Commission 1, nouvelle, assumant son mandat
précédent, moins le rôle de coordination des commis
sions.
- Un groupe de coordination, limité à sa précédente
composition et susceptible de se consacrer entièrement
à' la coordination des travaux des commissions.
La Délégation du Maroc et de la Tunisie, persuadée
que l ’Assemblée aura à revenir sur ce point, proteste
contre une mesure qui prive la conférence d ’un comité
consacré exclusivement à la coordination, dont toutes
les conférences de l ’UIT ont démontré l ’utilité.
Elle
estime de plus, q u ’à ce moment des travaux, il est
infiniment plus important de consacrer du temps et des
efforts au résultat concret des travaux des commissions
Iplutot- q u ’à des modifications tardives du règlement
intérieur.
"Elle note cependant la proposition de la Présidence
de constituer un groupe de travail de la Commission 1,
l ’ancienne commission de coordination. La Délégation du
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Maroc et de la Tunisie estime que cette mesure est un pisaller, car ce groupe devrait pouvoir être en relation
directe avec les différentes commissions q u Til est chargé
de coordonner» Elle espère néanmoins que ce groupe pourra
parer au manque de liaison entre les travaux des Commissions,
qui, jusqu?à présent, a nui considérablement au rendement
de la conférence" •
11-47

Lalidf (Yougoslavie) s ’associe aux remarques du délégué
du Maroc et de la Tunisie.

II-1+8

M» Arkadiev (URSS) déclare que^la proposition qui vient
d ’être adoptée, n'a pu être préalablement étudiée par les
différentes délégations.
Il reste plusieurs points à pré
ciser, qui sont de nature à modifier la structure même de
la conférence selon son opinion. La seule proposition
logique est celle de la Délégation des Etats-Unis qui tend
à' renvoyer la discussion du sujet à une séance ultérieure.
Comme cette, proposition n ’a pas été adoptée, la Délégation
de l ’URSS se réserve de présenter ses observations par écrit
un peu plus tard.

11-^9

M* Sastry (Inde) déclare q u ’il s ’est abstenu de voter,
estimant que les raisons de cette votation sont superflues..
A sa connaissance, l ’Assemblée n ’a rencontré aucun cas où'
une délégation disposait de plus d ’une voix.
/
Ce qu'il convenait de modifier c ’était la composition de la
Commission de coordination en y incluant, en plus des pré
sidents et vice présidents des commissions, les chefs des
délégations qui n ’y étaient pas déjà' représentées.
La
Convention d'Atlantic City a déjà précisé de combien de
voix une délégation pouvait disposer et il était parfaite
ment inutile que l ’Assemblée plénière prenne une autre
décision à ce sujet.

11-50

M. Dostert (Secrétaire) fait alors un bref résumé des déci
sions adoptées à cette Assemblée plénière.
1)- Elargissement du mandat de l'ancienne Commission 1
(Coordination), afin q u ’elle puisse étudier ce qui se rap
porte aux modifications du règlement intérieur.
2)- Augmentation de la composition de la Commission 1, avec
les chefs des délégations qui n'y sont pas déjà représentées.
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3)- Dans la nouvelle Commission 1, ainsi composée chaque
délégation ne disposera seulement que d ’une voix, à l ’excep
tion des délégations qui ont reçu mandat d'une autre délé
gation.
11-51

Le Président soumet alors à la considération de l'Assemblée
le premier paragraphe du texte proposé par le Secrétaire,
tendant à donner à la Commission 1 (Coordination) la possi
bilité de connaître du projet d ’accord relatif au ou aux
plans, en raison de l ’intervention de la Délégation du
Royaume-Uni sur ce point.
Il donne lecture du texte transactionnel qui est le suivant:
"La Commission 1 (Coordination), suivant sa nouvelle struc
ture, aura le mandat additionnel suivant s
”1- Examen de tout projet de texte relatif à l ’accord
général relatif au ou aux plans qui émaneront de la confé
rence.”
L ’Assemblée plénière se prononce de la façon suivante aü
sujet de l ’adoption de cette proposition :
38 voix en faveur de l ’adoption,
10 voix contraires,
9 abstentions.

11-52

Le texte du 1er par', du texte proposé par le Secrétaire
relatif au'mandat de la Commission 1 (Coordination) est
adopté.
L ’Assemblée suspend ses travaux de 18 h» 10 à 18 h. *+5»
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III

.

EXAMEN DU POINT III- DE L ’ORDRE DU JOUR : DEMANDE D ’ADMISSION
EN QUALITE D'OBSERVATEUR A- LA CONFERENCE DE '‘OFICINA INTERAMERICANA DE RADIO”. (Docs. 331-F, 362-F).

111*1

L ’Assemblée accepte d ’admettre à la Conférence avec le ■
statut d ’observateur la "Oficina Interamericana de Radio”.

IV.

EXAMEN DU POINT IV DE L ’ORDRE DU JOUR5 EXAMEN DU RAPPORT DE
LA COMMISSION DE CONTROLE DU BUDGET. (Doc. 36I-F)

IV-1

Le Dr Andrada (Argentine), Président de la
contrôle du budget déclare que le rapport
n ’a qu'un caractère préliminaire et qu'un
soumis à la séance plénière de clôture de

IV-2

La Commission du budget a tenu compte du système de finance
ment par le moyen d ’avances de la part du Gouvernement suisse,
adopté pour les conférences de l ’Union, Elle a tenu également
compte de la résolution prise lors de l ’Assemblée plénière
du 2b novembre 19^8, en vue de prolonger les travaux de la
Conférence jusqu’au 31 janvier 19^-9» Il était donc nécessaire
de comparer le montant réel des dépenses engagées avec celles
que le Conseil d ’administration avait approuvées pour la
Conférence, permettant ainsi à l ’Assemblée d ’approuver les
augmentations nécessaires pour couvrir les frais jusqu’à la
fin de la Conférence. Le Secrétaire sera alcr s en mesure de
communiquer au Secrétariat général de l ’UIT le montant des
avances additionnelles qui devront être demandées au Gouver
nement suisse.

Commission de
de la Commission,
rapport final sera
la Conférence.

IV-3
II peut être remarqué à l ’annexe 1 du document 3&1 se référant
- ' aux dépenses qui incombent au Secrétariat et qui sont établies
pour la Conférence par l ’Union, que le Conseil d ’administration
a approuvé un budget de 1.010,000 frs.suisses sur la base
d ’une durée des travaux de la Conférence jusqu’au 31 décembre.
Ce budget est exclusivement basé sur les frais engagés par
2e Secrétariat institué par l ’UIT.
Il ne comprend pas les
dépenses engagées par le Gouvernement invitant. La comparai
son.de la prévision des dépenses établie par le Conseil
d ’administration, avec la somme des dépenses réelles jusqu’au
31 décembre fait ressortir une économie de 30 000 frs suisses,
qui peut éventuellement être portée à ^fO.OOO frs suisses, en
tenant compte des comptes créditeurs à' la disposition de la
conférence, tant à Genève qu'à l ’office,de recrutement de
l ’ONU, à Lake Success.

- lk (Doc.j+20-F)

IV-4

Ce résultat est dû en premier lieu à la prudence et au sens
de l ’économie dont le Secrétaire de la Conférence a fait •
preuve et spécialement à la compréhension et à' la bonne
volonté de l ’Administration mexicaine, qui n ’a pas hésité
à' résoudre bien des difficultés et à s ’efforcer de ^diminuer
les frais de la Conférence.
Il convient de faire également
mention de ces salles splendides, dans lesquelles les réunions
sont journellement tenues et qui ont été gracieusement mises
y à' la disposition de la Conférence par le gouvernement invi
tant. Ceci constitue aussi une économie très importante.

iv-5

Les dépenses engagées par le gouvernement invitant jusqu’au
31 décembre sont de 1.-0M+ 070 pesos mexicains (annexe II).
Ceci représente au taux du change établi environ 6l*f 000
frs suisses.

IV-6

La Commission du budget estime que ces dépenses sont parfai
tement justifiées, particulièrement si l ’on tient compte
de la durée, de la complexité du travail préparatoire et
des nombreuses activités de la Conférence elle-même. La
Commission n ’a que des éloges à faire du Gouvernement mexi
cain et du Secrétariat général de l ’Union pour les mesures ,
q u ’ils ont prises à l'égard de l ’organisation de notre
Conférence.

IV-7

Dans les annexes III et IV de son rapport, la Commission
donne les chiffres devant couvrir les dépenses de la
Conférence jusqu'à la date du 15 février.

IV-8

La Commission estime nécessaire et judicieux, dans l ’éventua
lité de la possibilité de la prolongation de la Conférence,
même après le 15 février, de fournir (annexe V) une estima
tion de dépenses hebdomadaires. Le calcul a été effectué sur
la base des dépenses antérieures hebdomadaires de 108 000
frs suisses. Dans cette somme sont comprises non seulement
les dépenses engagées par le Secrétariat constitué par
1 ’UIT mais aussi celles engagées par le Gouvernement
mexicain.

IV-9

Ces chiffres sont également en accord avec l ’estimation
de 100.000 frs suisses établie pour une prolongation de 10
à 12 jours de la Conférence qui figure au document 2*+8 du
Conseil d ’administration, ainsi q u ’au document 229 de cette
Conférence, (annexe II).

- 15 (Do c A20-F)
IV-10

Le Dr Andrada (Argentine), pour conclure, désire exprimer
ses plus chaleureux remerciements tant au Gouvernement
mexicain qu'au Secrétaire pour leur précieuse collaboration
au cours de toutes les étapes du travail,

IV-11

M, Faulkner (Royaume-Uni) rappelle que l 1expérience de
plusieurs conférences démontre que plus une conférence avance
dans le t emps et plus le travail augmente.
Il espère que
la,Commission de contrôle du budget a tenu compte de ce
facteur mais demande néanmoins si des dispositions ont été
prisés en conséquence,
1

IV-12

Dr, And r ad a (Argentine) déclare qu'à’ son opinion les dispo
sitions prises sont suffisantes pour couvrir les frais
d ’une prolongation possible des travaux de celle-ci. Dans
tous les cas, ajoute-t-il, le Secrétariat sera en mesure
de coordonner les travaux de telle manière que le travail
ne soit pas trop lourd,

IV-13

M» Dostert (Secrétaire) précise au délégué du Royaume-Uni
que les estimations établies reposent sur les dépenses du
personnel actuel. Une légère marge a été prévue pour des
dépenses exceptionnelles et il estime que les chiffres qui
sont soumis à l'Assemblée doivent permettre de faire face
au volume normal de travail que la Conférence peut imposer
dans l ’avenir. Néanmoins, si un surcroît inattendu de
travail devait se présenter, le Secrétariat peut toujours
avoir recours à la Commission de contrôle du budget en
demandant des fonds additionnels pour faire face è toute
situation particulière.
Il convient d ’établir le rapport
sur la base d'un volume normal de travail plutôt que sur
des contingences imprévues qui peuvent toujours être
soumises à la considération de la Commission de contrôle
du budget.

IV-lé-

M, Arkadiev (URSS) désire poser les questions suivantes au
Président de la Commission de contrôle du budget. Ce
rapport n ’a qu'un caractère préliminaire, Comment la Com
mission peut elle en conséquence prévoir l ’analyse pratique
se rapportant, aux dépenses de la Conférence? En second lieu
les dépenses ont été prévues peur une période allant jus. q u ’au 15 février, L ’Assemblée plénière a pris une décision
de prolonger la conférence jusqu’au 30 janvier au lieu du
1? février. Pourquoi devrait-on prolonger la Conférence
jusqu’au lj -février?

(Doc. h-20-F)
IV-15

Do D r . Andrada (Argentine) on réponse à la question posée
par le délégué de l 1iJnion soviétique précise que les es
timations qui figurent dans ce document ont été établies
de manière à vérifier les dépenses engagées selon le bud
get adopté aussi bien que pour faire face aux dépenses fu
tures, en prenant en considération d'abord celles que la
prolongation de la conférence entraînera.

IV-16

Pour répondre à la deuxième question, le Président de la
Commission 9 déclare que la Commission a estimé convenable
de prévoir les dispositions de dépenses qui couvrent les
frais de la Conférence au-delà de la date limite fixée par
l ’Assemblée plénière, c'est-à-dire après le 31 -janvier 19^-9«
L ’expérience a démontré q u ’il est fort probable que les
travaux se poursuivront après la date fixée. La Conférence
peut alors se trouver dans une situation gênante si elle
n ’a pas pris de dispositions pour obtenir les fonds néces
saires .

IV-17

M. Dostert (Secrétaire) déclare que l ’Administration mexi
caine et le Secrétariat ont soumis à la Commission toutes
les précisions désirables dans les plus petits détails.
Si la Commission n ’a pas été en mesure d ’examiner les con
sidérables détails qui lui ont été fournis, ce n ’est pas
par faute do renseignements mais en raison du manque de
temps. Lo délégué de l'Union soviétique peut recevoir
l ’assurance la plus complète de ce que la Commission aura
reçu, avant de présenter son rapport final, tous les dé
tails relatifs aux dépenses engagées par la Conférence,
tant de la part de l ’Administration mexicaine que do la
part du Secrétariato

IV-18

M. Lalic (Yougoslavie) est d ’accord avec l ’exposé du Se
crétaire. Comme membre du Conseil d'administration en
même temps que de la Commission do contrôle du budget, il
désire faire remarquer l ’économie considérable réalisée.
C ’est aux mesures prises par le Secrétaire que l ’on doit
cette économie, du fait q u ’il a engagé un personnel impor
tant à Mexico et que pour la quasi totalité du personnel
venant d'Europe, l ’engagement se fit à New York, ce qui a
permis de sensibles économies sur les frais de voyages.
Si la Commission a établi les estimations de dépenses
jusqu'au 1? février 19^9? bien q u ’il ait été décidé que
la Conférence doive se terminer fin janvier, lo délégué
de la Yougoslavie désire à ce sujet confirmer l ’opinion du
Président de la Commission du budget. Ce n'est qu'après
un sérieux échange de vues avec les présidents des commis
sions et après q u ’ils aient émis dos doutes sur la possibi
lité du maintien des dates limites fixées pour l ’achève
ment de leurs travaux, que la Commission a cru prudent de
prévoir des estimations de dépenses jusqu’au 1J février.
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IV-19

M# Arkadiev (URSS) se référant aux conclusions du paragraphe
VII du rapport déclare qu'il n'a aucune objection a soulever
au sujet de l'adoption des
points 1 et2 des conclusionsen
laissant de côté le point 3> qu'il sera toujours possible
d ’examiner à la fin du mois de janvier.

IV-20

M. Dostert (Secrétaire) déclare avoir instamment prié la
Commission d'inclure le point 3 parmi les conclusions pour
les raisons suivantes; Le
Gouvernementsuisse a acceptéde
- continuer à faire l ’avance pour l'année19*+9> puisque l ’UIT
ne dispose pas de fonds de roulement*
Or, il est extrêmement
difficile au Secrétariat général de l'UIT d'adresser au
Gouvernement suisse des demandes d'avances de fonds répé
tées* Le point 3 a été Inclus dans les conclusions de ce
rapport uniquement dans le but de permettre au Secrétariat
général de l'Union d'informer les autorités suisses que
dans le cas où la conférence se prolongerait au delà' du 15
février 19^9 > la somme d'argent nécessaire serait de l ’ordre
de 108 000 frs suisses par semaine» Ceci permettra à ces
autorités de prendre les dispositions nécessaires, en se
basant sur des renseignements aussi complets qu'il est
possible au Secrétariat général d ’en fournir à ce sujet.
Cette mesure ne signifie pas, pour autant, que la conférence
ne sera pas terminée le-; 15 février. Ce point ne servira q u ’à
faciliter la tâche du Secrétariat général de l'UIT en même
temps que celle du Gouvernement suisse*

IV-21

M. Arkadiev (URSS) tout en reconnaissant l ’aspect pratique
de la proposition du Secrétaire propose la nouvelle rédac
tion suivante du point 3 s
"♦••d’autoriser le Secrétaire, M. Dostert » à informer le
Secrétariat général de l ’UIT du montant des dépenses hebdo
madaires à' couvrir, en cas de prolongation de la conférence,
apràs le 15 février 19^9*

IV-22

Le Dr Andrada (Argentine) appuie la proposition formulée par
le Secrétaire et n ’a aucune objection à formuler à la pro
position de M. Arkadiev (URSS), qui est appuyée par M. Lalic(Yougoslavie)*

IV-23

Le texte du document 861-F est adopté à l ’unanimité par
l ’Assemblée, avec la modification de rédaction proposée par
la Délégation soviétiquéT
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V*

EXAMEN DU POINT CINQ DE L*ÛRDRE Dy JOUR î RESOLUTION NO 68
DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION CONCERNANT CERTAINES ATTRIBU
TIONS DU VICE DIRECTEUR DU CCIR.(Doc. 32?-F) •

V-l

Sur la proposition de M. Lazareanu (Roumanie), il est décidé
de renvoyer ce document à 1*examen de la Commission 7
(Application et mise en vigueur).

VI.

EXAMEN DU POINT SIX DE L ’ORDRE DU JOUR î QUESTIONS DIVERSES
Rapport soumis a. l ’As semblée plénière par la Commission 1.
Tbo c ♦ 376-F).

VI-1

La Président déclare qu’une séance de la Commission de
coordination a été tenue dans la matinée précédant l ’Assem
blée plénière. A cette réunion,-'les présidents des Com
missions 3> *+ et 5 ont précisé q u ’il était peu probable
que leurs rapports définitifs fussent prêts au début de
la semaine du 3 janvier. La Commission de coordination
a tenu compte de ces circonstances dans l ’horaire de
travail antérieurement prévu pour les périodes allant du
27 au 30 décembre IQ^rô ot «du 3 au 8 janvier 19^9» Néan
moins, elle a été dans 1 ’impossibilité de parvenir à une
décision définitive et la question a été ençonséquence
renvoyée à l ’examen de l ’Assemblée plénière#

VI-2

M. Arboleda (Colombie) propose que l ’Assemblée "donne des
instructions au Secrétaire afin de ne pas établir l ’ordre
du jour du 2h décembre au 3 janvier"•
Les motifs de cette proposition sont les suivants t
1.

Si elle est adoptée, le Scrétariat pourra mettre cette
période à profit pour se débarrasser de tout travail
pendant,

2,

Un grand nombre de délégations vont quitter le Mexique
pendant la période considérée et y retourneront seu
lement le 3 janvier 19^9 ou après cette date# La
proposition éviterait la reconsidération de sujets
dont les commissions auraient discuté, en l ’absence
de ces délégations, lorsque ces dernières reviendraient
siéger à la Conférence,

- 19 (Doc. 1*20-F)
3.

VI-3

Les fêtes de Noël et de Nouvel An ont une significa
tion humaine et religieuse è la fois qui rendent cette
époque peu convenable è. la poursuite des travaux de
la Conférence,
Il serait bien préférable de laisser
et les délégations et le Secrétariat se reposer pen
dant cette période. v

M. Kito (Albanie) attire l'attention sur la décision prise
par vote lors de la 12e
séance pléniere, de travailler
-pendant la période du 27 au 30 décembre. Si la Conférence
suspend ses travaux pendant cette période, il s ’ensuivra
une sérieuse perte de temps pour les Commissions, qui
se révélera très coûteuse. Il ne peut pas partager
l'opinion du délégué de la Colombie.
Il y aura suf
fisamment de délégations à Mexico pour poursuivre les
travaux en cours, puisque 3? d ’entr'elles ont décidé
par un vote de travailler du 27 au 30 décembre.

VI~Lt- M. Egorov (Biélorussie) fait alors une déclaration dont
lo texte est contenu dans le document No 33l~F, publié
ult ér ieuremcmt•
YI-5

M. Bivar (Portugal) déclare que la proposition du délégué
de la Colombie est très chère à son coeur, mais ne peut
l ’appuyer pour des raisons pratiques, qui sont le lourd
fardeau des dépenses do la Conférence et le retard vrai- .
ment excessif dont les travaux vont souffrir si cette
proposition est adoptée.

VI-6

M. Burian (Tchécoslovaquie) partage l'opinion de M, Egorov
(Biélorussie).

VI-7

M. Arboloda (Colombie) demande q u ’un vote soit émis au
sujet de sa proposition, tandis que M. Kito (Albanie)
appuyé par M. Lalié (Yougoslavie) précise que l'Assem
blée devrait décider d'abord si le débat doit .être
rouvert sur cotte question.

VI-8

M. Dostert (Secrétaire) rappelle alors crue l'Assemblée
plénière, lors de sa 12u
a décidé qu'elle se
réunirait les 3? *+ et 5 janvier afin de prendre connais
sance des rapports des Commissions 3j
ot 5* Si l'Assem
blée désire se prononcer maintenant sur lu motion de
l ’Albanie et si la décision précédemment prise est main
tenue, il restera è savoir si les présidents des susdites
commissions pourront^donner l'assurance que leurs rapports
respectifs seront prêts en temps voulu.
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VI-9

M. Fontaina (Uruguay) demande que l'Assemblée se prononce
sur la proposition de la Colombie.
Il estime que même
si l ’on fixe des dates limites pour les- travaux, il est
probable qu'ils ne pourront pas etre réalisés d ’une
manière pratique etaque des résolutions fermes ne
pourront même pas être adoptées. En effet, plusieurs
délégations vont quitter le Mexique. Aussi considèret-il qu’il est peu réaliste d ’accepter l ’argumentation
de la dépense de 108.000 frs. suisses par semaine. Si
cette Assemblée fixe des dates et si les travaux n ’abou
tissent à aucune conclusion pratique, du fait q u ’il
faudra les revoir de nouveau lorsque tous les délégués
seront revenus au Mexique, l ’argent sera tout de meme
dépensé et ne sera pas récupéré.

VI-10

M.
la
sa
de

VT-11

M. van don Broek (Pays-Bas) intervient alors et proteste
contre la procédure du vote secret, estimant que cette
question est une do celles pour lesquelles il faut
avoir le courage do ses opinions.

VI-12

M. Dostert (Secrétaire) indique que le vote qui va être
éïhis consiste à décider si l ’Assemblée plénière désire
ou non rouvrir les débats ;sur la décision antérieurement
prise au sujet du prograrnme.de travail du 27 au 30
décembre.

Naran.jo Gonçao (Vénézuéla) propose que le vote sur
réouverture du débat soit émis au scrutin secret et
proposition est appuyée par les Délégations de l ’Uruguay,
l ’Argentine et de la Colombie.

Le résultat du vote secret est le suivant ;
38 voix favorables è. la réouverture des débats,
18 voix contraires,
1 abstention.
VI-13

L ’Assemblée plénière décide donc de rouvrir le

débat. ,

Vl-l^f

M. van don Broek (Pays-Bas) explique son abstention par
son désir de protestation contre la procédure du vote
secret, estimant qu'un mauvais service a été rendu à
cette assemblée en insistant pour adopter cette procé
dure.
Il demande que lors de la discussion de la ques
tion sur le fond, l ’Assemblée ne procède plus de la
meme manière.
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vi-15

M* Fontalna (Uruguay) rappelle que lors de la 12è
séance de l ’Assemblée plénière il n ’a été élevé aucune
objection contre la procédure du scrutin lorsqu’il
s'est agi du vote de confiance relatif au président
de la Commission 3 (Principes généraux). En pareille
circonstance il ne saurait être question de courage
ou de crainte dans l ’attitude à prendre au sujet de la
suppression ou du maintien d ’un horaire de travail.
Lors de la Conférence d ’Atlantic City, la Délégation
de l ’Uruguay a.voté contre la procédure du vote au
scrutin secret.

vi-1 6

M* Arboleda (Colombie) appuyé par M. Andrada (Argentine)
souligne que l ’Assemblée doit se prononcer maintenant
sur la proposition de sa Délégation fondée sur un
amendement total qui exclue les précédentes proposi
tions et il demande que le vote soit émis au scrutin
secret.

VI-17

M* Ouspenskii (Ukraine) intervient alors pour faire
remarquer que la parole ne lui a pas été accordée
1° Président lui répond que l ’étape des discussions
est maintenant dépassée et aue le.point important est
de consulter l ’Assemblée plénière,

VI-18

M, Lalié (Yougoslavie) déclare que les différents *
sccutins doivent être effectués dans l ’ordre chronolo
gique des propositions présentées. Si la Présidence dé
cide de donner un ordre de priorité à la proposition
de la Délégation de Colombie, il désire savoir sur
quelles dispositions du Règlement général s ’appuie la
procédure de la Présidence,

VI-19

Le Président précise que dans l ’éventualité de l ’adop
tion de la proposition de la Délégation de Colombie,
le débat prendrait fin. Comme c ’est lè le moyen le
plus rapide d ’en terminer et que, par ailleurs, cette
proposition ost la plus éloignée de la proposition
de la Commission 1 (Coordination), il la soumettra
d ’abord à la considération de l ’Assemblée.

VI-20

M* Palic (Yougoslavie) déclare qu’il ne partage pas
l ’opinion du Président et M. Lazareanu (Roumanie) souli
gne que les délégations n ’auront pas la possibilité
d ’exprimer leurs opinions si l ’Assemblée plénière
procède à un vote sans discussion préalable.
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VI «21

Le Président fait remarquer que des discussions prolon
gées "ont été acceptées sur le sujet notamment au cours
de la 12e
séance de l fAssemblée plénière et que les
opinions se sont suffisamment exprimées et avec une
extrême netteté.

VI-22

M, Sastry (Inde) appuie la procédure qui consiste à
-dire
V oter
O tc ;i
o u i.
jl ’amendement
' c A iiio - iiu c r iiiO 'ix o J-c;
j. u o
sur
l
le pplus
éloigne,, c ’est-è-di
celui de la Délégation de la Colombie et il demande
au Président de mettre aux voix la décision de savoir
si l ’Assemblée désire continuer la discussion ou si
elle désire passer à m e délibération sur la proposition
de la Colombie.

VI-23

Le résultat du vote est le suivant ;
9 délégations sont partisantes de poursuivre la
discussion,
*

^3 sont d ’avis contraire,
5 délégations s ’abstiennent.
VI-2k

VI-25

VI-26

VI-27

L ’Assemblée décide en conséquence de se prononcer par
un vote sue~~la proposition de la Colombie ten d a n t a
ne pas~~Stab 1 ir l ’ordre du .jour pendant la période
allant du 2ÏÏHdê~cembre au ,3 janvier 19^-9.
M. Dostert (Secrétaire) tient à rappeller que même dans
ce cas, le Secrétariat devra procéder à la traduction et
à la reproduction en quatre langues d ’un volume consi
dérable de documents et qu’en conséquence l ’argent
dépensé pendant cette période ne constituera pas une
perte sèche pour la Conférence.
II s ’ensuit une discussion au cours de laquelle prennent
part M. Fontaina (Uruguay), M. Lazareanu (Roumanie),
M» de Albuquerque (Brésil).
La proposition de se
prononcer sur l ’amendement de la Colombie au scrutin
secret est appuyée par les délégués du Brésil, de
l ’Argentine, du Guatémala, de Cuba, du Vénézuela, et
M. Bivar (Portugal) déclare que sa Délégation s ’abs
tiendra de prendre part à .un vote sur cette matière
au scrutin secret.
M. Dostert (Secrétaire) indique que le vote va avoir
lieu sur la décision suivante t l ’Assemblée décide de
tenir des. réunions de commissions et de groupes de
travail au cours des 2 7 ? 2 8 , 29 et 30 décembre.
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VI-28

Le résultat du vote secret est le suivant :
En faveur des réunions de commissions et groupes
de travail ï 26 voix,
Avis contraire, 30. voix,
Abstention, 1,
8 délégations n ’ont pas pris part au vote.

VI-29

L ’Assemblée décide donc de ne pas tenir de réunions de
commissions ni de groupes de travail an cours des 2 7 *
2BT~29 et 30 décembre 19^6,

VT-30

Une discussion s'engage alors au sujet du programme de
travail de la première semaine de janvier, en prenant
pour base les propositions contenues au document 376-F.

VI-31

M. Dostert (Secrétaire) procède, à l ’issue de ce débat,
à la lecture de l'horaire de travail de la période du
3 au 8 janvier 19^9 ? en tenant compte de ce que le jeudi
6 janvier est un jour férié officiel et de ce que sur
la proposition de M. Jacques Meyer (France) le samedi
8 janvier sera cons idèr é c o m m e un jour de travail or
dinaire.

VI-32

M. Lalié (Yougoslavie) intervient ensuite au sujet de la
demande de démission du Vice président de la Commission 7
et invite l ’Assemblée à adresser ses remerciements à M#
Me Kay, délégué de l'Australie, pour sa précieuse col
laboration,

VI-33

Après que le Président ait proposé de remplacer ce
dernier par M. Bivar (Portugal), cette proposition est
adoptée par acclamations.
„

VI-3^

M, Bivar (Portugal) remercie l ’Assemblée et l ’assure
q u ’il fera de son mieux pour coopérer au travail commun
et pour aider la Commission 7 è remplir le mandat qui
lui a été confié.

VI-35

M. Arkadiev (URSS) ayant rappelé l ’antériorité de la
proposition de la Délégation de la Biélorussie, le
Président propose de connaître de cette question le
3 janvier 19^9 lors d ’une réunion de la Commission 1
(Coordination).

-

2 h

-
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VI-36

M. Quspenskii (Ukraine) fait remarquer que trois pro
positions restent encore à la considération de 1*Assemblée
et que celle de la Biélorussie devrait être discutée
immédiatement et mise au voix ensuite#

VI-37

M. Dostert (Secrétaire) rappelle que la proposition de
la Biélorussie tendant à ne plus admettre de nouvelles,
notamment au sujet de la structure des travaux de la
Conférence et à borner les réunions de cette dernière
à l ’examen des projets de plans soumis jusqu’à ce jour,
enfin tendait à ce que la prochaine réunion de la
Commission 1 (Coordination) traite de l ’étude et de
l ’approbation des propositions ayant trait au plan
d 'a ssign a tion des fr équenees un iquement #

VI-38

M. Green (Nouvelle-Zélande) regrette que sa Délégation
ne soit pas en mesure de discuter d ’un document sans
avoir été préalablement dans la possibilité de l ’exami
ner.
Il propose de lever la séance et de mettre un
terme à ces débats dans un véritable esprit de Nodl
et de bonne vôlonté.

VI-39

VI-*lO

Après des interventions de MM. Nevora (Bulgarie),
Lazareanu (Roumanie), de Albuquerque (Brésil), M#
Henderick (Belgique) propose de mettre immédiatement
aux voix la discussion.-de là proj)ôsitioiï de'la Biélorussie
et de .ne plus accepter d ’interventions sur des :points d for
dre #
L ’Assemblée décide de renvoyer à la séance de la Com
mission de coordination “du
janvier la proposition de
la"Délégation biélorusse par le scrutin suivant i
*+6 voix en faveur,
10 voix contraires et 2 abstentions.

VI-^-1

M. Egorov (Biélorussie) déclare q u ’il va rédiger le
texte de sa proposition sous la forme d ’un document
qui devra figurer à l ’ordre du jour de 1 réunion de la
Commission 1 (Coordination), pour sa séance du 5 jan
vier 19^9 »
■ MM».-de Albuauerque (Brésil), Fontaina (Uruguay),
Arkadiev (URSS) expriment leurs sentiments de gratitude
et de reconnaissance envers les autorités mexicaines
et forment des voeux pour les différents pays repré
sentés à la Conférence ainsi que pour les familles des
délégués présents.
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VI-^3

Le Président
les délégués
si cordiales
les délégués
1 1A n .

remercie au nom des Etats-Unis du Mexique
qui ont prononcé les précédentes paroles
et exprime ses voeux personnels à tous
pendant les fêtes de Noël et du 1er de

La séance est levée à 23 heures.

Le Secrétaire adjoint :
Th. Wettstoin.

Le Secrétaire t

APPROUVE î

L.E. Dostert.

Le Président :
Miguel Pereyra.

Les Rapporteurs s
J.E. Castaingt
G.H. Campbell
H. S anche z La^Fàttriai;

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

D ocument N o, ^21-F
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j a n v ^ e r

Mexico, lÿ+8/^9
Original : ANGLAIS
Commission 9
RAPPORT DE LA COMMISSION DES DEMANDES
Cinquième Séance
6/8 Décembre lÿ+8
La Commission s'est réunie à 10 h. sous la présidence de M.
Faulkner, L 1ordre du jour proposé par le Président (voit document
No 266) est adopté par la Commission,
I
Il est alors procédé à l'étude des procès-verbaux des précé
dentes séances de la Commission. Les proces-verbaux rectifiés des
2ème, 3'ême et kème séances, tels qu'ils ont été finalement adoptés
par la Commission, figurent dans les documents révisés Nos 121-F
et lÿ+~F respectivement,
II
Le Président attire ensuite, l'attention de la Commission sur
le 2e point a~l!ordre du jour selon lequel, conformément à la déci
sion figurant au paragraphe 2 du procès-verbal de la 9-e séance de
la Commission 5 une lettre, dont le texte figure au paragraphe 8
du document No 227 a été adressée au président de la Commission 6.
Cette lettre ajoute le Président, a été élaborée de concert avec les
présidents des trois Groupes de travail,
III
Le Président profitant de la présence du délégué de l'Inde
exprime ses remerciements à la Commission b pour avoir donné priori
té dans leur travail aux définitions dos termes de "zones de récep
tion" ot "liaisons difficiles". Il fait observer que ces définitions
figurent dans une lettre et seront publiées prochainement sous for
me do document; à son avis il est donc préférable d'ajourner la
discussion à ce sujet jusqu'à la distribution du texte approprié,
(1 )

Note du Secrétariat; Ce document a été reçu par le Secrétariat
le 7 janvier 19^9 «
RT
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IV
Lo Président prie ensuite M. Aurini, président du Groupe de
travail A~dé bien~vouloir donner lecture d'un rapport sur la récente
activité do ce Groupe, Le texte de ce rapport figure au document
No 250.
A la suite d'uno question soulevée par M. Aurini, une longue
discussion s'engage dans le but de déterminer si le Groupe de tra
vail 5A doit accepter de recevoir les demandes supplémentaires dé
posées après lo 5 novembre par le Congo belge et de l'Union de
l 1Afrique du Sud d'une part, et par le Salvador,/le Guatémala et
les Indes occidentales hollandaises d'autre part*
Il est finalement décidé, par un vote à main levée, que ces
demandes supplémentaires seront acceptées à titre d'essai par la
Commission et renvoyées par elle à 1 'Assemblée plénière do la Confé
rence pour décision.
Après lo vote, le délégué soviétique déclare avoir précédemment demandé la parole afin de sô renseigner sur la nature exacte
des modifications mises aux voix. La parole ne lui ayant pas été
accordée, il n'a pas été en mesure de prendre part à ce vote et,
à son avis le Président ne s'est, par suite, pas conformé au règle
ment intérieur.
Selon le délégué de Cuba il serait préférable de remplacer le
mot "publiés" par le'mot "présentés" à la dernière ligne du para
graphe 1, chapitre A du document No 290. La Commission se déclare
d'accord.
Le délégué de la RSS d e B i élorussie signale à son tour, que
la parole lui a été refusée- avant q u ’il ne soit procédé au vote,
et il estime que ceci constitue une violation du règlement inté
rieur.
Le Président s'excuse à la fois auprès du délégué soviéti
que et, du""délégué de Biélorussie de ne pas leur avoir donné la
parole, mais il ne s'est pas aperçu qu'ils levaient la main pour
la demander.
Le délégué de la RSS de Biélorussie fait alors la déclara
tion suivante 1
D éclaration de la Delégatlon de la République socialiste
~
soviétique de Biélorussie
Le président du Groupe de travail 9A a indiqué dans son rap
port (document No 290, section 1), que son Groupe avait utilisé
lors de la préparation des formules A, pour un certain nombre de
pays, les observations ot renseignements soumis par les pays rela
tivement au rapport de la Commission du Plan.
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Do l'avis do la Délégation do la RSS do B iélorussie ce fait
constitue une violation du mandat confié par la Conférence à la Com
mission ot à scs Groupes do travail, mandat aux termes duquel il
est clairement spécifié que le Groupe do travail 9A doit étudier et
analyser les formules 3 ot *+, à 1 ’exclusion de tout autre document;
elle juge par suite, nécessaire de protester contre cette violation
de mandat et insiste pour qu'on modifie immédiatement pour un certain
nombre de pays, les formules A afin de les faire coïncider avec les
demandes présentées sur les formules h .
Ceci s'avère d'autant, plus nécessaire que l ’usage arbitraire de
divers documents rend impossible une analyse correcte dés demandes
des pays par le Groupe
et crée une situation selon laquelle, pour
un certain nombre de pays (Vénézuela, Maroc ot Tunisie, Australie
et Nouvelle-Zélande), le nombre d ’heures-froquences , de fréquences
et de directions dos'émissions demandées par lo pays se trouve arti
ficiellement augmenté par rapport à celui de leurs demandes sur la
formule b .
Dans une lettre adressée au président de la Commission 9 le
16 novembre lÿ+7? la Délégation de la RSS de Biélorussie a déjà sou
levé lo caractère inadmissible de tels faits, mais jusqu'à présent
aucune décision n'a été prise à ce sujet. En raison de ce qui pré
cède ? elle insiste avec énergie pour q u ’il soit remédié aux erreurs
commises par le Groupe A, et pour que le mandat reçu par les Grou
pes 5A et 9B soit strictement rempli. Elle insiste également pour
1 que les formules A et B2 soient préparées de manière a refléter pour
tous les pays sans exception tous les renseignements contenus dans
les demand.es présentées sur la formule H- par un pays donné,
A la suite do cotte déclaration, le délégué de Cuba fait obser
ver que, tout en étant d^accord^avec le délégué do Biélorussie, il
estime que cette question doit être étudiée par l'Assemblée plenière.
Il explique ensuite q u ’en espagnol le mot modifier ne signifie pas
forcément ajouter ou insérer. En conclusion, il déclare que si les
pays tel que El Salvador et le Guatémala ont remis leurs demandes
après la date-limite, ils doivent être autorisés à en expliquer à
fond les raisons devant l ’Assemblée pléniere. En outre^ ni dans un
groupe de travail, ni dans une commission, il ne doit otro tenu
compte, en aucune.circonstance, des modifications apportées à la. for
mule 9- pouvant entraîner une augmentation des demandes de fréquences.
Lo délégué de Cuba ajoute que cette attitude équivaudrait à
une modification du mandat do la Commission.
Le Président rappelle que cette question a déjà été mise aux
voix ot que poursuivre la discussion à ce sujet constituerait une
sérieuse perte do temps. Il explique que, en tant que^Président, il
n ’est au courant d'aucune date limite ou décision empochant d'accep
ter des modifications à l'exception de la date du 9 novembre. Il
mentionne on outre que les formules b ayant été présentées il y a
un an, il est naturel que certaines modifications soient devenues
nécessaires.
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Lo délégué do 1 ’Indo partage l ’opinion du président et pense
q u’en effet c'est là une question dont doit décider l ’Assemblée
pléniere*
Aurini * président du Groupe de travail 5A répond en ces
termes aux critiquesformulées à l ’égard de son Groupe par lo
délégué de Ja RSS de Biélorussie ;
” M* Egorov qui maintenant participe aux travaux du
Groupe 5B a signalé à l ’attention de notre Président, M, Faulkner,
que les renseignements concernant la Norvège figurant sur la for
mule B2 no concordent pas avec les demandes présentées par ce
pays* L GS recherches plus poussées auraient 'permis de constater
que la formule A remise par la Norvège au Groupe 9A no coïncide
pas non plus avec les demandes de la formule *+, mais plutôt avec
des documents d ’un caractère officieux.
En outre, M* Egorov prétend s ’être trouvé «r. face dos mêmes
difficultés à propos d ’autres pays.
Je désire rappeler ici que, conformément au mandat du
Groupe de travail 5A, les formules A ont été complétées de concert
avec les délégations de chaque pays sur la base des documents of
ficiels de la Conférence, c ’est-à-dire, la formule
reproduite
dans lo Livre bleu, les,suppléments 1 ? 2, 3> b ? !', b~2 et les docu
ments blancs et jaunes contenant des informations, modifications ou
renseignements supplémentaires publiés avant le 5 novembre 19^+8.
Les divergences relevées par le chef de la Délégation de la
RSS de Biélorussie entre les renseignements donnée par la formule b
remplie par la Norvège, et ceux contenus dans sa formule A provien
nent du fait qu’en remplissant la fçrmule A de la Norvège, le
Groupe de travail 9A a tenu compte non seulement des renseignements
portés dans la formule b de la Norvège, mais aussi dos corrections
ultérieures présentées dans lo document jaune No 19 du 20 octobre
19^+8, donc bien avant la date limite du 9 novembre fixée par l ’As
semblée plénière au cours de sa 9g séance, du 27 octobre,date qui
constitue le dernier délai accordé aux pays pour présenter leurs
demandes sur la base de la formule
Le Groupe 9A a procédé do la même manière en préparant les
formules A d ’autres pays ayant présenté des demandes supplémentaires
avant le 9 novembre.
Je supposeAque les observations de M, Egorov sont dues au fait
q u ’il ne reconnaît pas le caractère officiel des documents blancs
et jaunes présentés par les pays et q u ’en outre, selon lui, ces
documents ne devraient pas avoir été pris en considération par le
Groupe 9A.
Cette question concernant directement le Secrétariat, je me
permets^de demander au Secrétaire do la Conférence, ici présent,
d ’éclaircir cette question” «
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M. Dostert précise alors que les renseignements contenus
dans les documents blancs et jaunes ont été officiellement
demandés par la Commission du plan, organe officiel de la
Conférence, et officiellement présentés par les délégations;
q u ’en outre ils ont été imprimés aux frais de l ’Union et que
par conséquent leur caractère officiel ne saurait être mis en
doute.
Le délégué de la R.S.S. de Biélorussie répond que le
Groupe de travail 9A n ’a pas le pouvoir de faire usage des
documents blancs et jaunes et il insiste pour que le mandat de
ce Groupe soit respecté.
D ’après le délégué de l ’Union soviétique, la Commission
doit se conformer aux décisions de la Conférence d ’Atlantic City,
qui ne fait état que des formules 3 et 9-, sans tenir aucun compte
des documents blancs et jaunes en question. A son avis, ces
documents n ’ont q u ’un caractère extra-officiel et si la Commission
9 admet les demandes additionnelles ou les renseignements
supplémentaires contenus dans ces documents^ ce procédé doit être
tenu pour illégal. Seule l ’Assemblée, pléniere a qualité pour
trancher cette question.
Le délégué du Royaume-Uni fait observer que cette question
a déjà éte~discutôe au sein du Groupe de travail. Plusieurs pays
en remettant leurs renseignements supplémentaires ont indiqué que
leur document jaune devait être considéré comme un amendement à
leur formule b, Le Groupe de travail n ’a fait que se conformer
aux instructions reçues des pays intéressés% Si cette façon de
procéder est fausse, il appartient à l ’Assemblée plénière de
décider' si les pays eux-mêmes sont dans l ’erreur.
Après une longue discussion sur ces questions, le Président
propose la résolution suivante;
”La Commission est considérée comme ayant agi conformément
à son mandat en tenant compte des changements ou demandes
présentés par les pays sous quelque forme que ce soit, après la
remise des formules b originales, c ’est-à-dire après le 19 janvier
19b8 jusqu’au 9 novembre 19b8” .
La Commission par un vote à main levée adopte cette
résolution par 27 voix contre 7.
La séance est levée et doit être reprise le jeudi 8
décembre 19b8.
Le jeudi 8 décembre, dès l ’ouverture de la seconde partie
de la séance, le Président prie M. Aurini de bien vouloir conclure
sa déclaration relative aux critiques formulées par le délégué de
la R.S.S. de Biélorussie.
Celui-ci s ’exprime en ces termes:
"Après les explications fournies par le Secrétaire général
de la Conférence, au sujet des documents jaunes et blancs, - tous
de caractère officiel et non irrégulier, - et après adoption de

(Doc. 9-21- F) l ’ordre du jour proposé .par Lé "‘Président de la Commission 9. au cour
de la séance tenue lundi dernier, j'espère que le Chef de la Délé
gation de la'RSS de Biélorussie est disposé à-admettre eue, cbr.tr ai
rement à la déclaration faite-'par';'lui
une lettre'adressé 3 à M .
Faulkner, le Groune de travail' 5A^n’’a établi de "régime ‘préférentiel
poUr-aucun pays et a accordé le mêeme traitement *à tous .,Enfin, que
le Groupe dé travail 9.A. a scrupuleusement rempli son mandat.
Ce dernier a travaillé très dur, dans des conditions difficiles
en raison du nombre restreint de ses membres, surtout qu'il s'est
abstenu de demander une assistance quelconque".
Le délégué de la RSS de Biélorussie insiste à nouveau sur
le fait qu'on a é t a b l i u n r é g i m e préférentiel, car des change
ments ont été apportés en utilisant les documents blancs et jau
nes et, de cette manière, plusieurs pays ont obtenu un nombre
considérable d ’heures-fréquences supplémentaires. Une telle pro
cédure va, selon lui, à 1'encontre du mandat de la Commission.
Le délégué du Royaume-Uni signale qu'à la dernière ligne du
paragraphe 3? page 2 du document No 290, il faut lire les Indes
occidentales néerlandaises au lieu de 1 1Indonésie.
Le Président du Groupe de travail 9B, M . Walker, est alors
prié de bien vouloir faire quelques commentaires au sujet des
points principaux du rapport de son Groupe, document No 268.
Ceci fait, M. Walker demande à quel moment il sera opportun
de soumettre à l'adoption des pays les fréquences recommandées
par le Groupe 9B.
Cette question concernant à la fois les Groupes de travail
9B et 9C, il est jugé préférable d'ajourner cette discussion
jusqu'à ce que le Président du Groupe de travail 9C ait ou la
possibilité de lire son rapport..
Après avoir donné lecture do ce rapport, dont le texte fi
gure au document No 289, M. Smirnov signale six raisons fonda
mentales qui, de l'avis d'un expert soviétique, constituent la
cause des différences existant entre les fréquences demandées
par les pays et celles recommandées par le Groupe de travail 9B.
Afin de remédier à cette situation, l'expert soviétique a fait
plusieurs recommandations dont M. Smirnov donne également lec
ture. Ces raisons et recommandations figurent dans le document
No 289.
En réponse,. M'. Walker fait observer tout d ’abord que les
principaux outils de travail dont disposait le Groupe étaient
les courbes de propagation adoptées par la Conférence. Il n'ap
partient pas à cette Commission de critiquer ces courbes.
M, Walker rappelle en outre à M, Smirnov qu'il était diffi
cile de travailler d'après certaines des définitions données par
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la Commission b on particulier celles concernant les "liaisons
difficiles". A propos de 1'absence de courbes do propagation
dont a parle M. Smirnov, M. Walker précise que 337 courbes
distinctes sont actuellement disponibles et que chaque fois
que le Groupe 5B en a fait la demande, la Délégation des EtatsUnis a fourni dos courbes supplémentaires dans un délai minimum.
En outre, les membres du Groupe de travail 5B ont maintenant
une expérience considérable de 1'emploi de ces courbes, ot par
suite la déclaration de l'expert soviétique s'avère fausse et
sans fondement. En ce qui concerne la troisième question soule
vée par M. Smirnov, M. Walker fait observer que les tableaux
indiquant des facteurs de distance intermédiaire ont été dis
tribués aux membres du Groupe de travail il y a 10 jours.^11
indique en conclusion que les calculs de la EMU sont extrême
ment complexes et qu'il est difficile de les effectuer en un
temps réduit. Il espère néanmoins qu'ils seront achevés avant
la fin de la Conférence. M. Walker souligne qu'il est trop
tard maintenant pour suspendre les travaux du Groupe de travail
5B ou changer sa méthode de travail; toutefois, si ces travaux
no donnent pas satisfaction, il est prêt à accueillir toute
suggestion h cet égard de la part des autres membres du Groupe.
Le Président estime qu'il y a lieu de remercier la Délé
gation des Etats-Unis de la peine qu'elle a prisé et des frais
qu'elle a supportes au cours de la préparation des courbes de
propagation. À son avis, toute critique à leur sujet est dé
placée .
Le délégué des'Territoires traçais d'Outre-mer partage
cet avis et suggère en outre que l'ensemble 4° cette question
soit étudié par les groupes do travail eux-mêmes. Il fait re
marquer à ce sujet que;, d'une façon générale, la différence
existant outre les fréquences demandées par un pays et les fré
quences recommandées par lo Groupe 5B est insignifiante, et que
ces différences sont dues davantage au manque de précision des
renseignements fournis par les pays qu'au manque de données tech
niques. Dans les cas de divergences entre la fréquence demandée
et la fréquence recommandée, le Groupe de travail 9B devrait
assigner-uniformément la FÛT, laissant à la Commission 6 le soin
de la décision finale. En outre, selon lui, dans les cas dif
ficiles où il existe une* différence considérable entre les fré
quences demandées* €t recommandées, il serait préférable de con
sulter les pays intéressés avant de soumettre la formule B2
au Groupe de travail 5C.
Le délégué do- 1 1Inde se rallie à l'opinion du Président
au sujet des courbes de propagation dos Etats-Unis. Il signale
toutefois que la Commission b a recommandé ces courbes pour ser
vir de guide approximatif aux pays n'ayant pas été en mesure
d'entreprendre les recherches nécessaires et qui voudraient les
consulter. Il attire ensuite l ’attention des délégués sur le
document No 122 dans lequel est exposée la procédure de travail
du Groupe 5B. Il rappelle également aux délégués les réserves
formulées par la Délégation de l ’Inde et qui figurent au doc.12b,

Le délégué de la RSS de Biélorussie, appuie énergiquement la
recommandation de 1 ’expert soviétique en vue d'activer ios travaux
du Groupe 9B. n rappelle que la tache la plus difficile de cette
Conférence consiste a déterminer les fréquences optimum à utiliser
pendant les 10 prochaines années ot que notre travail doit tendro
vers la meilleure qualité. Néanmoins cotte tâche se trouve retardée
par suite du manque do courbes. En dépit de leur utilité , l ’expé
rience prouve que les courbes établies ne l ’ont pas été avec assez
de soin. En outre, puisque les pays ayant déjà soigneusement véri
fié leurs demandes, le délégué do la RSS do Biélorussie insiste pour
que , dans la mesure du possible , on satisfasse les demandes origi
nales lorsqu’il n ’existe qu'une légère différence entre les fréquen
ces demandées et les fréquences recommandées.
Le délégué du Royaume-Uni mentionne que la difficulté la
plus sérieuse d u problème réside dans l'absence de zones géographi
ques bien définies peur le calculs des courbes de FO T j Cette ques
tion s'est trouvée en outre compliquée
du fait que certains pays
ont des zones subdivisées. Et à ce propos, il propose la résolution
suivante î
" La Commission 9 décide que lorsque la différence supé
rieure entre la fréquence demandée et la FGT donnée ^par
les courbes de propagation de la Conférence est supé
rieure à une bande do radiodiffusion h.f*. lo Groupe do
travail 9B est autorisé à consulter le pays intéressé
et à examiner les données sur lesquelles repose la deman
de originale/ Si ces renseignements s ’avèrent plus appli
cables à la zone à desservir donnée que les courbes de
propagation de la Conférence, la fréquence rocc/mandée
sera rendue conforme à la voie demandée et une explica
tion appropriée sera portée dans la colonne "remarques"
de la formule B"»
Le délé gué des Etats-Unis , après avoir accepté en principe
la résolution du Royaume-Uni} se déclare surtout en co qui concerne
la signification do plusieurs termes en tant que renseignements
nécessaires. Il demande ensuite à quel moment les formules U2
doivent etre soumises à l ’approbation des pays*
A son avis ceci ne doit pas avoir lieu avant que les formules
soient parvenues au Groupe de travail 9C, celui-ci ayant pour mis
sion de s'occuper des fréquences recommandées et non dos fréquen
ces demandées .
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Le Présidentq après avoir sommairement rappelé les divers
points de vue exposés au cours de cette séance, attire l'atten
tion de la Commission sur la -date limite proposée pour ses
travaux ainsi que sur son mandat aux termes duquel elle doit
faire une étude des faits et non agir à sa guise.
Il suggère
q u ’en raison de la date limite et du mandat du Groupe de travail,
îes formules B2 soient soumises à l'approbation dos pays après
que le Groupe 5C aura achevé ses travaux.
Les formules pourront
ensuite être transmises à la Commission du Plan en vue d ’une
décision définitive.
D ’accord avec ce qui vient d ’être dit, le délégué des
Etats-Unis ajoute que si le Groupe JB s ’en tient à cette méthode
de travail, 11 sera certainement en mesure de respecter la date
limite du 20 décembre pour la période du mois de juin.
Le délégué de 1UJRSS fait observer que le travail du
Groupe
ne saurait être accéléré au dépend de la qualité.
Il
insiste pour que la Commission autorise le Groupe B à étudier
avec l ’aide d ’experts et de la Commission b, toutes les méthodes
possibles propres à rendre meilleurs les résultats de son
travail.
Il ne pense pas que le fait de consulter les pays
ralentisse beaucoup les travaux du Groupe. Au contraire, des
erreurs se glissent parfois dans ces travaux et une consultation
préalable avec les pays intéressés éviterait au Groupe JC de
travailler sur des renseignements erronés.
Le délégué de 1 ’Inde appelle à nouveau l ’attention de la
Commission sur le mandat du Groupe JB, figurant' au document No
122, où il est stipulé que les calculs relatifs à chaque pays
devront être soumis, après achèvement, à l ’approbation de la
délégation intéressée.
Le délégué du Canada formule alors les observations
suivantes:
1.
Jusqu’ici l ’étude des demandes de trois pays a été^achevée
par le Groupe de travail 5B et est prête à être soumise à
l ’approbation des délégations intéressées;
l ’étude des demandes
d ’environ 22 autres pays est également achevée sauf en ce qui
concerne les cas de "liaisons difficiles" et d'"absence de
courbes", mais ne peuvent encore être soumises à l ’approbation.
2.
Si nous soumettons les formules à l'approbation des
délégations avant q u ’elles soient parvenues au Groupe de travail
50, dans beaucoup de cas ceci signifiera que nous ne transmettons
que la demande originale, en d 'autres termes, nous ne calculerions
ïes fréquences que pour les pays qui le désirent.
3.
Dans de nombreux cas, la zone de réception comprend
plusieurs zones sur la carte. Devons nous penser que les calculs
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auxquels nous nous livrons actuellement ne conviennent pas dans
ces cas?
Walker rappelle la décision prise au cours de la
dernière sé ancc de la Commission, selon laquelle le Groupe JB
doit uniformiser les demandes, les transmettre au Groupe 5C
qui à son tour doit les soumettre à 1 fapprobation des
délégations intéressées et finalement à la Commission 6. Les
débats ayant tendance à s ’éloigner du sujet et en raison de
l ’heure avancée, le Président propose de discuter la question
avec les présidents des Groupes de travail.
Les débats pourront
ensuite reprendre à la prochaine séance de la Commission et il
souhaite q u ’une solution satisfaisante puisse être trouvée entre
temps.
La séance est levée à 1b h.
Les Rapporteurs:
A. Blanchette
A. Wolf

Le Présidents
M.H. FaulkJaer
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RAPPORT DE LA COMMISSION DES DEMANDES
Sixième séance
13 décembre 19^8
La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de
Faulkner (Royaume-Uni)
Président résume brièvement la discussion qui a eu lieu
lors de la précédente séance du lundi 13 décembre# Entre temps
le Président a tenu une réunion avec les présidents des Grou
pes de travail» En outre, le rapport du Groupe 5. 0 a été multicopié et distribué sous le No 289» Le Président prie M.
Smirnov» président du Groupe J C de bien vouloir;présenter des
observations au sujet du point (a) de ce rapport#
M. Smirnov déclare qulil conviendrait de tenir compte des re
commandations du Groupe de travail
B, pour les soumettre
finalement au C.P.F. et d 1utiliser a cet effet la formule 1,
conformément à la décision prise par les Présidents des di
vers Groupes de travail au cours de la réunion dont il est
question plus haut, décision concernant les fréquences in
férieures à 6 Me/s# A son avis, cependant, la Commission doit
ratifier, en séance plénière, la décision des présidents» En
sa qualité de Président du Groupe 5 0, il croit q u ril importe
au premier chef de prendre en considération ces recommandations,
abstraction faite de toute décision future au sujet de qui
aura mission de les analyser.
Le Président ne doute pas que 1 ?étude de ces fréquences in
combe a la Commission 5 * Aussi f»ropose-t-il de modifier comme
suit le mandat du Groupe 5 C i
"Dresser une liste des demandes d^ tous les pays pour les
quelles, lo Groupe de travail ?C constate que la FOT est in
férieure à la bande de radiodiffusion de 6 Mc/s.H
RT.
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Le délégué du Mexique appuyé, en partie, par le représentant
de Cuba, s foppose formellement à ce que de telles modifica
tions soient apportées au mandat de la Commission* Selon lui,
la Conférence de Mexico ne s*est r’éunie que pour étudier
les fréquences supérieures à la bande de radiodiffusion de
6 Mc/s. Les fréquences inférieures à cette bande -conlut-il relèvent de la compétence d'autres organismes, en particulier
du C P F
Un long débat s Tengage à ce sujet. Les délégués du RoyaumeUni et de l'URSS présentent des amendements au texte soumis
par le Président « Celui-ci demande qu'ils soient retirés,
car, selon lui, ils no portent que sur des détails. Il est
fait droit à sa requête. La Commission approuve la proposi
tion du Président, non sans que les délégués du Congo Belge
et do la France d'Outre-mer aient présenté les reserves ciaprès i
~
~
~
1) Il n'appartient pas à la Commission 5 de formuler des
recommandations a l'intention de la Commission 6, mais de
présenter seulement dos observations et des faits.
2) Il est
c-ntendu, qu'avant de transmettre les formules
B 2 a la Commission 6, les pays intéressés devront pouvoir
présenter des observations relatives aux bandes de fréquences
recommandées.
3) Do meme, il est entendu que chaque pays devra pouvoir dis
cuter on détail avec les Groupes de travail do la Commission
6 toutes les attributions de fréquences déterminées et toutes
les“demandes a ènvôyer'au C.P.F. dans l é ‘bût .-de compléter les
travail-de
cette
Commission.
0*
;
La question d (1) du document No 289, qui a été discutée par
le Groupe de travail, est adoptée telle quelle. Il est dé
cidé que les pays intéressés doivent accorder la priorité
à l'étude do la formule B 2 pour éviter tout retard.
Remarque (l)• La lettre "dM a été par erreur remplacée par
"c” dans lo document No 2 8 9 .
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Question (b) du document No 289
Augmentation par lo Groupe J B dos demandes présentées par
certains pays*
Président présente à ce sujet la déclaration ot la pro
position suivante
s
"Les Groupes do travail ont longuement débattu cette ques
tion, sans parvenir à une solution."
"La question découle do la recommandation de la Commission
b qui vient d'être publiée à l'annexe A, du document 27*+.
"Le Groupe de travail J B a donné lecture de ce document. On
ne peut obtenir de bonnes conditions de propagation qu'en
diffusant vers chaque "zone desservie par une émission",
dans lo sens qu'a donné à ce terme la Commission *+ • Cette
hypothèse conduit naturellement à des demandes de fréquences
supplémentaires toutes les fois que les demandes d'un pays
se rapportent à plus d'une "zone desservie par une émission",
telle qu'elle est définie par la Commission *+.
"Le Président de la Commission
consulté a ce propos, dé
clare qu'on n'a pas eu l'intention d'augmenter l'emploi des
fréquences de dette manière, mais qu'on a voulu, en prin
cipe, habiliter le Groupe de travail à permettre l'emploi
de plus d'une fréquence par programme, si lo pays l'a propose^dans ses demandes.
"Cependant, ceci ne ressort pas clairement du texte du do
cument tel qu'il est rédigé. L'on pourrait tout aussi bien
prétendre que le document doit servir à s'assurer que les
fréquences proposées conviennent aux services demandés, du
point de vue de la propagation d'après les courbes de pro
pagation dont disposent les Groupes de travail*
"Telle est donc la question à résoudre. Force m'est de
reconnaître que de puissants arguments militent en faveur
.de chacune des deux thèses en présence.
"Un moyen d'aborder lo problème serait de renvoyer le do
cument à la Commission H-, pour mise au point, eh raison
dos difficultés que comporte son interprétation.
'Néanmoins en ma qualité de président de la Commission, je
m'inquiète beaucoup du retard que l'application d'un
procédé causera à notre travail. Nous ne dispos
que
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do 7 jours pour achever notre tâche. Pour ma part, ce tra
vail m ’apparaît comme essentiel à tous points de vue
au stade actuel de la onfénonce, d ’autant plus que la
Commission du Plan attend 1 achèvement de nos travaux
pour engager les siens. C ’est pourquoi je suis fermement
persuade que cet aspect de la question mérite une étude
des plus attentives.
”Je soumets donc, au nom de la Présidence, la proposition
transactionnelle suivante dans l ’espoir qu’elle rencontre
ra 1*agrément de tous et qu’elle présentera l ’avantage de
ne retarder nullement notre travail. Cette proposition
porte sur les points suivants:
La Commission 5 décide cjue:
(1) Que le Groupe de travail 5 B est autorisé à poursuis
vre ses travaux sans se départir, en quoi que ce
soit, do la méthode adoptée jusqu’à présent;
(2) Q u ’on établissant les formules relatives à l ’occupa
tion des voies, le Groupe de travail 5 B est tenu
do représenter en traits pointillés toutes demandes
de fréquences obtenues de la sorte ot d'y joindre
une note appropriée pour que la Commission 6 puisse
apprécier les faits en connaissance de cause.
Ainsi nous remplirons notre rôle de "Commission chargée
d ’établir les faits” et présenterons à la Commission 6 tous
les faits portés à notre connaissance,”
Répondant à cette déclaration, M. Walker fait remarquer
que ni le Groupe 5 B dont il est Président, ni le Groupe
5 C no peuvent modifier les demandes présentées par les pays.
Le mandat du Groupe 5 B ne comporte que l ’enregistrement
des demandes. Ce Groupe n ’a pas la faculté d ’opposer une
fin do non recevoir à des demandes, meme si l ’analyse qui
lui a été confiée aboutit à une recommandation d ’augmenter
ou de diminuer les houres-fréquonces.
Parvenu à ce point de son exposé, M. Walker demande si le
Groupe J B peut employer les définitions fournies par la
Commission 4 ou s ’il doit les ignorer complètement. Il croit
néanmoins que le Groupe de travail 5 B ne dispose pas de
données suffisantes lui permettant d ’appliquer une défini
tion aussi particulière que celle de ”zone de réception” .
Il ajoute que le Groupe $ B n ’a pas été en mesure jusqu’à
présent, do se conformer intégralement aux dispositions
d ’Atlanuic City, à défaut d ’une définition de ce terme.

Au sujet de la proposition du Président, M, Walker fait
remarquer que si le Groupe de travail 5 C met tous les
pays sur un pied d ’égalité, il n ’y aura pas de différence
entre les traits pleins et les traits pointillés des
diverses formules, afin d ’assurer l 1uniformité des tra
vaux du Groupe. Toutes les demandes sont examinées^avec le
même soin. Aussi n ’existe-t-il pas de différence véritable
entre les deux tracés.
En conclusion, M, Walker souligne énergiquement que si un
plan naissait de cette Conférence, son développement de
vrait se poursuivre sur une base uniforme, c ’est-à dire
sur la base des courbes de propagation adoptées par la
Conférence et selon lesquelles lo Groupe de travail 5 B
a établi ses recommandations.
Plusieurs délégations partagent cette opinion.
Au cours d ’un débat à ce propos, l ’on expose deux points
de vue supplémentaires se rapportant aux principes de
1 économie des fréquences à insérerAdans les recommanda
tions et/ou à l ’uniformité de ces mêmes recommandations*
Le délégué de l ’URSS appuyé par les ;représentants de la
RSS do Biélorussie, de la ffénubliaue populaire d ’Albanie
et de la République populaire roumaine ’ insiste fortement
pour que la plus grande économie soit appliquée dans la
recommandation dos fréquences. Selon le délégué de la Répu
bliquo populaire roumaine il serait expédient de recommander~le nombre d ’heures-frequcnces demandées par les
pays, même si les courbes de propagation indiquent qu ’une
augmentation est nécessaire'.
Le délégué de la République populaire d ’Albanie
déclaration suivante :

fait la

"Le délégué de la République populaire d ’Albanie appuie le
point de vue exprimé par lo délégué de l ’Union soviétique
et par d ’autres délégués. Il estime que la décision de
l ’Assemblée plénière du 27 octobre et le principe d ’économie
do fréquences, étant donné que les demandes ont déjà dépas^
sé trois fois les disponibilités, nous obligent de ne pas
tenir compte des arguments mais, au contraire, de faire
des réductions selon des principes justes et équitables.
Le délégué de la République populaire d ’Albanie considère
que seule une telle méthode nous permettra d ’accélerer le
travail et d ’aboutir à des résultats concrets, tandis que
si nous prenons des augmentations en considération nous
ne ferons que compliquer notre travail; c ’est pour ces
raisons qu’il estime que cette question n ’est pas une
question de technique, mais une question de principe en
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rapport avec 1 ’avenir do notre conférence et que par
conséquent elle intéresse tous les délégués. Le délégué
de la République populaire d ’Albanie,conclut on répétant
une fois de plus que si le Groupe de travail 5 B tient
compte des augmentations il a^ira en contradiction avec la
décision de l ’Assemblée pléniere du 27 octobre. Il souli
gne que cotte décision, qui a fixé la,date limite du 5
novembre pour présenter des demandes, concerne les pays
qui n ’ont pas du tout présenté des demandes et ne donne
pas aux pays qui avaient présenté leurs demandes, le
droit de les/augmenter",
Les délégués de la 'France d ’Outre-mer et de la Chine pen
sent que le Groupe J B doit poursuivre son travail comme
par lo passé. En outre, ils estiment que les renseignements
demandés aux pays concernant les zones de réception en
traîneraient automatiquement une diminution des demandes
de fréquences, ces zones n étant pas toujours clairement
définies,
A ce propos, lo délégué de l ’Argentine fait la déclaration
suivante s
"La Délégation de l ’Argentine opine que le fait d ’envisager
l ’augmentation des fréquences a une valeur relative, car
on ne possède pas une statistique des résultats obtenus
par le Groupe de travail ?B,
"Notre délégation estime que le procédé basé sur les fré
quences demandées par les pays destinées à une zone dé
terminée, est inadéquat, car si les calculs techniques in
diquent que plus d ’une fréquence est nécessaire la formule
B2 doit en faire mention,
"L’utilisation dos fréquences non appropriées équivaut
à un gaspillage d ’heuros-fréquonces alors que nous tâchons
de profiter au mieux de ces dernières; en conséquence
la délégation d ’Argentine propose:
"Que le Groupe de travail 5 B poursuive ses travaux comme
par le passé. Si ces travaux aboutissent à une augmentation
de fréquences demandées, il incombera au pays intéressé
de revenir à leur nombre primitif et so conformer ainsi à
la formule B2*
"Voici un exemple illustrant ma proposition :
Supposons qu’un pays demande par, erreur, une seule fréquence
destinée à desservir une zone de réception; si les condi
tions techniques exigent l ’utilisation de deux fréquences,

il résulte que la demande sera augmentée do 10 heures
fréquences„
"Admettons de meme que ce pays demande 100 heures-fréquences
que, selon les indications du Groupe de travail 5 B, ce
nombre soit porté a 1 1 0 ; il doit otre alors donné à ce
pays l'opportunité de t
l«a "Réduire les demandes au chiffre primitif de 100 heuresfréquences par l'emploi d'une seule fréquence, en li
mitant les heures de réception, ou en diminuant le nombre
- d'heures d'émissions vers cette zone.
2-a "Indiquer s'il possède des émetteurs permettant de
diffuser ces émissions"
Le délégué de ILURSS
lution ci-après: ~

donne alors lecture de la réso

"Il est proposé que le Groupe de travail 5 B :
1* Autorise un pays à utiliser deux fréquences prises
dans des bandes différentes -pour la transmission d'un
meme programme, a ■condition'que ces fréquences aient
été demandées par le pays et que la distance de la zone
de réception soit conforme à la décision de la Commission
2 C Permette à ce pays d'utiliser une fréquence pour
la transmission d'un seul, programme, compte non tenu
de 1 'étendu de la zone de réception, si le pays n*a
demandé qu'une seule fréquence0
Le Président fait observer que cette résolution n'expose
qu'un des points de vue et que la Commission ne peut la
mettre aux voix. En revanche sa propre proposition, actuelle
ment en discussion,offre £. lui semble-t-il une solution inter
médiaire entre les"deux opinions® Il demande que l'on ac-A
corde la priorité à l'examen de sa proposition. A la requete
du délégué des Etats-Unis, il est décidé de la scinder en
deux parties :
La Commission adopte par 22 voix contre 6 le premier pa
ragraphe de la proposition» En revanche' elle rejette le
deuxième paragraphe'**
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Lo délégué do la RSS do Biélorussie insiste pour que l'on
vote sur deux résolutions, celle de l'URSS ayant été appuyée
par une autre délégation. Mais le Président décide que la
proposition qui vient d'etre adoptée par un vote exclut
toute autre proposition visant à modifier les méthodes
du Groupe do travail 5 B»
La décision du Président est mise aux voix et acceptée
par 21 voix contre 8 »
Le délégué do la RSS de Biélorussie élève des protesta
tions. Il affirmo~que l'on a commis une infraction a la
procédure établie par le règlement intérieur de la Confé
rence*
La séance est levée à 1*+ heures.
Los Rapporteurs s
A.Blanchette

Le Président

A, Wolf

H» Faulkner
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M. Faulkner (Royaume-Uni), Président, ouvre la séance à
10 h. 2 5 .
Président propose que la Commission continue d Texaminer
l'ordre.du jour*
Il espère q u ’il sera possible d'épuiser l'ordre du
jour' au cours de la présente séance.
La Commission approuve la
suggestion présidentielle. Conformément à la décision prise lors de
la dernière séance, le Président prie les délégués de 1 •URSS ©t de
la RSS de la Biélorussie de faire une déclaration concernant les
définitions figurant au document No 27*+. Ci-après le texte de cette
déclarations
"Au cours de sa dernière séance plénière, la Commission 5
a décidé de recommander l ’attribution aux pays de fréquences
supplémentaires et d ’heures-fréquences correspondantes, pour
autant qu'une telle recommandation découle de la décision prise
par. la Commission A
"En conséquence, un nombre considérable de pays se voient
attribuer des fréquences supplémentaires pour des émissions à
courte distance et des liaisons faciles, fréquences q u ’ils
n ’ont pas demandées et qui ne correspondent nullement aux
trajets difficiles dont il est question dans les résolutions
adoptées à Atlantic City.
"Ce procédé s ’explique en grande partie par le fait que
la Commission h a défini d ’une manière erronée et imprécise les
cas où ces attributions s ’avèrent nécessaires.
"Aussi la Délégation soviétique propose-t-elle de r envoyer
le document No 27k à la Commission technique pour y être ré
examiné en vue d'une définition plus précise de la question de
‘l ’attribution des fréquences supplémentaires.
RT
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m Lgs Délégations de l ’URSS et de la RSS de Biélorussie se
reservent le droit de soulever à l ’Assemblée plénière de la
Conférence la question des attributions supplémentaires en
visagées au document No 27i+n »

Le Président demande à la Commission s'il convient de renvoyer
à la Commission R , pour étude ultérieure, le document No 27*+* Par
19 voix contre 13 la Commission rejette cette initiative.
Puis le Président reprend l ’examen de l'ordre du jour primitif.
Il fait la déclaration suivante au sujet du point c) du document No
289 î
Question c)
Etude de la question des fréquences recommandées qui dans la
plupart des cas ne correspondent pas aux fréquences demandées par
les pays.

nAvant d'engager un débat à ce sujet,
semble-t-il - que je donne un aperçu de la
de président de la Commission. Aux termes
Commission 5 transmettra à la Commission 6
après s

il vaut la peine - me
situation, en ma qualité
désaccords actuels, la
les renseignements ci-

1)

Un état A, comportant un résumé uniforme des demandes de
programmes de chaque pays, et contenant des renseignements
supplémentaires tels que la puissance dans l ’antenne et
les caractéristiques des aériens en service.

2)

Un état B, donnant un aperçu des demandes, pays par pays,
et des détails sur l ’emplacement des émetteurs, sur les
régions et zones à desservir, sur la distance requise pour
les émissions. Mais ce qui importe, c ’est que cet état
contienne des renseignements essentiels sur la bande de
fréquences et les heures d ’émission demandées par les pays,
ainsi çjue sur la bande de fréquences et les heures d ’émission
recommandées.
On entend çar bande.de fréquence recommandée,
la bande déterminée d ’après les seuls renseignements
officiels dont nous disposons, c ’est-à-dire d ’après les
courbes de fréquence de travail optimum qui ont été
approuvées par la Commission b pour être utilisées dans
un grand nombre de calculs. En complément à ces informa
tions, nous disposerons également d ’une déclaration in
diquant si le pays accepte ou repousse la fréquence re
commandée ,
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3)

Un état C donnant un diagramme montrant l'occupation des
bandes.
Y sont portées les fréquences recommandées et les
heures d'émission pour chaque bande, de manière à pouvoir
déterminer le nombre total de voies ïiécessaire pour garantir
un service de radiodiffusion à tous les pays, conformément
aux recommandations.
C'est pourquoi cet état comporte des
renseignements indiquant dans quelle proportion il est
possible de faire droit aux demandes de tous les pays,
calculées sur une base uniforme.

"Lors de l'élaboration du plan, il est à supposer que tous
ces renseignements seront utilisés par la Commission 6 qui, seule, a
reçu mandat d ’agir avec une certaine liberté d'appréciation en pro
cédant à l'attribution des fréquences définitives envisagées au plan
futur. Aussi sera-t-elle en mesure de prendre une décision toutes
les fois que le pays intéressé se refusera à accepter la fréquence
recommandée, sans se préoccuper si les motifs invoqués sont tels
qu'il serait préférable d'attribuer la fréquence demandée plutôt que
la fréquence recommandée. En outre, la Commission pourra traiter de
ces questions avec le pays intéressé chaque fois qu'il ne sera pas
possible de conclure un accord satisfaisant au sujet de l'emploi de
la fréquence recommandée. Ensuite, la Commission des Demandes mettra
à la disposition de la Commission du Plan tous faits se rapportant
aux divers cas d ’espèce. En ma qualité de président de la Commission
6 - chargée de dégager dos données concrètes - je considère l ’étude de
ces i[aits comme l ’une de ses tâches essentielles.
"Si, faisant usage du nos facultés, nous utilisons l ’une ou
l'autre des méthodes qui ont été proposées, nous ne fournirions pas à
la Commission 6 les renseignements qui, a mon avis, lui seraient d ’une
grande utilité pour établir un plan.
"En effet, ces renseignements lui indiqueraient la possibilité
d'attribuer des fréquences à un service de radiodiffusion, prises dans
une bande moins encombrée et que l ’on ne serait pas en mesure de
servir dans une autre bande.
"De toute évidence les courbo-s utilisées ne donnent que
des valeurs approximatives, car il n ’existe pas de renseignements
précis sur les conditions de propagation.
Néammoins, il est possible,
au moyen de ces courbes, d ’uniformiser les fréquences recommandées sur
la base la plus rationnelle dont dispose la Conférence.
En outre, la
Commission 6 est libre, do la sorte, de prendre les mesures q u ’elle
jugera opportunes lors de l'attribution des fréquences, bien entendu
après consultation avec les pays intéressés".
Le délégué de la République populaire roumaine doute, en^
sa qualité de membre du Groupe"5-B, que la différence entre les fré
quences demandées et les fréquences recommandées atteigne, pour tous
les cas, une proportion aussi élevée que 60 à 80 sur 100» Si cette
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proportion correspond à la réalité, cela prouve - selon lui - que
le Groupe de travail 5-B a recommandé les fréquences d'une manière
arbitraire. En conclusion, le délégué de la République populaire
roumaine souligne que le Groupe en question est tenu de recommander
1es fréquences demandées toutes les fois qu'il n'existe que des
différences négligeables entre celles-ci et les fréquences demandées.
Le représentant de la Tchécoslovaquie partage cette opinion.
Le délégué du Canada fait alors la déclaration suivante:
' "Le vendredi 8 décembre, dans l'après-midi, la Délégation
du Canada a présenté une proposition au Groupe de travail 5-B.
Cette proposition, dont il n'a pas été tenu compte, comportait
une résolution do la question a, point 3 ? figurant au document
No 289.
La Délégation du Canada demande que la dite proposition
soit insérée dans le procès-verbal de la séance de ce jour".
Le délégué de 1'Inde prie le représentant du Canada de
donner lecture de sa proposition, soumise au Groupe de travail 5-B,
dont le texte est:
,
"1.

2.

Indiquer les pays désireux que le Groupe de travail 5-B
détermine le nombre do fréquences qui leur revient.
Ceci
comporterait, en fait, une approbation du travail effectué
par le Groupe 5-B. Il'conviendrait qu'un délégué du pays
intéressé soit présent, si possible, lorsque l'on procédera
aux calculs se rapportant à ses demandes.
Les pays qui ne figurent pas sous "1 ", devront calculer
leurs demandes de fréquences de concert avec un membre du
Groupe de travail 5-B, en utilisants
a)

les courbes de propagation dont dispose la Conférence5

b)

toute donnée ou tout renseignement complémentaire qu'ils
jugeraient opportun d'employer comme base des fré
quences choisies. Ce travail une fois terminé impliquer
ait également une approbation de la formule B2 de la
part du pays intéressé.

Pour le délégué de l'URSS le rapport de Groupe de travail
5-C a attiré l ’attention des diverses délégations sur la nécessité
de se livrer à une étude plus approfondie du problème des fréquences
recommandées par ce Groupe. . En effet - ajoute-t-il - ce rapport
soulève toute une série de questions concernant les méthodes de tra
vail adoptées au sein du Groupe.
Les experts soviétiques en matière
de propagation ont analysé minutieusement les travaux du Groupe 5-B.
Ils publieront sous peu leurs conclusions.

(Doc. k-23-F)

Puis le délégué de l'URSS critique sévèrement le travail
du Groupe 5-B. Son argumentation procède, en partie, des considé
rations dont il est question au document No 2 89 .
En conclusion, il recommande:
1)

que l'on s'en tienne à la demande originale, chaque fois
que la différence entre les fréquences demandées et les
fréquences recommandées n'est pas supérieure à une bande;

2)

qu'en établissant le plan, la Commission 6 ne prenne en
considération les fréquences demandées que si les pays in
sistent à ce propos.

Les délégués de la Tchécoslovaquie et de la RRS de Biélo
russie appuient cette recommandation.
Avant d'aborder d'autres sujets, le Président désire
connaître l'avis de la Commission sur la proposition du Canada.
Le délégué de 1'Inde se rallie à la suggestion canadienne.
Le délégué de la RSS de Biélorussie Insiste pour que les
propositions soient mises aux voix dans leur ordre de présentation:
proposition de 1 'URSS, proposition du Royaume-Uni soumise au cours de
la séance précédente” et, enfin., proposition du Canada.
M* Bxon (Royaume-Uni) considère comme nulle -et non avenue
sa proposition concernant l'activité du Groupe de travail 5-B? en
raison du veto intervenu à co sujet au cours de la séance précédente.
Be Président indique que ladécision prise lors de la
* dernière séance concerne lo point 3-B du document No 289? et non pas
lo point 3 -C.
Le délégué de l'Argentine rappelle que l'on a déjà présenté
ot discuté le 12 décembre, au sein du G r o u p e de travail £~B, une pro
position désignée par la lettre "A".
Il s'informe auprès de Mr.
Walker du sort qui a été réservé à cette proposition.
M* Walker fait remarquer que si la Commission change à
chaque séance les méthodes de- travail du Groupe 5-B, l'activité de
celui-ci sera dérisoire et stérile.
Il expose en détail les méthodes
de' travail du Groupe 5-B qui, de plus, ont été approuvées tant par
le président de la Commission que par les présidents des groupes, À
son avis, lo rapport de M. Smirnov contient nombre de critiques.
Ce
pendant aucune d'entre elles ne lui paraît constructive.
Il réfute
.les arguments c-t allégations contenus dans le document No 289? p. *+•
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Le délégué de la France d 1Outre-mer repousse la proposition
canadienne.
Il propose que l'on répète le vote intervenu au cours de
la dernière séance de la Commission au sujet de l'activité du Groupe
de travail 5-B.
Le délégué du Royaume-Uni est très heureux d'entendre la
proposition du représentant de la République populaire roumaine, en
vertu de laquelle il convient de respecter, aussi souvent que possible,
les demandes des pays. En outre, il souligne que la formule B2,
établie par le Groupe de travail 5-B, contiendra tous les renseigne
ments requis.
Il pense que ces renseignements seront peut-être plus
utiles à la Commission 6 que l'analyse définitive faite par le Groupe
5-C. En effet - ajoute-t-il - ces formules portent sur des données
concernant aussi bien les fréquences demandées que les fréquences
recommandées.
Et le délégué de conclure en partageant l'opinion des
représentants de la France d ’Outre-mer et des Etats-Unis qui est
d'autoriser le Groupe 5-B à poursuivre ses travaux.
Il propose également que le Secrétariat tire 2 exemplaires
de chacune des formules B2, l'un d ’entre eux devant être remis im
médiatement à la Commission 6 ,
Le délégué du Canada se déclare prêt à retirer sa proposition
et fait, à cet regard, la déclaration reproduite ci-dessous. Par
ailleurs, il se rallie au point de vue de M. Walker.
Déclaration canadienne?
"La Délégation du Canada désire souligner q u ’elle a demandé
l ’insertion de sa proposition du 8 décembre au procès-verbal de
la présente séance.
La Délégation du Canada croyait à ce moment
(8 décembre) que rien n ’empêchait d'appliquer cette proposition.
Maiselle constate maintenant qu'il n'apparaît pas désirable de
modifier les méthodes dont se sert actuellement le Groupe de
travail 5-B. Sa proposition procédait des motifs suivants?
1.

Le Groupe de travail 5-B devrait bénéficier d'une aide
supplémentaire,

2,

Il conviendrait d*'approuver les résultats atteints par
le Groupe do travail 5-B.

3*

Il conviendrait que le Groupe de travail 5-B ne re
commande pas de fréquences qu'un pays ne pourrait employer

b.

Il conviendrait que le Groupe de travail 5-B ne re
commande pas un nombre de fréquences avec emploi
simultané supérieur au nombre d'émetteurs en service dans
un pays.

5*

Si le délégué du pays intéressé est présent, il est
possible de déterminer la zone de réception envisagée.

6.

La présence d'un membre du Groupe de travail 5-B per
mettrait d'uniformiser les demandes et de respecter
les instructions données par la Commission H-,

7.

Une consultation avec chacun des pays intéressé suf
firait à résoudre maints problèmes.

8.

Enfin, la Délégation du Canada attribue à sa proposition
la valeur d ’une proposition transactionnelle.

"Toutefois, si les délégations qui l'ont appuyée n'y
voient pas d ’inconvénient, la proposition sera retirée.
La
Délégation du Canada se rallie au point de vue exprimé par M.
Walker et, plusieurs autres délégués au sujet de la proposition
visant à autoriser le Groupe de travail 5-B à poursuivre son
activité comme il l ’a fait juqu’à présent, sans aucune re
striction" .
Le délégué de 1 'URSS persiste à dire combien il été dé
sagréablement surpris par le mauvais rendement technique du Groupe
de travail 5-B. En sa qualité de membre de ce Groupe, il éprouve
quelque gêne de tant de .médiocrité. A entendre M. Walker - poursuit-il
les demandes et les observations présentées par les pays doivent
servir de base définitive aux travaux de la Commission. Dans ces
conditions, à quoi les travaux du Groupe 5-B serviront-ils?
Les délégués de la République populaire' roumaine et de la
République populaire d'Albanie appuient ces observations. En outre,
le représentant de l'Albanie désire voir travailler le Groupe 5-B
d ’apres des méthodes plus réalistes.
Le délégué de 1 1Albanie souligne que le Groupe de travail
5-B doit s'efforcer dans son travail scientifique et pratique d'être
aussi réaliste et aussi juste que possible.
Il constate que la
formule B soumise par le Groupe 5-B concernant les besoins de l'Al
banie contient des recommandations qui diffèrent grandement des de
mandes présentées.
Le délégué britannique, dit-il, était d ’accord
avec le délégué de la Roumanie pour que les recommandations du
Groupe 5-B se rapprochent le plus possible des demandes faites par
les pays. D ’autre part, le délégué britannique a exprimé l ’opinion
que la Commission 6 devait prendre en considération les demandes des
pays et non les recommandations du Group 5-B. Le délégué de
l ’Albanie déclare q u ’il ne comprend donc pas à quoi sert le Groupe
(de travail 5-B si ses recommandations ne doivent pas servir de base
’au travail d*e la Commission 6 lors de l ’établissement du plan.
Il
estime que la Commission 5 boit prendre une décisionpour orienter
le travail du Groupe 5-B vers un cours réaliste de façon à ce
qu'il puisse servir de base au travail de la Commission 6 .
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En conclusion, le délégué de l'Albanie appuie la proposition
soviétique et déclare q u ’à son avis cette proposition ne modifie pas
le mandat du Groupe 5-B mais constitue une directive utile et in
dispensable pour orienter dans une voie juste et pratique le travail
de ce groupe.
Le délégué des Etats-Unis précise que l ’unique moyen de
valoriser le travail de la Commission, c ’est d ’entreprendre des re
cherches d ’après une méthode uniforme, conformément aux courbes de
propagation approuvées par la Conférence.
Sinon - dit-il - il sera
impossible d ’établir un plan.
Ensuite, le Président propose.de voter, en premier lieu, sur
la proposition du délégué de la Franco d*Outre-mer qui, en raison de
sa portée plus générale, éclipse celle de l ’URSS.
Au surplus - remarque-t-il - la motion soumise par le
représentant de la France d'Outre-mer touche à toutes les activités
du Groupe 5-B.
Le délégué de 1'URSS, appuyé par celui de la RSS de Biélo
russie , estime q u ’il convient de mettre d'abord aux voix sa proposition.
A son avis, l ’une des propositions n ’exclut pas, l'autre comme le
Président semble le croire.
Be Président ne s ’oppose pas à ce que l ’on accorde la
priorité, en matière de vote, à la proposition soviétique.
Il de
mande l ’avis de la Commission à ce sujet.
La proposition soviétique est rejetée par 26 voix contre 10,
A la requête du Président, le délégué de la France d*Outre
mer donne lecture de sa propositions
"La Commission 5 décide, on dernier ressort, que. le Groupe
de travail 5-B doit poursuivre ses activités dans'le sens de la
méthode employée actuellement".
Cette résolution est approuvée par 28 voix contre 10,
■
Après quoij^le délégué de l ’URSS et celui de la RSS de
Biélorussie font la déclaration suivantes
"Au cours de sa dernière séance plénière, la Commission 5
a décidé que le Groupe de travail 5-B s'en tienne aux définitions
contenues dans le document No 27h lorsqu'il s'agira de formuler
des recommandations au sujet des fréquences.
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"Nos délégations estiment que cette décision se rapporte
aux demandes présentées par tous les pays.
Cependant, nous
avons constaté que des recommandations n'ont pas été formulées,
sur la base des définitions du document en question, à l ’in
tention des pays dont les demandes ont déjà été examinées par
le Groupe 5-B avant de reçevoir de la Commission b le document
No 2 7 b 3 c ’est-à-dire avant le 7 décembre 19^+8 environ.
"On ne saurait admettre la situation qui est faite au
Groupe 5-B. Par ailleurs, il conviendrait de soumettre à une
étude uniforme les demandes de tous les pays et de les analyser
pour s ’assurer de leur concordance avec les résolutions adoptées
a Atlantic City.
"Se fondant sur ces considérations, nos délégations pro
testent contre une pareille discrimination à l'égard de certains
pays. Au surplus, elle recommande à 1 'Assemblée plénière de
signifier au président du Groupe 5-B de bien vouloir remédier
immédiatement à cette situation.
2.

"Il est fait droit aux demandes dans les bandes de hautes
fréquences présentées par certains pays, telles les Colonies
britanniques, l ’Amérique du Sud, etc., bien que les zones de
réception se trouvent à des distances n'excédant pas 0-1 0 0 ,
0-300 km, et peuvent être desservies facilement au moyen de
fréquences de la bande tropicale et d ’ondes décimétriques.
"Pour autant que ce procédé contredit aussi les recomman
dations d 1Atlantic City, nous croyons nécessaire d'analyser à
part les demandes soumises par ces pays et de recommander de
leur attribuer des fréquences des bandes tropicales correspon
dantes ou prises dans d ’autres bandes de la radiodiffusion".

La Commission reprend l ’examen des autres points à l ’ordre
du jour. Compte tenu des nouvelles dates-limite, le Président ^propose
de ne pas fixer de délai pour les travaux des divers groupes, à
condition que ceux-ci s ’efforcent de leur mieux de terminer les
analyses qui leur ont été confiées. Par ailleurs, il prie in
stamment les pays de r e n v o y e r au plus vite les formules B2,de même
q u ’il croit opportun d'accorder la priorité à l ’accomplissement de
cette tache.
Le Président propose également que les groupes de travail
étudient comment transmettre à la Commission du Plan les renseignements
portés aux formules B2.‘
La séance est levée à 1 h. *+5.
Les Rapporteurs?
A. Blanchette
A. .Wolf

Le Président?
H. Faulkner
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La Commission s ’est réunie à 11.h. 30.# sous la présidence
M. Faulkner (Royaume-Uni)•

L ’Asscrbloe adopte tout d ’abord l ’ordre du jour proposé
par la Présidence
(document No 359)
A propos dos procès verbaux dos prééodentes réunions,
M* Smirnov. délégué de l ’URSS,
pense que les discussions
y sont relatées trop brièvement et exprime- le désir de les
voir présentées a 1 avenir de façon plus détaillée. L ’Assem
blée n ’y fait pas d ’objection.
Lo Présidant donno ensuite la parole à M, Aurini. pré
sident du Groupe de travail 5-A, qui donno lecture d ’un rap
port sur le travail de son Groupe, dont lo texte figuro au
document No 395*
La premierg partie du rnpport do M. Aurini concernant
les pays n ’ayant pas fourni les renseignements requis au su
jet du nombre d ’émetteurs et de récepteurs, est alors mise
a l ’étude. Le Président demande au délégué de la RSS
de
Biélorussie, qui' 'figure parmi ces pays, s ’il est maintenant
en mesure do fournir ces renseignements.
En réponse, le délégué do la RSS
do Biélorussie de
mande pourquoi le rapport du Groupe de travail 5A ne contient
aucune indication au sujet de l ’usage fait par le Groupe de
travail 5-A, des renseignements donnés dans les documents jau
nes ot blancs. Poursuivant, il insiste sur lo fait, qu’en
ce qui concerne les émetteurs, la Biélorussie a/donne tous
los renseignements pertinents dans la formule

m»

(Doc*

2
teW)
*■*

Le délégué du Royaume-Uni fait observer que» con
formément à son mandat, lo Groupe do travail ?A est chargé
do recueillir los ronsoignomonts au sujet du nombre d*émet
teurs et do récepteurs dans chaque pays.
Le Président demande a nouveau au délégué do Id.
la BSS do Biélorussie si sa Délégation s ’apprête a donner
ces renseignements.
Lo délégué do l ’U (
RSSt '
fait savoir que, de l ’avis
de la Délégation sovid tiqubT"tous les renseignements néces
saires pour l ’élaboration d'un plan ont été donnés par la
Biélorussie et par l ’Union Soviétique dans les formules
originales b et figurent en outre dans divers documents pré
sentés avant l ’ouverture do la Conférence, Pour cette rai
son, la Délégation soviétique- n ’a pas fourni de rensei
gnements au sujet du nombre d ’émetteurs et de récepteurs,
ces renseignements n ’étant pas, à son avis, opportuns ou
nécessaires pour lo développement d ’un plan,
Lo Président explique alors que si tous les rensei
gnements demandés ne sont pas mis à la disposition du Groupe
de travail 5A, celui-ci ne sera pas en mesure dp remplir son
mandat à ce sujet. Il propose donc do fair.c'état de ce man
que do renseignements dans lo rapport du Groupe de travail
, 5A à l ’Assemblée pléniere..
Le Président demande également si des mesures ont
été prises pour obtenir les renseignements concernant los
émetteurs et los récepteurs dos pays no participant pas à
la Conférence.
M* Aurini fait savoir, que dos télégrammes ont été
adressés a ce sujet à chacun de ces pays.
La Commission passe alors à l ’étude de la seconde
partie du rapport do M. Aurini, M. Axon (délégué du Royaume
Uni) chargé de l ’éxécution de cette partie du travail du
Groupe de travail JA est prié do présenter ses commentaires
à. ce sujet, Lo texte do ceux-ci figure an document No 39?
ot sera incorporé au rapport final do la Commission.
La Commission décide de soumettre ces observations à
l ’Assemblée plénière en lui recommandant d ’admettre los
cas pour lesquels existent des circonstances atténuantes et
do laisser aux autres pays la possibilité, d ’expliquer los
raisons pour lesquelles ils ont demandé ces modifications
après la date limite du 5 novembre,

y

(Doc

F)

Commission ost d 1accord sur co point#
M» El Bardai^ délégué do l'Egypte, explique que la
Délégation égyptienne, arrivée lo 3 novembrepétait en mer
quand la Conférence a fixé la date limite du 5 novembre, et
n a donc pas été en mesure de présenter ses demandes avant le
5 -novembre.
Il ost décidé do recommander 1 1acceptation dos de
mandes do l ’Egypte comme si elles avaient été présentées
avant la date limite du 5 novembre.
k° délégué do l ’U R g S
fait observer qu'il s'est
écoulé beaucoup do temps depuis Tfb 5 novembre et que les pays
ont ou tout le loisir do faire los changements qu'ils jugeaient
nécessaires. A partir do demain lo Groupe do travail ne devrait
donc plus accepter aucune modification.
Après une longue discussion à co sujet, à laquelle
prennent part los délégués do l'U ILS-â.
dos Territoires
Frapcais d 'Outr e-Mer « du Cpnada ot du fiovaume-Bni. il est
décidé qu'on co qui concerne 1 !Yémen, l 'Arabie Saoudite, la
Bulgarie ot la Yougoslavie, la date limite sera le 27 décem
bre; pourAtous les autres pays la date limite est fixée ‘'
au jour mémo, étant entendu que cette date limite n'intéresse
que lo Groupe de travail [?A.
II
En l'absence do M. Walker<> Président du Groupe de
travail 5 B, M. Mather. Canada qui a été nommé président
par intérim, présente lo rapport de co Groupe, clont le tex
te figure au document No 3 8 0 .
Après lecture do ce rapport, lo délégué de la
R.S.S. de Biélorussie soulève la question a'un nouvel exa
men des jKrmüïes F a 'la lumière du document No 27*f . Il
espère que cotte question sera traitée dans lo rapport du
Groupe do travail JB. En outre, co rapport devrait signaler
ceux d'entre les pays ayant rempli los formules B pour tou
tes les saisons ot ceux ne les ayant rempli que pour la sai
son do juin.
Commentant a son tour lo rapport do M. Mather, le
délégué de 1 1U R S S -soulève los quatre points suivants t
l) Il demande pourquoi les heures de^travail du Groupe de
travail JB ont été réduites hier à une demi journée sou-'
lementg alors que tant de travail restait encore à faire#

•»
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2) Ï1 fait remarquer qu'il serait souhaitable d'accorder
aux pays un délai d'une semaine employée à étudier la
formule B2 soumise à leur approbation.
3) Il appuie la déclaration faite par lo délégué de la
RSS do Biélorussie au sujet d ’une nouvelle étude des
demandes à la lumière du document No 27*+, estimant
qu'il serait étrange de ne pas permettre aux pays .ayi&Ê@
présente leurs demandes avant la publication du do
cument No 27*+ d'en faire un nouvel examen*
*+) Il souligne que, pour les distances inférieures à
8.00 km, le Groupe de travail JB ne procède pas aux
assignations do fréquences do façon correcte. Il y
aura lieu de discuter cette question et la Commission
devra prendre une décision à ce sujet.
En réponse M. Mather fait savoir que lo travail du
Groupe dépend en grande partie de la contribution apportée par
chaque délégation. Si ces dernières no coopèrent pas le Groupe
se trouve retardé dans ses travaux. Il rappelle en outre que
le délégué do la RSS de Biélorussie a approuvé la proposition
de la demi-journée do travail faite par M, Walker et acceptée
par le Groupe.
«

D'accord avec la Commission il accepte la suggestion
faite au deuxième point de la déclaration de M. Smirnov.
Il est également d'accord avec le 3'ème point cidessus a condition toutefois qu’une liste des pays soit four
nie au Groupe de travail yB. M. Sirnov s'engage a fournir cette
liste.
En ce qui concerne le *+ème point, il fait observer
que le Groupe do ttava.il 5B procède à l ’étude dos courbes de
propagation ot a recommandé des fréquences au -dessous de 6 Mc/s
quand il y a lieu.
Le délégué des Territoires français d'Outre-Mer
recommande que le Groupe de travail soit autorisé a poursuivre
ses travaux comme par le passé et conformément au résultat du
vote à ce sujet ayant eu lieu au cours do
dernière séance
de la Commission. En ce qui concerne les fréquences placées
dans los bandes de radiodiffusion à ondes courtes, il estime
que cette question doit être laissée au Groupe de travail 6B
qui vient d ’otre crée dans le but d ’étudier co problème.
Le délégué de la RSS do Biélorussie^précise qu'en
ce qui conc ernéTTe s~ heur e“s“clg “tr ava i1 du Gt oupST'5 B,
aucune décision n'a été prise. Cette question a seulement

été soulevée* Il fait en outre remarquer qu'un délai d'une
semaine ost plus que suffisant. A son avis, 2 ou 3 jours
suffi r aient anplornent•
Une discussion générale s'engage alors au sujet de la
recommandation faite par le Groupe de travail ?B, de fréquences
en bandes de moyennes ot très hautes fréquences pour los pe
tites distances o II ost reconnu que lo Groupe do travail
?B, n'est pas en possession de tous los renseignements tech
niques ni des directives nécessaires lui permettant de
trancher cotte question comme il convient; il doit, par
suite,poursuivre ses travaux selon los méthodes employées
par le passé ot so borner à indiquer dans la colonne des
fréquences do la formule B2, les fréquences à l'indice
verticale, ou celles concernant d'autres distances quand il
y a. lieu. La solution do co problème incombant au Groupe
de travail 6B, créé tout spécialement pour traiter cette
question, il est décidé que cette partie du problème lui
sera abandonnée.
I^çu.délégué de l'ü.R.S.S. suggère ensuite d'ajouter
au rapport' définitif do la Commission?, lo paragraphe sui
vant i " Le Groupe do travail ?B n'ayant pas eu do données
techniques suffisantes pour donner suite aux recommandations
contenant les bandes au-dessous do 6 Mc/s ne so trouve donc
pas on mesure de recommander des fréquences pour los petites
distances. La Commission ? attire l'attention do la Commission
6 sur cette situation afin que cette dernière se livre à
une étude plus approfondie de ces fréquences”.
La Commission

se déclare d'accord avec ce texte.
III

La parole est ensuite donnée à M. Smirnov. Président
du Groupe de travail ?C qui donne lecture du rapport cidossousî
"Le 23 décembre le Groupe de travail ?C a rempli
les formules C reflétant l'encombrement des bandes de
chaque pays pour le nombre do pays ci-dessous s
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ACHEVEE EN PARTIE

SAISONS

ACHEVE

MAX.

MED.

MIN.

MAX.

MED,

MIN,

Juin

13

16

16

15

15.

13

Equinoxe

21

23

23

2

i

m»

, Décembre

20

20

20

3

3

3

Le travail de la Commission 5 est donc achevé pour le
mois de juin en ce qui concerne les pays suivants :

1*

Suisse

9. Guatemala
10. Férou
11. Roumanie
12. S C A P
13. Rodhésie du Sud
l k . Tanger
15. Territoires
16 . Etats-Unis•

*

2 . Albanie .
3*
b
.

5.
6.
7.
8.

Finlande
RSS dD Biélorussie
Costa Ri;a
Ethiopie
Grèce
Monaco

"Les renseignements concernant les autres pays n ’ont pas
encore''été reçus.du Groupe 5B,
”Des renseignements ci-dessus on peut se rendre compte
que le travail effectué n !ost pas très important. Il faut ce
pendant observer que le Groupe de travail 50 aurait accompli
davantage s'il avait reçu de plus nombreux renseignements de
la part du Groupe JB 11,
Ce rapport est adopté sans discussion.
IV
Il ost décidé que les Groupes de travail A, B et C tra- ♦
veilleront pendant la semaine entre Noël et le Nouvel An.
Le Président propose ensuite que la discussion^de^son
projet de rapport à l ’Assemblée plénière soit reportée a une
prochaine séance.
La séance ost levée à l*h ^
Les rapporteurs
A. Blanchette
A. Wolf

Le Président:
H. Faulkner
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Corrigendum au Document No. 382-F

TABLEAU I ? po

idem

col, 5»

En regard de Monaco
substituer à 10 le
chiffre de 0, 00001

col,

En regard de la Roumanie
remplacer 99? 6 par 9596
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REPUBLIQUE POPULAIRE D'ALBANIE
Procuration

Le délégué de la République populaire d'Albanie
fait savoir que dans le cas d'impossibilité de pouvoir
prendre part aux travaux ou d'être obligé de s'absenter de
n*importe quelle eommission? sera représenté par la Délé
gation de l'IJnion des Républiques Socialistes Soviétiques
au sein de la Commission en cause5 avec droit de vote.

CONFERENCE IÎCNATIONALE DE
HADIODIFFUSICï: A HAUTES FREQUENCES
*
Mexico s 19Lf-8/'i-9

Document No 1+27-F
8 janvier 19^9

£02.02. S ECRETARIAT Au SU JET DES
VJ:-AS DE TRANS IT DES ETATS-UNIS

Certaines formalités relatives à l'obtention des visas
de transit des Etats--Unis demandent normalement un délai de
plusieurs jours»

Les membres de la Conférence susceptibles

d'avoir besoin de ces visas sont invités à1 déposer ].eur
demande au Consulat des Etats-Unis une semaine ‘avant la date
prévue pour leur départ»

L* E s Dostert
Secrétaire de la Conférence»
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î
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Commission 2

POLOGNE

La Délégation de la République de Hongrie a
mandat pour représenter la Délégation, de Pologne aux
- séances de toutes les Commissions oîi cette dernière est
représentée chaque fois que la dite Délégation n lest
pas en mesure d ’y assister*
Le présent mandat comporte le droit pour la Ê l é 
gation de la République do Hongrie de voter au nom de la
Délégation polonaise dans les conditions établies cidessus*
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Document No è-29-F

Mexico, 19^f8/i+9

Original s ANGLAIS

8 janvier 19*+9

Commission 2

Corrigendum au document No R77-F

No Rf.'
Rf,

Paraguay

( p.W - Lires

Paraguay - Lettres de créance signées par le
Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes,
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Mexico, 19If8/U9

Original: ANGLAIS

8 janvier 19^9

Commission 2

EL SALVADOR
Procuration

Les intérêts de la Délégation de El Salvador,
représentés jusqu’ici par la Délégation du Guatemala seront,
pendant l ’absence temporaire de cette dernière, confiés à,1a
Délégation de l ’Uruguay, en vertu d ’une procuration télégra
phique •

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
_____________
Mexico, 19^8/1+9
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8 janvier
Original : FRANÇAIS
Commission 2

H 0 N G R I E

La Délégation de la République de Pologne est autorisée à
représenter la Délégation de la Hongrie aux séances de toutes
les commissions auxquelles cette dernière participe chaque fois
que la Délégation de Hongrie ne sera pas en mesure d ’y assister.
Cette autorisation entraîne'pour la Délégation de la Pologne
le droit de voter au nom de la-Délégation hongroise aux séances
de commissions dans les conditions définies ci-dessus.

Document No W32-F
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Original:

FRANÇAIS

T URQUIE
OBSERVATIONS RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LA TURQUIE PARUS DANS LES DOCUMENTS DE LA
CONFERENCE.
La Délégation de la Turquie constate que malgré les renseigne
ments fournis par 1 'Administration de la Radiodiffusion turque a
différentes reprises, soit conformément aux décisions de la Confé
rence internationale de radiodiffusion à hautes fréquences d'Atlan
tic City, soit en réponse aux demandes de la Commission du Plan
(sessions de Genève et de Mexico), certaines erreurs existent dans
les chiffres des fréquences enregistrées, de la superficie, de la
population et des importations et exportations indiqués dans les
appendices B des rapports de Genève et de Mexico ainsi que dans
d ’autres documents de la Conférence.
Par conséquent, nous a“.uns
cru qu'il serait utile de reproduire ci-dessous, d'une façon exac
te, ces données:

a) No de la
demande

1 et 2

1 -

Fréquences enregistrées ’

2 -

Renseignements demandés au chapitre VII du rapport
de Geneve de la Commission du Plan;

Emetteur

'Ankara I

Programmes heures Zone à
Azimut du rayondesservir nement principal,
GMT
en degrés à par.tir du Nord géographiaue.
A

05-22

Europe Centraie et .
méridionale
Balkans et
P. Orient

B

Ol-OV
12-1>+
17-19

Amérique du
Nord (E.U«.
et Canada)

32'7

11-12
16-17
22-2!+

Amérique du
Sud (Brésil,
Argentine,
Paraguay,
Chili) '

2h9

3? k et 5
Ankara II
6 ?/7 et 8
Ankara II

12, (coin formules

C

Omni

- 2 CDoc. 5-32-F)
9? 10 et 11
Ankara II

D

Ankara II

E

13 et 15

Ankara II

F

16

Ankara II

G

12 et 1*+

b)

0^— 06
'10-11
2>+-01
07-08
1>+-16

Extrême Orient
(Chine, Japon)

6*+

Inde

10*+

08-10
21-22

Australie

10*+

19-21

Europe Occi
dentale

295-

Nos demandes ayant été dans l ’intérêt commun, réduites dès le
début au strict minimum', nécessaire, il est tout-à-fait impossible
de donner un ordre déterminé d ’importance ou de priorité aux pro
grammes indiqués ci-dessus.

c)

Nombre d ’émetteurs en service?
1, d ’une puissance de 20 kW (Ankara I).
Nombre d ’émetteurs en construction?
1, d ’une puissance de 100 kW (Ankara II.
La mise en
service est prévue pour
avril 19^9).

d)

Pour les renseignements sur les caractéristiques des antennes,
voir nos formules *+A-2 et *+A-*+ jointes à nos demandes.

e) 1235—
5678-

Superficie du pays; 299 891 milles carrés.
Pas de colonies.
Population du pays; 18 790 17*+ (recensement 19*+5)»
Pas de population coloniale.
Pas de renseignements suffisants pour donner un chiffre exact.
Langue officielle;
1 (la langue turque).
Pas de colonies.
Situation géographique et caractéristiques du pays;
La Turquie s ’étend de l ’Est à l ’Ouest entre 25 3 9 ’ 52t! et
bb° *+7 ’ 5o" de longitude Est et du Sud au Nord entre
35° *+9r 0" et *+2° 0 5 ’ 56” de labitude . Nord.
La forme du
"pays rappelle celle d'un rectangle dont la largeur varie entre
500 et 700 km. et la longueur dépassé 1500 km.
Le pays est
entouré au Nord par la Mer Noire, à l ’ouest; par la Mer Egée,
au Sud par la Méditerranée, la Syrie et l ’Iraq, à l'Est par
l ’URSS et l ’Iran.
La Turquie est un pays montagneux.
L ’Est
du pays est bordé de montagnes s'élevant jusqu’à 5165 m*
L ’altitude des chaînes s ’étendant au Nord et au Sud en direc-
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9-

tion des côtes dépasse 3500 m.
Le centre du pays, dont tous
les coins sont entourés de montagnes, a la forme d ’un plateau
désertique atteignant jusqu'à 1000 m d ’altitude.
Importance du rôle joué par la radiodiffusions
Tenir au courant le monde et les ressortissants turcs résidant
à l ’étranger des événements sociaux, culturels et économiques
du pays.
Faire connaitre la Turquie au monde sous tous ses
rapports et favoriser les possibilités de connaissance et d ’en
tente réciproques.
Donner des renseignements authentiques et
objectifs concernant les événements mondiaux et contribuer à
la cause de la paix.
3 -

Année

Importation.

Exportation

19*+6
19*+7

223 931 229
685 003 317

*+32 09*+ *+68
625 2b-3 952

Livres turques
”
”

*+ -

Il n ’y a pas de récepteurs à ondes courtes fabri
qués en Turquie.
Nombre de récepteurs en usages
232 500.
Presque tous sont pourvus de bandes à
ondes courtes,

5 -

Pourcentage des illetréss
6*+*8%
Nombre d ’élèves des écoles secondaires?
Nombre d'étudiants des Universités,
Instituts et Ecoles Techniques s 8 / ^00
Nombre d ’écoles secondaires? -351

91 700
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BRESIL
Proposition destinée à hâter la fin de la Conférence
La Conférence actuelle, qui siège à Mexico depuis le 22
octobre 19^8, n ’a pas encore formulé de propositions concrètes
en vue d ’atteindre son but : l ’établissement d ’un plan d ’assignation
de fréquences aux divers pays* Aussi la Délégation du Brésil se
permet-elle de soumettre a l ’attention deM.M.les délégués les
considérations ci-après :
1) Cette situation ne 'saurait se prolonger indéfiniment»
2) Il est grand temps? après presque trois mois de travail,
que l ’on définisse tout au moins les principes de priorité qu’il
convient de prendre pour guide on établissant le pian en question;
3) L ’on perd beaucoup de temps en discussions absolument
stériles quant aux résultats dos travaux,' soit au sein des commis
sions^ soit en assonblée plénière, certains orateurs se laissent
entrainer par l ’intérêt du sujet où par d ’autres considérations ;
*+) Chaque semaine comporte un débours de 108 000 frs* suisses,
soit environ lo6 .300 pesos mexicains, c ’est-à-dire que la Conférence
actuelle engloutira des sommes astronomiques jusqu’à sa clôture
dont on ne saurait' prévoir la date.
7) Chaque Délégation a son budget particulier, qui porte sur
des sommes considérables; les frais q u ’entraîne la Conférence, ajou
tés aux dépenses des Délégations, représentent un fardeau très
lourd pour les diverses administrations.
En conséquence, la Délégation du Brésil

PROPOSE:
1) que la Conférence n ’accépte aucun projet de plan après le
20 janvier;

rp

2) qu ’à partir de cotte date, eoit entre le 20 et lo 31 jan
vier, l ’on convoque une ou plusieurs Assemblées plénieres,
avec mission d rétudier les plans qui auront été présentés,
mais seulement du point de vue des heuros-fréquences attri
buées a chaque pays. Ces plans seront examinés l ’un après
l ’autre', la Conférence devant adopter celui qui aura rallié
la majorité des suffrages ou rencontré l ’agrément de tous
los délégués;

- 2 —
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3) quo dans ces conditions, une fois lo plan accepte^solon les
dispositions visées à lialinéa précédent, la Conférence com
me telle prenne fin, sous réserve de se voir représentée
par une Commission de Révision ou Commission 10, qui poursui
vra ses travaux à Mexico. Cette Commission sera composée
d ’un ou plusieurs membres de chaque Délégation; elle aura
mandat d'analyser los .caractéristiques techniques, telle
la répartition des heures-frequences attribuées à chaque
pays dans les diverses bandes, en mettant à profit, dans la
mesure du possible, les résultats qui -auront couronné los
travaux menés à bonne fin par los diverses commissions do
la Conférence actuelle;
*+) q u ’une fois ^complété le plan élaboré de la sorte, l ’on do
crête la clôture do cette deuxième période do la Conférence
en communiquant aux diverses administrations, pour ratifica
tion, los résultats des travaux. La Commission 10 ou Com
mission de Révision ne siégera pas plus de deux mois, à
compter do la date de clôture de la première période de la
Conférence dont il est fait mention a l ’alinéa 3) de la
présente proposition.
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RAPPORT DE LA COMMISSION DÉS DEMANDES
Trois Groupesde travail ont été créés pour uniformiser la
présentation des demandes de tous les pays de façon à ce q u 1elles
puissent être utilisées par la Commission du Plan. 'Les termes
des mandats de ces trois groupes de travail sont énoncés dans le
document No 122 .
Groupede travail 5A
1.1. Le Groupe de travail 5A créé pour uniformiser les; de
mandes de chaque pays relatives aux programmes et sou
mettre celle-ci ainsi que les autres renseignements
s 'y rapportant? sur des formules standard9 a achevé
sa tâche. Ces demandes ont été discutées avec les repré
sentants des pays intéressés et les formules établies 'en
suite sont à* la disposition de toute commission gui
peut en avoir besoin.
Il doit etre mentionné que cer
tains pays ont augmenté leurs demandes présentées- à
l'origine sur lq/formule
aussi les formules ontelles été annotées afin de mettre ces différences sous .1
les yeux de ^Commission du Plan. Mention doit être
faite également du fait que certains pays ont sollicité
une révision de leurs demandes; mais ces dernières
ayant été reçues après le 5 novembre, la Commission
ne poùtles accepter sans le consentement de l ’Assem
blée plénière-. La liste de ces pays figure à l'appen
dice A suivie de recommandations en vue de l ’accepta
tion de ces demandes, lorsqu’il est reconnu qu'il
existe des circonstances atténuantes
1.2. Il doit être signalé que plusieurs pays se sont mon
trés peu disposes à fournir des renseignements au su
jet du nombre da leurs émetteurs; par suite, le Grou
pe de travail 5A n ’a pas été en mesure de terminer'
son travail conformément à son mandat.

RT

1.3. Èn remplissant la fournie A 9 le1Groupe de travail 5A
s ’est servi non seulement de la formule H-, mais encore
des renseignements reçus comme suite aux critiques
formulées a l ’appendice A du rapport de Genève9 ainsi
que de divers autres renseignements. Au cours d'*une
séance de la Commission 5 ? les Délégations de l'URSS,
de la Biélorussie et de la Roumanie ont protesté contre
l'utilisation do ces renseignements complémentaires',
mais la Commission, dans sa majorité, ne s'est pas
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ralliée à leurpoint de vue et a donné son approbation
au travail accompli dans ce domaine par le Groupe 5*^*
aucunej&ate antérieure à celle du 5 novembre n ’ayant
été fixée Qomme dernière limite pour la réception de
rcnseignemehts ou de demandes.
1A.

Je saisis cette oocasion pour exprimer les remerciements
de la Commission à M* Aurini, président du Groupe de
travail 5A, ainsi qu'aux membres de ce Groupe,'notam
ment è M. Axon de la Délégation du Royaume-Uni, pour
la façon particulièrement remarquable dont ils ont
conduit leurs travaux. Il est intéressant de constater
que le Groupe a tenu 16 séances en 8 jours et que dans
cet intervalle il a réuni, coordonné et révisé les;
formules 3 et *+ d© 53 pays et surmonté rapidement et
avec succès les nombreuses difficultés q u ’il a rencon
trées»

2. Groupe de travail 5B
2.1. Le Groupe de travail 5B était chargé d ’établir ou de
vérifier l'ordre de grandeur des fréquences demandées
par les pays afin de satisfaire à leurs besoins d ’é
missions ,et,de rectifier les demandes de façon à les
rendre en tous points conformes aux directives de la
Conférence d'Atlantic City. La Commission s ’est trou
vée retardée car elle a du obtenir l ’accord de la
Commission *+ au sujet des courbes de propagation à
utiliser pour le calcul dos fréquences convenant aux
différents services. Los courbes pour décembre et
pour la période de 1 ’équinoxe ont été fournies le 11
novembre et depuis cette date, le travail a suivi son
cours.
Il a été également jugé nécessaire de demander à la
Commission technique de définir les expressions ”liai
son difficile" et "zone de réception" afin que les
directives de la Conférence d'Atlantic City au sujet *'
de l ’emploi de plus d ’une fréquence par programme soient
uniformément appliquées. Dos instructions à ce sujet
figurent à l ’annexe A du document No 27*+ et la Com
mission 5 en a été saisie le lcr décembre.
Je dois
dire cependant que les termes do co document ont don
né lieu à maintes discussions au sein de la Commission,
car leur application rigoureuse, dans quelques cas,
entraînait la recommandation d ’un nombre do fréquences
plus élevé que celui demandé par le pays.
2.3* Au cours de l ’une' des'séances de la Commission 5? la
Délégation de l'URSS a déclaré que le Groupe de tra
vail 5B n ’appliquait pas aux demandes des différents
pays un tratement uniforme, en ce qui concerne les
recommandations de fréquences supplémentaires confor
mément aux directives données par la Commission *+.
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Elle a fait observer que dos fréquences supplémentaires
n'avaient pas été recommandées pour certains pays, bien
q u ’il eut fallu le faire conformément à ces instruc
tions. Il ressort des débats qui se sont déroulés en
cours do séance que cotte situations s ’est créée du
fait que les demandes de certains pays ont été classi
fiées avant la réception des directives de la Commis
sion 4. La Commission 5 a donc décidé de demander à
M. Smirnov, président du Groupe de travail 5C, de
fournir la liste de ces pays afin que le Groupe de
travail 5B puisse modifier ces recommandations en con
séquence et accorder aux pays en question les fréquen
ces supplémentaires nécessaires. La Délégation sovié
tique s ’est déclarée en désaccord avec les recommanda
tions de fréquence supplémentaires faites par le Grou
pe de travail 5B sur la base des instructions données
par la Commission 4. A sonavis, la tâche de la Commis
sion 5 était do réduire les demandes soumises par les
pays, cette réduction devant etre fondée sur des don
nées d ’ordre technique; en aucun cas elle ne devait les
augmenter, car cette augmentation ne pouvait q u ’amener
de nouvelles difficultés au cours des travaux futurs de
la Conférence. La Commission 5 n ’a pas été d ’accord
avec cette proposition, pas plus q u ’avec la proposi
tion de l ’URSS do renvoyer pour nouvel examen les di
rectives à la Commission 4- en raison des imperfections
q u ’à son avis elles contenaient. La décision qui a été
prise reposa sur le fait que les fonctions de la Com
mission 5 se bornaient à une étude des faits et q u ’il
incombait à la Commission 6 de procéder aux attribu
tions définitives, après avoir reçu les résultats de
l ’étude concernant les demandes et les fréquences recom
mandées »
2.4. Le travail de la Commission a également fait l ’objet
de certaines critiques dont les plus violentes figu
rent au document No 33*+ présenté par la Délégation de
l ’URSS, Ces critiques ont été examinées à fond par
la Commission 5? dont les membres ont décidé à la ma
jorité des voix que lo travail de la Commission conti
nuerait suivant la ligne générale adoptée au début.
Le point do vue do la majorité de la Commission est
le suivant î
Les critiques, dontun résumé est donné dans le
document No 33*+ reposent sut le fait que les fréquen
ces recommandées par la Commission et les fréquences
demandées par les divers pays divergent entre elles
d ’une manière appréciable.
Il doit etre précisé tout
d'abord que les fréquences recommandé ,s sont en réalité
dos fréquences optimum de travail nécessaires au
fonctionnement des sevices particuliers, calculées^
l ’aide dos courbes de FOT établies par la Délégation
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dos Etats-Unis ' et dont 1 .'utilisation est recommandée
à la Commissi-on 4 pour les calculs d ’ensemble n ’exi
geant pas une grande exactitude (voir les documents
Nos 899 1?8 et 192)* Bien entendu, ces courbesont été
reproduites consécutivement à la circulaire No 462 du
NBS et compte a été tenu dans leur tracé des progrès
les plus récents de la connaissance des conditions
ionosphériques. On sait parfaitement que des rensei
gnements sur la propagation, concernant toutes les
fréquences, sont constamment rassemblés et que le der
nier mot sur les méthodes de calcul des conditions de
propagation n ’a certainement pasAencoroAétd dit; mais
les ingénieurs doivent toujours être prêts à tirer
avantage de tout nouveau renseignement qui leur est
fourni.
1
De 1 avis de la majorité de la Commission 5> ce serait
porter préjudice à la Commission 6 de prendre des ini
tiatives et de s ’éloigner de la valeur donnée par les
courbes, et de recommander ainsi des fréquences autres
que colles données par les courbes qui ont été adoptées
pour son usage. Un tel procédé équivaudrait 'à priver
la Commission 6 de renseignements essentiels.
La Com
mission 5 se considère comme une "Commission chargée
de la recherche des faits". A son avis, il est impor
tant que tous le s faits concernant les services deman
dés soient présentés de façon uniforme. Elle estime
également que la Commission du Plan est l ’autorité
compétente pour déterminer, bien entendu de concert
avec le pays intéressé, si la fréquence à assigner à un
service particulier doit etre une fréquence"domandée",
une fréquence "recommandée’’ ou toute autre fréquence,
A propos de l ’exactitude des courbes, bien que cette
question relève entièrement de la Commission 4, il
y a lieu de faire'observer que meme, si le pourcentage
d ’exactitude est celui qui figure au document No 334,
il ne serait pas raisonnable de s ’écarter de ces ré
sultats dans une direction ou dans une autre puisque
rien ne garantit q u ’une telle déviation ne conduirait
pas à une valeur opposée à la valeur réelle, ce qui
risquerait donc de doubler l ’erreur prévue^au document
No 334. La précision des courbes fournies'par la Dé
légation des Etats-Unis serait plus grande si cellesci avaient été établies pour chaque jour do l ’année >
et pour chaque saison du cycle des taches solaires;
mais il faut adopter une solution intermédiaire pour
satisfaire è la fois l ’exactitude et la commodité, et
l ’énorme somme de travail que représente le tracé de
courbes pour chaque ensemble de conditions pouvant
se présenter rond ce procédé tout è fait inutilisable
étant donné le peu de temps dont on dispose.
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En ce qui concerne la critique selon laquelle la tota
lité théorique dos courbes n ’a pas été fournies, il
doit etre signalé que toutes les fois q u ’un service
particulier n ’était pas envisagé par les courbes déjà
établies, la Délégation des Etats-Unis a volontiers '
accepté de tracer des courbes supplémentaires de sorte
qu'à l ’heure actuelle, pratiquement chaque service a
été traité.
En conclusion, si un pays n ’est pas satisfait par les
calculs fournis, il est parfaitement autorisé a com
muniquer ses propres chiffres, à titre d ’information
pour la Commission du Plan, et à discuter de la ques
tion au moment de la détermination des assignations
précises de fréquences.
2.J. La Commission 5 a également discuté la question de
savoir à quel moment les formules B2 devaient être
soumises à l ’approbation des pays. Deux opinions ont
été exprimées à Acc sujet. Selon la première, ces for
mules devaient être présentées aux pays immédiatement
après que le Groupe de travail JC avait achevé son
travail sur cette question afin d ’éviter toute perte
de temps à celui-ci et lui permettre de poursuivre sa
tâche, D ’après la socondcde ces opinions, exprimée par
le Groupe de travail 5C, ces formules devaient être
remises directement aux pays après le travail du Grou
pe 5B, conformément à son mandat. Finalement, la Com
mission a décidé que, fidèle à son mandat, le Groupe
de travail 5Ï3 transmettrait directement les formules
aux pays aussitôt q u ’elles seraient prêtes tout en
s ’efforçant d ’éviter de perdre du temps.
2.6. Le Groupedo travail 5B n ’a pas disposé de renseigne
ments techniques suffisants pour faire des recommanda
tions complètes et définitives concernant les fréquences
situées en dehors des bandes envisagées par cette Con
férence pour des émissions à courte distance.
La Com
mission 5 attire l ’attention de la Commission 6 sur
cette situation afin que celle-ci se livre à une étu
de plus minutieuse de ces fréquences.
A

2.7. Il ne faut pas oublier que la tache du Groupe de tra
vail 5B s ’est trouvée compliquée par la nécessité d ’ap
pliquer los directives de la Commission b à l ’égard
des .liaisons difficiles ot des zones de réception ainsi
que des zones desserviespar une émission.
2.8. Lorsque los travaux du Groupe 5k ont touché à leur
fin, il a été décidé, grâce, à l ’esprit de coopération
régnant parmi ^scs membres, que ces dernierspreteraient
leurAconcours au Groupe 5B. Leur collaboration a été
extrêmement utile.

- 6 (Doc » k3b~F)
2 .9 . Lès l'abord,on s'est aperçu que les travaux de cette
Comission étaient entraves du fait qu'elle ne dispo
sait que d'un seul jeu de courbes de FOT, acceptées par
la Commission technique en vue de leur utilisation par
la Commission 5. La Délégation dos Etats-Unis a entrepris
de recopier ces courbes à la nain, de façon q u ’il soit
possible ultérieurement de los reproduire photographique
ment. Il y a peut-être lieu de mentionner que ceci n'a
pas été possible avec le premier jeu do courbes, en
raison de la très grande variété d ’encres utilisées pour
leur tracé. Des dispositions ont alors été prises au
cours d ’un week-end pour reproduire photographiquement
une quantité suffisante d'exemplaires du second jeu de
courbes afin que chaque délégation puisse disposer d ’un
exemplaire, ot d ’en résever plusieurs autres a la Com
mission 6 ainsi q u ’au Groupe de travail JB qui en avait
fait la demande. Los courbes pour le mois de juin d ’une
année d ’activité solaire moyenne étant requises d'urgence,
on a décidé de ne reproduire que les courbes relatives
à cotte saison, dans l'espoir d ’obtenir de- nouveaux
renseignements avant que les courbes des autres saisons
soient établies.
2.10 Au moment :1e la rédaction de ce rapport, la majorité
des calculs pour le mois de juin est terminée. Il ne
reste qu'à demander la coopération de quelques pays en
los priant de bien vouloir retirer leurs formules B2
et le les remettre au Groupe après approbation.
2.11 Q u ’il soit permis ici d'exprimer les chaleureux remer
ciements de la Commission a la Délégation des Etats-Unis
pour sa précieuse participation en fournissant par l ’in
termédiaire de la Commission b les courbes de FOT qui
ont été si précieuses à la Commission au cours de son
travail et pour la manière dont elle s ’est efforcée de
tracer los courbes supplémentaires aussitôt que le besoin
s'en est fait sentir pour permettre à la Commission
d ’achever ses travaux,
■2.12 On a dû passer constamment en revue l ’organisation du
Groupe do travail au cour s de ses travaux afin de per
mettre d ’obtenirle maximum de résultats, et je dois
exprimer les remerciements de la Commission à M. Walker,
président du Groupe, à qui nous som-ios redevables de
l ’organisation efficace qui en est résultée, ainsi q u ’à
M, M ather .qui. a émis l'idée sur laquelle repose l'orga
nisation et a largement contribué à sa mise en oeuvre.
Je remercie également tous- les mombrws du Groupe qui
ont participé régulièrement à ses travaux.

(Doc. ^ - F )
3 . Groupe do travail C
3.1

Le Groupe de travail 5C chargé d'établir la liste des
demandes amendées selon les directives données par la
Conférence d*Atlantic City et par la Commission techni
que .de cette Conférence a organisé son travail en divi
sant l'ensemble- de ses membres en 3 sous-groupes ayant
chacun à sa tctc un président| chacun de ces sous«*
groupes était respectivement chargé dos saisons de juin,
de l 1équinoxe et de décembre, et au sein meme de ces
sous-groupes, les membres ont été personnellement chargés
de la détermination des périodes d'activité minimum,
moyenne et maximum dos taches solaires pourAchacune
de ces saisons. Il a été airsi possible, grâce à cette
organisation ,de se tenir à jour - avec seulement un
ou deux jours de retard-, avec le travail reçu du
Groupe JB au sujè dos formules B2.

3.2

Je me fais un plaisir d ’exprimer à M. Smirnov, les re
merciements de la Commission pour la façon remarquable
dont il a organisé le travail de son Groupe, travail
qui a conduit à la présentation d'une grande quantité
de matériaux, ainsi qu'aux autres membres du Groupe
l ’ayant régulièrement assisté.

*t.

Les renseignements suivants , résultant du travail de
la Commission 5 soront transmis à la Commission. 6 où
ils serviront pou la préparation du plan ;

*+•1

La Formule A (une par pays) présente de façon uniforme
les demandes dos pays ot donne tous renseignements
supplémentaires tels que la puissance dans l ’antenne
et les caractéristiques de l ’aérien utilisé.

b.2

La Formule B2 récapitule pays par pays les renseigne
ments fournis dans los demandes ot donne tous détails au
sujet de l ’emplacement des émetteurs , des zones ‘
à des
servir et de leur superficie, ainsi que des distances
requises pour les émissions. Toutefois le renseigne
ment le plus important figurant sur la formule est
l ’indication delà bando do fréquences demandée et des
heures d ’émission, ainsi que la bande de fréquences re
commandée et les heures d ’émission correspondantes.
La bande de fréquences recommandée est celle obtenue
à l faide dos seules données officielloment disponibles,
soit les courbos do FÛT adoptées par la Commission b
pour les calculs massifsi Cos renseignements sont en
outre accompagnés d ’un bref exposé indiquant si le
pays considère ou non la fréquence recommandée comme
satisfaisante.

— 8 —
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Î+.3

La Formule C constitue un tableau do l ’occupation dosbandes 9 indiquant la fréquence recommandée, l ’horaire
d ’omission dans chaque bande ainsi que la totalité des
voies nécessaires pour assurer un service à tous los pays
sur la base des recommandations. Cette formule donnera
donc tous renseignements sur la proportion de l ’ensemble
des demandes des pays évalués d ’après une base uniforme.
On admet que tous cos renseignements seront utilisés par
la Commission 6 pour attribution do fréquences effectives
à employer lors de l ’établissement du plan. De cette
façon la Commission sera on mesure do prendre une décision
au sujet dos cas où un pays n ’est pas disposé ù accepter
la fréquence recommandée, do juger si les raisons invo
quées sont toiles q u ’il ost préférable d ’attribuer ou
non la fréquence demandée au lieu de celle recommandée,
et de di' eutor cos questions avec le pays intéressé
lorsqu’un accord n ’aura pu so faire au sujet de l ’utili
sation de la fréquence recommandée. La Commission dos
Demandes met donc à la disposition do la Commission
du Plan 1 ’étude complète de chaque cas,

6.

Si la Commission 6 décide que dos graphiques d ’occupation
dos bandes établis sur d ’autres bases sont préférables
pour l ’élaboration du glan, notre Commission ost tout à
fait disposée à lui prêter son concours,

7*

Jg désirg, on conclusion, exprimer mes remerciements
à tous los membres do la Commission et en particulier
à ceux qui ont participé aux travaux dos Groupes de
travail* y compris los étudiants ingénieurs mexicains
qui, grâce aux bonsoffices de la Délégation mexicaine,
ont apporté une aide précieuse aux Groupes î?B et JC,
pour la manière dont:31s ont contribué ù mener à bien
les travaux en dépit des nombreuses difficultés rencon
trées par les petites délégations et du désir des membres
d ’assister aux réunions des autres Commissions.ALa tache
assignée a exigé un effort constant en raison même de
sa complexité et de la minutie avec laquelle elle devait
etre accomplie, en raison également du grand nombre de
délégués qui y ont pris part. Sans'doute y rencontret-on quelques erreurs inévitables°3 pourtant ce travail
a été accompli avec lo plus grand soin pçssible étant
données los circonstances ot j ’espère qu il constituera
une intéressante contribution aux travaux do la Conféronco.
Le Président ;
H. FAULKNER

-9ADPENDICE A
( Doc. No e if3if-F )
Liste des pays ayant remis des formules ^supplémentaires
après le 5 novembre et avant le 27 décembre

Pays

Recommandation de la Commission

Congo belge
Equateur
Egypte
El Salvador
Guatemala
Luxembourg
Siam
Union de l ’afrique du Sud
Notes g

Recommandé

(1)

Recommandé

(2)

Recommandé (3)
Recommandé (*+)

1)

Le délégué du Congo Bel^e est tombé malade
on se rendant à la Conférence et la- procé
dure normale n ’a de ce fait pu être suivie.

2)

Los
mor
et,
d ’y

3)

Dans la formule b définitive, les demandes
de fréquences sont réduites.

*+)

Le délégué de 1 ’union de l.f^trique du Sud
ayant malheureusement trouve la mort dans un
accident d ’aviation en venant à la Conférence,
tous les papiers se rapportant à ce pays ont
été détruits.

représentants de l ’Egypte étaient en
au moment où la résolution a été adoptée
ils ont, par conséquent, été incapables
donner suite.
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CHILI
OBSERVATIONS RELATIVES AU PLAN SOVIETIQUE
La Délégation du Chili désire formuler quelques observations
au sujet du document No 98-F et ses annexes, relatifs à la
proposition de la Délégation de l ’URSS.'
Avant de procéder à l ’analyse du dit document, elle
désire déclarer q u ’elle reconnaît les efforts accomplis par
les experts de l'Union soviétique pour contribuer à la solu
tion du problème qui nous est posé à l ’aide d ’un plan complet
et détaillé d ’assignation de fréquences.
Malheureusement, les bases de ce plan ne donnent satisfaction
àpour ainsi dire aucune délégation présente et le Chili re
grette de constater le résultat dtérile de cet effort et cet
ouvrage.
Nous procédons ci-après à l ’analyse des facteurs
proposés par la Délégation soviétique qui constituent les
facteurs principaux de la proposition soumise par la Délé
gation de l ’Inde s
Ao

Superficie
12 pays ou territoires seulement sur un total de
82 (environ lb%) figurant à l ’annexe A de-l'appen
dice B du rapport de la Commission du Plan de la
session de Genève, ont une superficie supérieure
à 1.000.000 milles carrés.
Ces pays sont les suivants
Argentine
Australie
Brésil
Canada
Chine
Colonies françaises

s

1.079*000 milles carrés
H
2 . 97^.000
3.275*000
t»
3^ 6 2 .0 0 0

3 .381.000
3 .500.000

If

tt
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Inde
Mongolie
Arabie Saoudite
URSS
Colonies du Royaume-Uni
Etats-Unis d 1Amérique

1.181,000 milles carrés
1.865.000
"
”
1.000.000
11
n
8.k00.000
»
''
2,750,000
11
"
3*873*000

La superficie de ces. 12 pays o u territoires repré
sente 60$ do la superficie totale.
B,

Population
5 pays seulement? sur un total de 82 examinés par
la Commission du Plan de Genève, ont une population
supérieure à 1 0 0 .0 0 0 .0 00 d'habitants, chiffre qui
représente les 6.1$ du total. Ces pays sont les
suivants s
Chine
Inde
Pakistan
Etats-Unis d fAmérique
URSS

k 57*0 0 0 .0 0 0 d ’habitants
260 .000.000
»
1 3 0 .0 0 0 .0 0 0
»
1 3 2 .0 0 0 .0 0 0
»

lk0.000.000

»

La population de ces cinq pays représente plus de
51$ du total de la population mondiale,
✓

C•

N ombre de langues
E11 ce qui concerne le nombre de langues déclarées
ou considérées officielles, seuls deux pays ont plus
de quatre langues. Ce sont l'URSS et l ’Inde dont le
nombre ost de 16 pour chacun.
Il existe en outre
8 pays oh l'on parle trois langues ou plus. Ceci
équivaut donc h 9*75% du nombre total de pays. Ces
pays sont les suivants s
Afghanistan
3 langues
Chine
3
Equateur
3
Inde
16
Pakistan
b
URSS
16
Suisse
3
Colonie du Royaume-Uni b

Un fait curieux et significatif ressort de ces
tableaux, c ’est que l ’URSS, l ’Inde et la Chine y figu
rent invariablement avec, sur l ’un ou plus, les
chiffres les plus élevés,
'
La Délégation du Chili a étudié soigneusement
et avec intérêt les divers documents et formules
proposés pour résoudre le problème complexe de
l ’assignation de fréquences pour la radiodiffusion
à hautes fréquences et elle a relevé dans le docu
ment No 98-F de la Délégation soviétique des idées
intéressantes dont la Conférence doit tenir compte.
Cependant, la Délégation soviétique se sert de ces
idées et considérations pour arriver à. la conclusion
que l ’assignation de fréquences doit reposer sur les
facteurs suivants g
1,
2,
■
3.

Superficie du territoire,
Chiffre de la population?
Nombre de langues officielles du pays,

.

après avoir déclaré que ”le plan doit reposer sur
des principes complètement objectifs et faire droit
avec la, plus grande équité aux besoins des divers
pays intéressés à la radiodiffusion à. hautes fréquences” .
Peut-il exister une certaine"équité” dans le plan
proposé par l ’URSS s ’il y est tenu compte seulement
de facteurs qui répondent aux intérêts de ce pays au
détriment des intérêts vitaux d ’autres pays qui,
s ’ils possèdent certainement une superficie moins
grande et un chiffre inférieur d ’habitants et de
langues n ‘en ont pas moins .droit à l ’usage du spectre
des fréquences.
Dans le plan d ’assignation proposé par la Déléga
tion soviétique, document No 9o-F, elle assigne 8l6
heures-fréquences (constituant 7&% des demandes q u ’elle
a présentées) chiffre qui correspond au pourcentage le
plus élevé par rapport au total d ’heures-fréquences
disponibles, soit 1è,6%. Le tableau qui en résulte
est le suivant s

- b (Doc. *+35-F)
URSS
Inde
Colonies
françaises
Grande Bretagne
Etats-Unis
d ‘.Amérique
Colonies de la
Grande Bretagne
Chine
France et
Algéri e
Canada
Pakistan
Indonésie
Mexi que
Pologne
Ukraine
Biélorussie
Chili

8l6 heures-fréquences; 1^,6$ du total disp
tt
299 "
»'
5 ,37^ " "
2 57

M

”

2 if9

n

n

229

»

II

197
185

"
"

152

«
«
»

h,62 % "
bfb-7% "
*+,12% "

fi

"
»

tt

"

M

"
">

3,56%" »
3,33% " "

II

"
».

2 ,73*

II

-

130
121
113

101
100
99
39

'

2,3*+% "
2 ,18% "
2 ,03% "
1 ,835? "
1 ,80$ "
1,78% "
0,81% "
0 ,70% "

»

»
»

»
»

»
»
»
u

»
n
»
n

"

|«

"

II

"
»

H
II
II

•;
"
"

tt
II

«

II
tt

"
»

Les 13 pays dont l ’assignation est de 100 ou plus
d ’heures-fréquences et qui représentent 1 9 »3$ du total des
pays ont reçu une assignation de 2,9^9 d^oures-f réquences,
chiffre qui représente 53$ du total d ’heures-fréquences dis
ponibles.
Ce tableau permet de faire ressortir d ’autres résultats.
Il est un fait reconnu que l ’URSS, la Biélorussie et l ’Ukraine
forment en réalité un seul Etat. La France et ses colonies
en forment un autre-; il en est de même pour la GrandeBretagne et ses colonies. En faisant le total des heuresfréquences correspondantes, on obtient le résultat suivant :
URSS, Ukraine
et Biélorussie ;

..
9^6 heures-fréquences; 17>19$ du total

France, Algérie
et colonies françaises! ^09

”

11

5

7)35%

n

Grande Bretagne et
ses colonies .s
¥f6

”

11

;

8 ,03$

11

,
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Après cet exposé, peut-on parler d ’équité et de justice
ayarft présidé à l ’assignation des fréquences ? Et cependant,
à la page 2, paragraphe 5 (du document français No 98-F)
la Délégation soviétique déclare i "Le plan d ’assignation
de hautes fréquences à la radiodiffusion ne saurait être fondé
sur des considérations occasionnelles ou unilatérales".
Ce qui précède conduit la Délégation du Chili è poser
cette question : Des considérations occasionnelles ou
unilatérales ne sont-elles pas entrées en compte pour
pousser la Délégation soviétique è présenter une formule
basée sur des facteurs qui signifient pour elle une
assignation de 816 heures-fréquences, soit 1^,7$ du
total disponible ?
La Délégation du Chili comprend parfaitement l'esprit qui
a guidé la Délégation soviétique è présenter è l ’examen de
la Conférence une formule telle que celle figurait à l ’annexe 3
du rapport de la Commission du Plan (session de'Mexico) et elle
comprend également pourquoi, du point de vue de sa Délégation, la
formule est correcte et juste; mais il suffit d ’analyser le
document No 98-F pour se rendre compte q u ’elle est seulement
correcte et juste pour l ’Union soviétique.
Il n ’a pas été tenu compte dans cette proposition de
facteurs pouvant faire justice aux autres pays.
Dans le cas particulier de notre pays, il^n’a pas été
tenu compte de facteurs q u ’on ne peut méconnaître a moins
de vouloir délibérément porter préjudice aux "communications
du Chili, non seulement nationales mais internationales.
Naturellement, le plan proposé par l ’URSS, en ce qui
concerne le Chili, ne répond meme pas aux besoins nationaux.
Une analyse complète amènerait à faire des observations trop
nombreuses. C ’est pourquoi nous citerons seulement quelques
cas.
Il est proposé pour Antofagasta la fréquence de 5*98? kc/s
entre 17 et 21 heures TMG qui correspondent è 13 et 17 heures,
heure chilienne.
Cependant, lo poste émetteur d ’Antofagasta a pour mission
principale de couvrir toute la zone nord du pays oè se trouve
concentrée une grande partie de la population en raison du
caractère typiquement industriel de la région. Cette région
ne peut être desservie par des émissions dans la bande de
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535-1605 kc/s pour la bonne raison que la conductivité
moyenne du sol est extrêmement basse, de l ’ordre de
2 x 10 -1*+ E.M.Ué ce qui rendrait nécessaire des stations
de plusieurs centaines de kW, procédé extrêmement coûteux»
Il est impossible également d ’utiliser des fréquences
dans les bandes destinées à la radiodiffusion tropicale,
car cette région est située au sud du Tropique et, ce
faisant^ on violerait les accords d'Atlantic City* En
outre, les récepteurs qui fonctionnent actuellement
n ’ont pas été prévus pour capter des émissions dans ces
bandes.
Une autre mission de cette station, et non la moins
importante, est d ’établir une communication avec la zone
centrale du pays, ce qui s ’avère absolument indispensable.
Il faut se rappeler que le Chili possède un territoire dont
les caractéristiques sont uniques au monde, en raison non
seulement de sa configuration longue et étroite, mais aussi
de sa formation superficielle extrêmement accidentée.
Ces quelques observations relatives au poste émetteur
d ’Antofagasta suffisent è démontrer que l'assignation faite
à m t r e pays dans la proposition soviétique s ’avère totale
ment insuffisante.
Un autre facteur contraire è nos intérêts existe dans
proposition.
Il n'y est prévu aucune heure d ’émission
pour le service international.
Le Chili ne fait-il pas
partie des pays qui vivent sur la terre ? Le Chili n'a-t-il
pas besoin de faire connaître aux autres peuples sa culturer
son organisation véritablement démocratique qui, depuis
plus d'un siècle, a servi et sert toujours d ’exemple aux
autres pays du monde ?
Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, la Délé
gation du Chili rejette le plan d'assignation proposé par
la Délégation soviétique.
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Commission 5

ORDRE DU JOUR
10e Séance de la Commission des demandes
fixée au 13 janvier 19^+9 à 10- heures

1. Aidoption des procès-verbaux des 5e? 6e, 7© ©t 8e séances
de la Commission 5 (Documents Nos M-21, *+22, è-23 et ^+2*+),
2. Adoption du Ranport de la Commission des demandes (Document
No k 3 k ).
3. Questions diverses.

Le Président
H. FAULKNER

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No. R.37-F
10 janvier 19^-9

Mexico,

19 b8/h 9

Original ?

ANGLAIS

Commission 1
RAPPORT DU GROUPE DE REDACTION DE LA COMMISSION 1
L'adoption du texte suivant est proposée pour le paragra
phe 8 (1) de l ’Article 16 du règlement intérieur révisé
( Document No. 35^+)°
Aucune proposition ou aucun amendement ne sera admis a
la discussions
(1) S ’il n ’est pas de la compétence ou n ’entre pas
dans les attributions de la Conférence;
(2) S ’il ne concerne pas le ou les sujets particuliers
qui font l'objet ides débats au moment de sa présen
tation;
(3) S ’il est incompatible avec toute autre proposition
ou amendement précédemment approuvé au cours de la
même séance.

Il convient de supprimer l'article 17, ses dispositions
figurant maintenant au paragraphe 2 de l ’article Ih.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document no . ^ 8 -F
10 janvier 19^+9

Mexico, 19*+8/*+9

Commission 1

COMMISSION DE COORDINATION
Ordre du jour
Séance du 12 janvier 19*+9? 10 h

I»

Approbation du texte définitif du projet d ’amendement
au Règlement intérieur ( Doc. no « *+37 )

20

Proposition du Brésil concernant la clôture de la.
Conférence ( D o c , no. *+33 )

3.

Approbation de l ’Ordre du jour de la Séance pléniere
du 1*+ janvier 19*+9

*+.

Questions diverses.
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Commission 9

RAPPORT DE LA COMMISSION DES DEMANDES
9e séance
7 janvier 19*+9
La séance est ouverte à 10 heures 1? sous la présidence
de M, Faulkner, Royaume-Uni,
A,
Le
dernière
document
du jour,
document

Président rappelle que la Commission, lors de sa
séance, n ’avait pas terminé l'ordre du jour fixé au
No 3?J-F.
Il propose de passer au point
de cet ordre
soit a l ’examen du projet de rapport de la Commission,
329-F.
U& Commission approuve.

Le Président fait alors remarquer à la Commission que,
depuis la parution de ce document 329-F, les groupes de travail
ont, à leur tour, publié leurs rapports. Certains amendements
au document 329-F sont en conséquence devenus inévitables. Ils sont
consignés au document R-12-F, q u ’il y aura donc lieu d ’examiner
conjointement avec le document de base 329-F,
La Commission approuve,
B.
Le Président désire alors connaître, d ’une façon générale
l'avis de la Commission au sujet du projet de rapport, tout en
ayant présent à l ’esprit.le document No 33^— F, émanant de la
Délégation de l ’URSS.
Le délégué de l ’URSS, tout en reconnaissant certaines
qualités du projet soumis par la Présidence, aimerait que ce
texte fasse mention des questions de principe qui ont uté si
longuement débatuea tant dans les groupes de travail qu'au sein
même de la Commission.
Le Président prend acte de ce désir et demande à la
Délégation de 1 *URSS de présenter ses recommandations au fur
et à mesure de l ’examen du texte.
Le document 329-F ne donne lieu à aucune autre critique.
Il est donc approuvé et la discussion portera principalement sur
les amendements consignés au document H-12-F,
C,
Les deux premiers amendements figurant au document kl2-F
sont approuvés par la Commission,
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Le délégué de 1 'URSS, appuyé par celui de la Roumanie,
dé sire que le texte suivant soit ajouté:
nLe Groupe 5A a utilisé, pour la préparation de la formule
A, en ce qui concerne certains pays, non seulement la
formule k, mais également des renseignements fournis par
les pays et reçus sous forme de critiques à l ’appendice A
du rapport de Genève, ainsi que toutes autres données. En
séance plénière de la Commission 5? les Délégations
biélorusse et soviétique ont protesté contre l ’utilisation
de ces éléments supplémentaires, mais la Commission, par
une majorité des voix, a exprimé son désaccord et a
approuvé le travail du. Groupe 5A".
La Commission approuve. En ce qui concerne la mise au point
rédactionnelle du texte du rapport, il est décidé de créer, en
fin de séance, un petit groupe de rédaction.
La Commission entame alors la discussion du troisième
amendement, à insérer après le premier alinéa de la page 2 du
document 329-F. Cet amendement est approuvé, à l ’exception
toutefois de son dernier alinéa qui, a la suite d ’un échange de
vues entre la Présidence et les Délégations de la France d ’Outremer, de l'URSS et des Etats-Unis, est modifié de façon suivante:
”Le Groupe de travail JB ne disposait pas de renseignements
techniques suffisants pour* faire des recommandations-défi
nitives et complètes de fréquences pour les services à
courte distance”.
Ce texte remplacera celui proposé par la Délégation de l ’URSS lors
de la 8e séance de la Commission.
La Délégation de l'URSS désire que le rapport final fasse
mention de ce que les Délégations de l ’URSS et de la RSS de
Biélorussie ont toujours désapprouvé la manière dont le Groupe
5B recommandait les fréquences pour les courtes distances.
La Délégation de l ’URSS désire également que des explications
soient fournies au sujet des trois points suivants:
a) La discussion sur les allocations supplémentaires faites par
le Groupe 5B en se basant sur la définition, émanant de la Commis
sion k, du terme ’Miaison difficile”.
b) La façon inégale dont le Groupe 5B a traité les demandes
des différents pays.
c) Le débat et la décision finale relatifs à l ’époque à
laquelle les recommandations du Groupe 5B devraient être portées
à la connaissance des pays.
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Le Président pense, en ce qui concerne le point a) soulevé
par le délégué de l ’URSS, q u ’un simple renvoi au procès-verbal
de la séance en cause sera suffisant.
En ce qui concerne le point b), qui vise le fait que
certaines demandes ont été traitées avant que le Groupe 5B dis
pose de la définition pour ”liaison difficile” , et d ’autres
demandes plus tard, la Délégation de l ’URSS se charge de présen
ter au groupe de rédaction un texte qui puisse être incorporé
dans le document final.
Le point c) est laissé au soin du petit groupe de rédaction.
D.
Le délégué du Royaume-tJnl aimerait que le rapport fasse
allusion aux difficultés q u ’ont causé à la Commission 5
certaines définitions et normes techniques élaborées par la
Commission b ,
Ces données ont compliqué le travail de notre
Commission.
L ’opinion de M. Axon est partagée' par plusieurs autres
délégations, et notamment par celle de l 'URSS, qui propose le
texte suivant :
”Les directives de la Commission b étaient•assez complexes
et, dans certains cas, imprécises, ce qui a rendu plus
compliqué le travail de la Commission 5» C'est pourquoi
la Commission 5 estime approprié, en vue de faciliter la
.tâche de la Commission 6 et de la Conférence en général,
que la Commission, b examine à nouveau les recommandations
qu'elle a soumises à notre Commission11•
Le Président désire éviter de formuler des critiques à
l ’égard de la Commission b*
Les délégués de Cuba et des EtatsUnis partagent cette manière de voir.
Le délégué de 1 ’URSS n ’insiste pas sur le maintien de la
deuxième phrase de son texte, mais aimerait que le rapport
présidentiel fît mention de la manière dont ce point a été
traité pendant la séance d ’aujourd’hui.
La Commission approuve.
Le groupe de rédaction se
chargera d ’élaborer un texte qui tienne compte de l ’idée de M.
■, Axon et de la première partie de la proposition de l ’URSS.
E.
Le quatrième amendement, à insérer après l'alinéa 2 de la
page 2 du rapport, est approuvé.
Le cinquième amendement, où. sont exprimés les r emerciements
de la Commission à l ’adresse de la Délégation des Etats-Unis,
donne lieu à une petite controverse. D'une part, le délégué
des Etats-Unis ,aimerait-.qu'il y soit fait mention des étudiants-
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ingénieurs fournis par la Délégation mixicaine. D ’autre part,
la Délégation de l ’URSS, bien que se ralliant de tout coeur
à la gratitude exprimée à l ’adresse des Etats-Unis, ne peut
se déclarer d ’accord pour dire que les courbes manquantes ont
été fournies rapidement. Elles sont, au contraire, toujours
parvenues avec une certaine lenteur.
Le délégué de la France d ’Outre-mer rend la Commission
attentive au fait que des remercTêmenfs~TTgurent déjà à la
page 2 du document 329-F, et toute la question est renvoyée au
petit groupe de rédaction.
Le dernier amendement proposé par le document *+12-F est
approuvé sans discussion, ce qui termine l ’examen de ce document.
F.
Le Président propose alors de nommer membres du groupe
de rédaction" les présidents des groupes de travail et lui-même.
La Commission approuve.
G.
Un échange de vues a lieu ensuite au sujet du 3e
rapport du Groupe de travail A, document 395-F.
Il semble que
l ’Autriche, la Chine, Cuba et le Maroc et la Tunisie aient
été inclus par erreur dans 1 'énumération qui figure sous le
chiffre 6 de ce document.
Le Groupe 5A est chargé de revoir et de corriger son
rapport,
H.
Le délégué de la France d'Outre-mer rappelle alors à la
Commission que le lL janvier a eté fixé comme date-limite de
ses travaux.
La clôture des travaux de la Commission dépend
de la vitesse à laquelle avancent les travaux du Groupe B, Or,
depuis le 20 décembre environ, ce groupe ne dispose plus d.u
nombre suffisant d ’éléments pour assurer son fonctionnement
efficace. Au cours de deux interventions, successives, la
France d ’Outre-mer insiste avec force pour que les délégations
présentes participent plus activement aux travaux du Groupe B.
Le Président souligne l ’importance de cette proposition en
demandant l ’appui de toutes les délégations.
I.
Le délégué de I'URSS appuyé par celui de la Roumanie,
propose que les principes techniques à la base du plan
soviétique soient débattus au sein de la Commission 5, ou d ’une
réunion mixte des Commissions 5 et 6. Il lui semble q u ’une tel
le discussion serait d ’un grand bénéfice, tant pour les
délégations prises individuellement que pour le travail de
toute la Conférence.
Le Président rappelle que la tâche de la Commission
consiste uniquement soit à constater des faits, soit à
recueillir et à classer les demandes des pays.
La manière
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dont, ces demandes seront satisfaites est du ressort de la
Commission 6. Elle ne saurait, aux termes du mandat actuel,
faire l ’objet des discussions de la Commission 5. Pour cette
raison, le Président pense inopportun d ’ouvrir un débat sur le
plan d'assignation de fréquences présenté par la Délégation de
l'URSS, Plusieurs délégations partagent cette manière de voir.
La Délégation de l ’URSS ne désire pas q u ’il soit
procédé à un vote et, en présence de l'opposition de la
Commission, abandonne sa suggestion.
La séance est levée à 13 heures 30,
Le Secrétaires
A. Wolf

Le Présidents
H, Faulkner
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Ce document remplace le doc,No 35^-F
Rannort de la Commission de Coordination à l ’Assemblée
plénière (Amendement au Règlement Intérieur)
Dans sa réunion du 5 janvier,la Commission 1 a examiné
le rapport de son Groupe de travail 3? chargé d ’examiner diver
ses propositions d'amendements au Règlement Intérieur (document
35^-F), Ce rapport, modifié en partie par la Commission, est re
produit ci-après et la Commission recommande à l ’Assemblée plé
nière l ’adoption des amendements au Règlement Intérieur y conte
nus. Ces textes ayant fait l ’objet d ’un examen minutieux au sein
de la Commission 1, où toutes les délégations sont représentées,
la Commission émet le voeu que l ’Assemblée plénière tienne comp
te de ce fait lors de la décision q u ’elle prendra à leur sujet.
Aux termes du mandat de la Commission de Coordination tel
q u ’il est énoncé aux documents Pù^-F et 253-F, le Groupe de tra
vail est tenu de prendre pour base de discussion les documents
172.-F et 228-F. Mais, en début de séance, les membres du Groupe
ont reçu le document 271-F, présenté par la Délégation du Mexique,
comportant un texte abrégé et simplifié. Aussi, l ’Assemblée a-telle décidé do fonder les travaux.du Groupe sur ce document, de
même que sur le document 275-F, soumis par les Délégations du
Royaume-Uni et du Pakistan. '
Le Groupe a travaillé quatre heures durant, sans disconti
nuer, au cours d ’une seule séance. A l ’issue de la réunion, lo
Groupe a adopté les propositions figurant aux documents mention
nés plus haut, souS réserve de quelques amendements et suppres
sions» Par ailleurs, il a approuvé certaines propositions nou
velles, soumises par les délégations présentes.
Pour coordonner les propositions approuvées le Groupe a
convenu, à la demande du Président, d ’instituer une Commission
de rédaction composée de délégués aè pays de langue espagnole Argentine, Cuba et Mexique.
La Commission a étudié avec soin les propositions adop
tées dont elle a quelque peu modifié la forme tant pour leur
donner une rédaction plus explicite que pour les coordonner entre
elles et les incorporer aux dispositions en vigueur, contenues
dans le document 21-F, q u ’il s ’agit de compléter. Il convient de
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noter à co propus, que les dispositions approuvées par le-Groupe
de travail, dans leur rédaction définitive revisée au cours‘.de
la dernière séance pendant laquelle a' été présenté le projet du
présent rapport, ont"été incorporées aux dispositions approu
vées par l ’Assemblée pléniere, figurant au document 21-F. Ainsi,
quand la Commission ou, le cas échéant, l ’Assemblée pléniere
de la Conférence prendront connaissance du présent rapport,
elles pourront se rendre compte de la forme des modifications
apportées à l ’ensemble des dispositions, dans le cas où le..rap
port du Groupé sér a approuvé,^............ ...
Pour sa part, le Président du Groupe n ’est pas entièrement
satisfait des résultats que l'effort commun de tous les membres
présents a permis d'atteindre, en raison, surtout du travail de
synthèse nécessaire pour rendre plus concises 'et plus simples
les règles projetées, conformément aux instructions reçues par
le Groupe, Il croit, néanmoins, que ces dispositions pourront
etre utiles si elles sont adoptées on tant que modifications
apportées au Règlement Intérieur de la Conférence, en vue
d ’abréger et de coordonner les débats.
Quoi qu'il en soit, le Président de ce Groupe de travail
restreint estime que la tâche entreprise par la Délégation du
Mexique en vue d'apporter des adjonctions au Règlement Intérieur
d.e la Conférence mérite d'etro considérée avec la plus grande
attention.
La forme rédactionnelle des articles que l ’on désire corn-©
pléter 'est reproduite d.an.s le texte ci-dessous. Ce texte com
prend également les dispositions on vigueur, indiquées comme
telles en marge. En revanche, aucune-indication n ’a été appo
sée en regard des dispositions élaborées par le Groupe de tra
vail, et dont l ’adjonction est proposéeî
Article 1Ù
Propositions présentées' aux Commissions
au cours do la Conférence
EN .VIGUEUR 1.- Les propositions oü amendements présentés 'après
1 ’ouvo ,‘turo do ..la .Conférence doivent etre remis au
Président de la commission compétente, ou, en cas
de doute au sujet de la commission compétente, au
Président de l a :Conférence,
2.- Les propositions ou amendements préséntés au sein
des commissions ou renvoyés'à celles-ci par le
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Président do la Conférence sont soumis à une dis
cussion ot font l'objet d'un vote conformément à
l'article 1 6 , à l'exception des .paragraphes S et
1 3 , pour l e s ’propositions ou amendements présentés
à l'Assemblée plénière,
3.- Le Président, de la Commission saisie est juge
des conditions dans lesquelles la proposition ou
1 1amendement doit etre annoncé ssoit par distribu
tion du texte à tous les .membres soit seulement
par communication verbale,.;
Article 16.
Procédure de vote en séance plénière
EN VIGUEUR 1.- .Au cours des séances d'assemblée plénière, cha
que proposition ou amendement présenté peut après
discussion etre soumis au vote si le Président dé
cide de faire procéder à ce vote,
2.- Aucune proposition ou amendement ne pourra etre
pris en considération s ’il n'a pas été appuyé par
une délégation au moins en sus do celle qui l'a
présenté.
.
3«- Toute proposition ou amendement peut faire l'ob
jet d ’une discussion préalable d'ordre général afin
de l'examiner dans son ensemble et de permettre à
l ’Assemblée de décider s ’il convient d'en tenir
compte ou non.
■
. .,
b-*- Toute proposition ou amendement rejeté dans son
ensemble- à la suite d'un vote ne peut être remis
en discussion ni dans son ensemble ni pour une
quelconque de ses parties,
5.- (1) Une fois une proposition ou-un' amendement
approuvé dans son ensemble, il es! soumis 'à un
examen détaillé. A" cet effet, le Président demande
à IvAssemblée d ’indiquer les paragraphesalinéas
ou points qui soulèvent des objections.
(2)
Les paragraphes., .alinéas ou points iitigeux
sont soumis à discussion et font l'objet d ’un vote,
un par un, conformément à leur- ordre logique de
présentation, c'est-à-dire oh. ;commençant par les
dispositions les plus générales.

- b- (Doc.b-bO - F)
■ (3) Los paragraphes, alinéas ou clauses qui
n'ont- pas soulevé d 1objections'sont considérés
comme, approuvés dans.rieurs détails.
6.- (1) Les auteurs d 1amendements à une proposition
: soumise à' discussion sont tenus d'en donner lecture
lentement. Ces amendements font ensuite .1'objet
d'une discussion, un par un, selon l'ordre logique
déterminé par le Président et conformément à la
procédure visée à l'alinéa 5 précédent.
(2) Auoun amendement ne peut faire l'objet
d'une discussion si une décision -n'est pas inter
venue au sujet d'un amendement 'précédent.
(3) Le droit de réponse est' reconnu- à l 'auteur
d'une proposition, ou d'un amendement....
7.- (1) Une fois les amendements approuvés, le
Président dicte lentement le texte primitif, et la
forme rédactionnelle définitive qu'il convient
d'adopter, à s.on avis, pour chaque texte.
(2) Si. l 'Assemblée rejette la rédaction propo
sée par le Président, le texte est soumis,si besoin
est, 'à un petit groupe de rédaction dont font
partie, les autours des amendements approuvés.
L'avis rendu par ladite Commission est soumis à
l'Assemblée pour décision„■
8.- Aucune proposition ou aucun amendement ne sera
admis a la discussion;
(1) S'il n'est pas de la compétence ou-n'entre
pas dans les-attributions de la conférence;
(2) S'iljne concerne pas le ou les sujets parti
culiers qui font l'objet des débats au moment de sa
présentation;
(3) S'il est incompatible avec toute autre pro
position ou amendement précédemment approuvé au
• cours de la même séance,
EN VIGUEUR

9.- Pour qu'un vote soit valable la moitié au moins
des délégations accréditées â la Conférence et ayant
le droit dd vote doivent être présentes ou
représentées é la séancexau cours de laquelle le
vote est exprimé*;
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10.- L q vote a lieu à mains lovées. Si une majorité
n'apparaît pas clairement ou si .un décompte indi
viduel dos voi.x est demandé on procède à un vote
par appel nominal dans l'ordre alphabétique dos
noms on français des membres,
11. - Au cours dos' Séances'plénicros, aucune propo
sition ou amendement n'est adopté s'il n'est ap
puyé par la ..majorité ;des délégations présentes
et votant. Los abstentions he sont pas prises on
considération dans le décompte du nombre des vo
tes nécessaires pour constituer la majorité.'En
cas do partage dos voix, la mesure est considérée
comme rejetéc,
,
12.- Au cas où le nombre des abstentions dépasse la
moitié des délégations présentes et votant, la
mesure sera renvoyée à l'examen d'une séanco ul
térieure au cours de laquelle les abstentions
n*entreront plus en ligne de compte.
13.- Si, au moment.où un vote est décidé, 'cinq au
moins des délégations présentes et ayant qualité ;
pour voter, demandent que le scrutin soit secret,
il est procédé à un tel scrutin et les disposi
tions nécessaires ,sont prises pour en assurer le
secret.
‘
‘
.
lb-.- Toute délégation dûment accréditée peut donner
- mandat à une autre délégation dûment accréditée
d'exercer son droit de vote au cours d'une ou
plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas pos
sible d'assister. En aucun cas, une délégation
no pourra exercer plus d'un vote par procuration.
Il convient de supprimer l'article 17, ses
dispositions figurant maintenant au paragraphe 2
de l 'article lb-.

Le Secrétaire de la Conférence;
L.E. DOSTERT

Le Président;
MIGUEL PEREYR.A
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AJINEXE ;
Pour faciliter la comparaison des nouveaux textes et des textes
des articles-lb-, 16 et 17 du Règlement intérieur actuel, il est
reproduit ci-après le-texte "de'ces 3 ’articles.
ARTICLE lb-* i Propositions présentées aux commissions au cours de la
c onfer enc e .;.
1.
Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de
la 'conférence doivent etre remis au président do la commission com
pétente, ou, en cas de doute au sujet.de la commission compétente,
au président de la conférence.
2.
dans
soit,
soit

Le président de la commission saisie est juge des conditions
lesquelles la proposition ou l'amendement doit être annoncés
par distribution du texte â .tous les membres de la commission,
seulement par communication verbale..

ARTICLE 16 s Procédure,de vote eh séance pléniere
1.
Au cours des séances d'assemblée pléniere, chaque proposition
ou amendement présenté après les^discussions y relatives peut fa-ire
l'objet d'un vote selon l'avis du président.
2.
Pour qu'un vote soit valable la moitié au moins des délégations
accréditées a la conférence et ayant le droit de vote doivent être
présentes ou représentées â la séance -au cours de laquelle le vote
est exprimé.
<
3.
Le vote a lieu a mains lovées.
Si une majorité n'apparaît pas
clairement ou si un décompte individuel des, voix est demandé on
procède a un vote par appel nominal' dans l'ordre alphabétique des
noms en français des Membres.
b-,
-Au cours des séances plénièros , ..aucune ,proposition ou amendement
n'est adopté s'il n'est appuyé par la majorité, des délégations
présentes et votant. Les abstentions né sont pas prises en consi
dération dans le décompte du nombre des votes nécessaires pour cons
tituer la majorité. En cas de partage dos voix, la mesure est con
sidérée comme rejetée.
?♦
Au cas où le nombre des abstentions dépasse la moitié des
délégations présentes et votant, la mesure sera renvoyée a l'examen
d'une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions.. n !en
treront plus en ligne de compte.

-
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6.
Si, au moment ou un vote est décidé, cinq au moins des délé
gations présentes et ayant qualité pour voter, demandent que le
scrutin soit secret, il est procédé â un tel scrutin et les dispo
sitions nécessaires sont prises pour en assurer le secret.
7.
Toute délégation dûment accréditée peut donner, mandat â une
autre délégation dûment accréditée d'exercer son droit de vote au
cours d'une ou plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas pos
sible d'assister. En aucun cas, une délégation no pourra exercer
plus d'un vote par procuration.
ARTICLE 17 s Droit de vote et procédure de .vote, dans les commissions
La procédure de vote dans los commissions est définie par les
dispositions figurant a l'article 16 du présent règlement.
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PROJET D'ORDRE DU JOUR
pour
l'Assemblée pléniere du ib- janvier 19b-9
1.

Approbation des procès-verbaux de la 12e et de la 13e séance
(documents Nos 391 et b-20);

2*

Rapport sur la proposition de la Biélorussie
(document No 381);

3,

Propositions d'amendements au Règlement intérieur
(document No btb-0) 5

b-.

Proposition au sujet de la clôture de la Conférence
(proposition du Brésil, document No b-33 ) |

9.

Décision au sujet des questions formulées dans les documents
No 26b- (Yougoslavie) et 388 (SCAP);

6,

Examen et approbation du rapport de la Commission 5;

7,

Questions diverses.
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GUATEMALA
OBSERVATIONS RELATIVES AU DOCUMENT NO 382

La Délégation du Guatemala, qui représente également de
façon temporaire la République d ’El Salvador, se permet de
présenter quelques observations relatives au document No 382
(original : Russe).
Déjà, au cours des séances des Commissions 3
soussigné a fait personnellement savoir que le plan
tion de fréquences présenté par l'honorable délégué
n ’est acceptable d'aucune manière par les deux pays
représente à cette Conférence.

et 6, le
d'assigna
de l'URSS
qu'il

Nous désirons aujourd’hui, à propos du document No 382,
intitulé "Mesure dans laquelle le plan de l 'URSS fait droit
aux demandes des divers pays", formuler quelques observations
q u ’il nous semble opportun de porter à la connaissance des
honorables délégués de l'Union soviétique, afin qu'ils sachent ne serait-ce que sous forme de résumé - les raisons, pour
lesquelles nous refusons les heures-fréquences assignées
par ce plan au Guatemala et à l ’El Salvador*
Document No 3J32
Premier paragraphe %
Les motifs qui ont poussé les^honorables délégués de
l'URSS à élaborer leur plan peuvent être admis.
Deuxième paragraphe s
Les Délégations du Guatemala et d'El Salvador ne sont
pas d ’accord pour qu'on réduise de 65% leurs demandes réelles
car cette réduction "n’a pas été appliquée d'une façon équitable
et uniforme à tous les pays", ainsi qu'il ressort des tableaux
contenus dans le document No 382 et des nombreux débats qui
ont eu lieu lors des séances des Commissions 3 et ^ au sujet
de ce plan. Toutefois, notre délégation a noté, avec un
étonnement bien compréhensible, que l'on désire justifier

RT

cg manque d'équité par des Arguments do poids” , et à
l ’aide des facteurs supplémentaires, qui rendent légitimes,
d'une façon ou d ’une autre, l ’assignation d ’un plus grand nom
bre de fréquences è certains pays européens; on introduit le
fait d ’avoir été victime directe de l ’occupation naziefasciste, d'avoir été personnellement engagé dans la der
nière guerre mondiale, et d'y avoir par suite subi des
pertes humaines et matérielles, etc. Tout ceci est tris bien;
mais alors, pourquoi appliquer au Guatemala et Na 31 Salvador
les résultats des calculs mathématiques, géographiques, etc.
qui, suivant la déclaration de l ’honorable Professeur Siforov,
sont basés sur les trois facteurs s "territoire” , "population”
et "langue officielles” ?
Pourquoi, après l'inégalité
manifeste qui résulte de l'application de calculs et facteurs
déterminés par l'URSS, des facteurs supplémentaires entrentils en jeu, uniquement applicables aux pays, choisis selon
leur bon plaisir, de l ’honorable Délégation, signataire dudit
plan ?

En ce qui concerne le Guatemala et El Salvador, je
veux bien croire que l ’honorable Délégation soviétique a
commis une erreur en déterminant les assignations, car elle
n ’a pas^tenu compte d ’un autre facteur qui nous favoriserait
de la meme façon que les facteurs supplémentaires à l ’égard
des pays bénéficiant d ’un plus grand nombre de fréquences
dans le plan;
ce facteur est la "configuration du territoire”
qui, comme il a déjà été mentionné, s'applique aux deux républiques
du Guatemala et d ’El Salvador. D'autre part, je fais remarquer
à l'honorable Délégation soviétique que ces deux pays, parmi
d'autres pays latino-américains, par suite de la situation
économique née de l'après-guerre ne sont pas en mesure,
actuellement, d'acquérir des émetteurs à ondes longues
permettant de^couvrir le territoire national;
cette situation
aurait donc dû constituer, aux yeux do l'honorable Professeur
Siforov, "un facteur important” dont aurait du bénéficier
notre pays dans l ’assignation d ’heurcs-fréquences, s ’il
est tenu compte de l'origine de cette situation économique.
Troisième paragraphe t
Les Délégations du Guatemala et d ’El Salvador regrettent
de devoir déclarer que, lors" de 1 'élaboration du plan. sovié
tique, il n'a pas été-tenu compte des "besoins véritables de
ces pays”.
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En effet, à maintes reprises, nous avons expriméT'opinion
q u ’en se référant seulement au "supplément No 3 de la
Commission du Plan do Mexico", il peut etre constaté que
presque toute salies.^fréquences actuellement utilisées par
la Republique du Guatemala sont situées "hors bande", en
raison, précisément, de l'encombrement qui existe dans
heures-fréquences assignées à la radiodiffusion de j&qt pays.
Nous avons signalé ce fait en temps opportun, à la Conférence,
afin qu'une assignation de fréquences dans des bandes appro
priées nous soit accordée nous mettant ainsi en mesure
d'organiser notre radiodiffusion.
Je suppose que 1 'hono
rable Délégation de l'URSS, si elle a commis une erreur en
nous attribuant "peu d'importance" aura l'obligeance d'exa
miner à nouveau nos demandes et d'étudier notre situation
pour se convaincre de l'injustice qu'elle a commise envers
nos deux pays qui, si petits soient-ils figurent sur la
carte du monde ot jouissent de droits souverains.
Septième paragraphe :
Si chacune do nos deux républiques, pour couvrir son
territoire, possédait un seul émetteur, nous pourrions pro
fiter de "1 'aumône" de fréquences que nous accorde le plan
russe, mais les honorables délégués soviétiques n'avaient
pas sous les yeux, en établissant leur plan, les formules b
du Guatemala et du Salvador;
car une étude préalable de
celles-ci!leur aurait appris que ces républiques possèdent
non pas un seul, mais bien plusieurs émetteurs installés
dans leurs différentes provinces dans le but de n'utiliser
qu'une puissance relativement faible pour desservir les ondes
géographiques distinctes de nos pays et pour diminuer également
les difficultés de propagation dues à la configuration mon
tagneuse de notre territoire.
Nous n'avons mentionné à Atlantic City que nos besoins
relatifs. Nos besoins réels ont été présentés dans les for
mules }+, à la présente Conférence.
Il est possible, que les
demandes d'El Salvador, ayant été soumises le 16 novembre,
probablement après l'élaboration du plan soviétique, ses
"besoins réels" n'ont par suite certainement pas été pris
en considération,
Peut-etre est-il vrai que le Guatemala et El Salvador
pourraient desservir leur territoire en utilisant dos bandes
tropicales. Mais on saitAque cette Conférence n'étudie que
les hautes fréquences. Meme si l'on nous assigne des heures-
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fréquences dans ces bandes tropicales, nous sommes en droit
d !espérer justice et équité de la part de cette Conférence,
de meme que de celle qui traitera de l'assignation de fré
quences dans les bandes tropicales où Dieu veuille qu'il
ne surgisse pas un autre plein basé sur des principes issus
de "la dernière guerre mondiale", afin que nous puissions
alors nous abstenir de répéter ces observations et commentaires
et éviter ainsi d'importuner le Secrétariat avec tous ces
documents ennuyeux. Heureusement, nous sommes mieux
traités que certains pays ayant subi des dommages de guerre.
J'ai déjà signalé que les Républiques du Guatemala et d'EL
Salvador, disposent de plusieurs émetteurs situés dans dif
férents centres de leur territoire, donc, Messieurs les
délégués de l'URSS, comment devons-nous répartir ces
"aumônes" que vous prétendez nous accorder ? Les formules
de chacun de nos deux pays montrent de façon évidente que
la presque totalité des émetteurs du Guatemala et d'El
Salvador travaillent en moyenne 17 heures par jour. Quels
émetteurs pourront "continuer à fonctionner"utilisant les
heures-fréquences assignées par votre plan ?
Tableau I
El Salvador demande 1^6 heures-fréquences et selon
les calculs de l'honorable Professeur Siforov, il ne lui
en est attribué que huit» Mais, "généreusement" il lui
en est accordé 12 supplémentaires, ce qui aboutit au total
de 20 heures-fréquences. Une erreur commise par l'un des
auteurs du plan, peut seule à nos yeux expliquer cette
injustice.
Le Guatemala demande 10*+ heures-fréquences; les
calculs "infaillibles" employés pour déterminer les assigna
tions lui en attribuent (19) dix-neuf pour notre pays. Mais
l'honorable Délégation chargée d'élaborer le dit plan décide
de "nous faire don" de 20 heures supplémentaires et nous
octroient de cette façon (3 9 ) trente-neuf heures-fréquences.
Qui peut restreindre les droits souverains de nos pays ?
Tableau II
Les tableaux 1 et 2 montrent de façon évidente ce
manque de justice et d'équité tant de fois s i g n a l é E n
effet, El Salvador qui a demandé 1^6 heures-fréquences,
s'en voit assigner vingt; en revanche, dans le tableau II,
la majorité des pays en ont sollicité infiniment moins et ils
obtiennent cependant satisfaction et même quelques-uns s'en
voient attribuer un nombre supérieur à leurs demandes.
Le
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Guatemala demande 10*+ heures-fréquences ot 39 lui sont assi
gnées. Par contre, le pays qui figure au tableau 2 sous le
numéro 6 se voit attribuer quatorze' heures-fréquences alors
q u ’il n'en a sollicité que sept.
Que signifie ceci, Messieurs
les délégués ? Lo bon sons nous autorise à croire que les
sept heures-fréquences que ce pays a seulement demandées
correspondent à ses besoins. L 1énumération de tous les
exemples concrets tirés du document 382 risqueraient de
prolonger mes commentaires outre-mesure.
Je conclus donc en priant instamment l'honorable
Délégation soviétique, alors qu'il en est encore temps, de
rectifier son plan en se basant sur des principes plus
conformes aux besoins réels - _
' ^ faite de toute
considération personnelle - pour l ’engager dans u n chemin
plus droit, en ne perdant pas de vue les pays victimes
d'erreurs, sans doute involontaires, et de corriger cellesci au grand profit do notre Conférence et de toutes les
nations qui y sont représentées.
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La Délégation de 1a. République socialiste soviétique
de Biélorussie a donné pleins nouvoirs à. la Délégation de la
République socialiste soviétique d ’Ukraine pour la représenter
aux séances de toutes les Commissions dont elle fait partie,
notamment 'aux séances des Commissions 1, 3?

5, 6 et 7, tou

tes les fois qu'elle ne peut y assister.
En vertu de ces pleins pouvoirs, 1a. Délégation de la
République socialiste soviétique d ’Ukraine est habilitée à. re
présenter les intérêts de la. RSS de Biélorussie et à voter en
son nom.
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RAPPORT DE LA COMI S S I O N MIXTE
(Commissions Technique et du Plan)
2e séance
8 décembre 19^8

1.

M, Sastry, Président de la Commission 5-, ouvre la deuxième
séance de la Commission mixte à 10 h. 3?* H est secondé par Me
Pedersen, Président de la Commission 6 ,

2»

M. Sastry dit que l fordre du jour de la séance est implici
tement contenu dans le document No 276, où il est indiqué que la
présente réunion est une continuation de la première, tenue le 3
décembre dernier. M. Sastry propose q u ’au cours de la séance de
ce jour les débats soient limités aux questions 1 et 6 -1 5 , figu
rant à la liste des points énumérés par le Prof. Siforov. Il
ajoute qu'il convient de réserver aux Commissions respectives
l ’examen détaillé des autres aspects du plan présenté par l ’URSS.

RT

2.1*

Le délégué de 1'URSS propose d ’organiser les travaux de
la séance en deux phases distinctes? la première, consacrée
aux réponses données aux questions qui touchent aux points
1 -1 5 $ la seconde, consacrée à un échange de vues qui permette
aux différentes commissions de se prononcer sur' la manière
d ’accomplir leurs travaux se rapportant au plan soviétique,

2.2.

La proposition du délégué de l ’URSS'donne lieu à une
longue discussion. Diverses opinions se font jours on
préconise un échange de vues sur les 15 points dont il est "
question à la liste du Prof. Siforov. Les délégués de la
République populaire d ’Albanie, de la République populaire
roumaine, de la RSS d ’Ukraine, de 1 'URSS et de la Republique
fédérative populaire de Yougoslavie estiment que■la Commis
sion mixte est tenue de prendre un certain nombre de décisions
concrètes, au cours de la présente séance. Les délégués des
Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la Suisse et le Président pen
sent, au contraire, que la Commission mixte doit se limiter
aux termes originaux de son mandat, tel q u ’il est énoncé au
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document No 2*+3 ? dans ces conditions la Commission devrait
s 1en tenir., seulement aux questions concernant les principes
techniques. Le délégué des Etats-Unis propose que les débats
portent également sur lo point 5-A, en plus des points 1 et
6-1^. Pour le délégué du Mexique il sied d'accorder la priori
té a l ’examen des questions d ’ordre technique. S ’il reste
du temps disponible - ajoute-t-il - l'on pourra étudier les
autres aspects du plan de l ’URSS.
M. Pedersen, Président de la Commission 6 , expose une
fois de plus les motifs qui justifient la convocation de
séances mixtes. Il pense que l ’Assemblée n ’a pas le droit
d ’empiéter sur les travaux de la Commission 3 en discutant
de questions qui relèvent de la compétence de celle-ci. En
outre, il estime que la Commission mixte ne doit pas prendre,
au cours de la présente séance, de décisions d ’ordre techni
que susceptible de préjuger des conclusions des Groupes de
travail d e l à Commission 6 qui ont déjà entrepris d ’examiner
les observations soumises par les pays au sujet des divers .
aspects du plan soviétique,
2,3.

Le Président propose que l ’on vote sur sa motion d ’exa
miner les points 1 , 5A et 6-1 ?, motion qui englobe l ’amende
ment présenté par le délégué des Etats-Unis',
La Commission approuve l ’initiative du Président à l ’una
nimité (26 voix contre.0 ). .
. Le délégué de la République fédérative populaire de You
goslavie déclare q u ’il n ’a pas vote parce que .la proposition
ne. lui a pas paru claire.
On met ensuite' aux voix l a ■proposition de' limiter'les
délibérations à la recherche d ’une méthode de'.classement des
principes techniques dont procède le plan de l ’URSS, à l ’ex:clusion de toute opinion ou'discussion au sujet de ces prin
cipes,'
La proposition est approuvée par 20 voix contre .9, et
0 abstentions,
,

3*

'
' Le Président suçgère que les questions à discuter soient
traitées dans- l ’ordre numérique, en commençant par le point 1 ,
3,1, Selon le délégué de la République fédérative populaire de
vYougoslavie, l ’on devrait permettre'aux délégations qui ont
soulevé des objections contre l ’un ou l ’autre- des points de
les présenter encore une fois, et les autoriser à demander,
tels éclaircissements q u ’il -leur plaira.

Revenant au premier point, le Président informe les mem
1res de la Commission que le délégué- de 1*Afrique du Sud a
présenté une série de questions. Il propose que l'on donne
lecture de la première d'entre elles, se rapportant au point
1 de 1*exposé du Prof. Siforov,

Question 1 de l'Afrique du Sud

"Bandes de radiodiffusion11
"Sept bandes internationales sont prises en considéra-*
tion dans le plan de l'URSS, Ses auteurs ont-ils eu des
raisons valables pour laisser de côté la bande internationale
réservée aux Régions 1 et 3? comprise entre 39?0 et à-000 kc/s
Des stations diffusant dans cette bande permettraient d'assu
rer un service régional de haute qualité pendant un été d'ac
tivité solaire moyenne (juin, indice 70), La bande dont il
est question offre de bonnes possibilités d'assignations mul
tiples 5 on peut y trouver jusqu'à 300 heures-frequences,
"Il est à présumer que pour des raisons tout aussi va
lables l'on a omis la bande 26 Mc/s, bien qu'elle ait donné
d'excellents résultats sur certaines liaisons au cours^des
dernières années. Néanmoins, elle ne conviendra peut-etre
pas durant la période d'activité solaire minimum".
Le Prof, Siforov répond qu'en établissant son plan, la
Délégation de l'URSS n'a pris en considération que les bandes
de 6 Mc/s et au-delà, les bandes inférieures ne relevant pas
de la compétence* de la Conférence, Il indique en outre qu'en
raison de la demande, très faible pour des attributions dans
1a. bande de 26 Mc/s, un plan peut etre dressé
pour cette der
nière sans difficulté.
C'est pourquoi il n'a pas traité ce
point particulier au cours de l'explication qu'il;a donnée
précédemment. Il admet qu'il convient d'utiliser au maximum
ïes bandes de fréquences plus basses, car on peut y aménager
un plus grand nombre d'assignations multiples que dans les
bandes de fréquences plus hautes,
A son tour, le délégué des'Etats-Unis pose une question
au sujet du point 1, Il demande des' éclaircissements sur
l'emploi’de la bande de 7 Mc/s pour lès émissions originaires
d'Europe et destinées à la région américaine.
S'il pose cette
question c'est cpae dans^la région américaine cette bande est
exclusivement roservée à d'autres services que la radiodiffu
sion. C'est pourquoi la réception d'émissions radiodiffusées
dans la bande de 26 Mc/s ne serait pas très pratique.

- h (Doc. M+5-F)
Prof. Siforov répond que los auteurs#du plan ont tenu
compte de cette circonstance et ont effectué des calculs ap
propriés pour maintenir le rapport de protection adopte. Mais
a son sens cette question pourrait etre mieux examinée après
’une étude plus serrée du alan.
3.5.

Le Président demande aux membres de la Commission s'ils
ont à poser des questions relatives au point 5~A de l'exposé
du Prof. Siforov. Le délégué des Etats-Unis croit avoir com
pris que les principes techniques dont procède le plan de
l'URSS reposent sur les normes adoptées à Atlantic City. Il
demande un complément d'information h cet égard.
Le^Prof. Siforov affirme que le rapport de^protection
approuvé par la Conférence d'Atlantic City a été appliqué
d ’un bout à l'autre du plan soviétique. Il ajoute que dans
la détermination des .assignations multiples simultanées on
a. ^respecté -cotte valeur de *+0 db, son expérience lui ayant
démontré qu'elle est nécessaire si l'on veut tenir compte de
l'influence des évanouissements de toutes catégories. Il
rappelle qu'à la suite d'une discussion approfondie, le Grou
pe- de travail ù~A a adopté, lui aussi, un rapport de *+0 db.
Ce merne chiffre - ajoute-t-il - a été utilisé d ’un bout à
1'autre /du plan pour les rapports de protection "signal/bruits
atmosphériques" et "signal/parasites industriels supprimés".
Par ailleurs', lo Prof. Siforov informe la Commission que
la Délégation dos Etats-Unis a. soumis un diagramme indiquant
la relation qui^existe entre le chiffre do la population et
la valeur de crête des parasites industriels. Un exemple
tiré de ce diagramme - poursuit l'orateur - montre que pour
une agglomération d'un million d'individus le niveau des per
turbations industrielles peut atteindre ÿ+ db par rapport à
1 ^uV/m. Ceci prouve, une fois de plus, qu'il est souhaita
ble de supprimer, dans toute la. mesure du possible, les para
sites industriels. Il est donc évident qu'un rapport de pro
tection "signal/parasites industriels" de ù-0 db n'est possi
ble que .dans les zones où ceux-ci ont été supprimés.
Pour le délégué- des Etats-Unis tout porto à croire que
l'on a quelque peu mal interprété ses propos, car sa questioh
est restée sans réponse. Aussi, pour éviter d ’autres pertes
de temps, préfore-t-il la retirer.

3*6.

^Le délégué de 1 'Argentine demande au Prof. Siforov si
la Délégation de l'URSS est en mesure de préparer un document
sur les possibilités d'assignations multiples. Sa Délégation
a employé la méthode proposée par le CPF, mais elle écoute
rait avec intérêt des explications détaillées au sujet de la
méthode qui a été suivie pour établir le plan soviétique.
Le Prof, Siforov répond que lors de l'élaboration du plan,
le Problème des assignations multiples simultanées a été l'ob
jet de la plus grande attention^ Il ajoute que le texte inté
gral du rapport qu'il a présente au cours de la séance précé
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dente est maintenant entre les mains du Secrétariat. Ce rap*port traite en détail de la question des assignations multi
ples simulatnées. Toutefois la Délégation de l fURSS est dis
posée à soumettre, sur demande, un document distinct à ce su
jet.
3*7*

3*8*
3 »9•

Selon
lo Président,la question du délégué de l ’Argentine
se rapporte à un point quisera examiné plus tard. Il prie
tous les délégués de limiter leurs interventions au sujet en
discussion,
Aucun délégué ne pose de questions sur les points 6 et 7#
A propos du point 8 (zones de réception), le délégué1 de
l ’Inde demande au Prof. Siforov des éclaircissements sur les
principes techniques dont on s ’est servi pour déterminer les
quatre-catégories de réception mentionnées dans son exposé'.
Le Prof. Siforov répond que los principes à la base de
la détermination des zones de réception sont fondamentale- .
ment les conditions courantes de la propagation,

3.10,

Le Président donno lecture de la seconde observation
du délégué
de l ’Afiique du Sud., qui se rapnorte au point 9*
Toutefois,
il ne s ’açit pas - selon lui - d ’une question
précise. Avec 1 ’agrément du délégué de l ’Afrique du Sud, la
Commission passe outre.

3.11.

Le délégué du Pakistan prie le Prof. Siforov de répondre
à deux questions, concernant le point 9 t
(a)

quel chiffre en décibels' a-t-on adopté pour’■la sup
pression des parasites industriels?

(b)

les parasites industriels supprimés, quel rapport
"signal/bruit" a-t-on choisi en établissant le pro
jet de plan?

Le Prof. Siforov répond que le plan repose sur un rapport
de protection de é+o db contre divers types de brouillages. Il
indique que la valeur de bO db^représente le rapport de l ’in
tensité du champ, en régime d ’évanouissements, a la valeur
moyenne des parasites industriels. Néanmoins - d i t - i l chaque cas d ’espèce a présenté des particularités différen
tes, et dans un grand nombre de cas on a obtenu un rapport
de protection supérieur à *+0 db.
Le Président croit epe le Prof. Siforov n ’a pas compris
la première question posee par le délégué du Pakistan. Il
présente encore une fois cette question, mais en la simpli
fiants quel rapport "parasites industriels non supprimés/
parasites industriels supprimés" a-t-o'n adopté dans le plan?
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Le Prof, Siforov dit q u ’il importe au premier chef de
supprimer les perturbations industrielles si l ’on veut assu
rer un service d e .radiodiffusion à .l'intention des grandes
villes; ^d'ailleurs les courbes tracées aux Etats-Unis met
tent en évidence cette nécessité. L ’expérience montre, qu*
avec des méthodes élémentaires de suppression, une intensité
de champ de l ’ordre de 100 /uV/m suffirait à garantir une
réception convenablec
Le Président fait le point en déclarant q u ’on ne peut
pas admettre de chiffre rigoureux et q u ’une intensité' de
champ de l ’ordre de 100 /uV/m pourrait etre acceptable pour
un service satisfaisant avec des rapports de protection
"signal/bruits atmosphériques" et "signal/parasites indus
triels" de *f0 db, Il en conclut que, de l ’avis du Prof,.
Siforov, il est possible d ’admettre comme niveau'maximum des
perturbations industrielles le chiffre de 1 /uV/m* Le Prof.
Siforov confirme cette opinion. Il déclare que Plusieurs
pays ont déjà ramené à quelques microvolts par mètre le ni
veau des parasites industriels.
Le Président fait remarquer que l ’heure avance. Aussi lui
apparaît - il nécessaire de décider si la Commission doit demander
à la Commission de Coordination de convoquer une autre séance mix
te ou si elle doit prier los délégués de poser par écrit au Prof.
Siforov toutes autres questions se rapportant aux principes tech
niques du plan do l ’URSS. Il serait heureux de connaître l ’avis
de l ’Assemblée sur ce point.
D ’après le délégué des Etats-Unis il est préférable d ’atten
dre la parution du document que la Délégation de l ’URSS prépare
actuellement et dans- lequel sont décrits les principes techniques
qui sont à la base du plan soviétique; on pourra soumettre ensui
te par écrit toutes questions jugées nécessaires.
A défaut d ’objections, cette procédure est adoptée.
5.

Le délégué de 1 'Argentine demande;
”Le document qui sera présenté par la Délégation de l ’URSS
comportera-t-il également un autre document contenant:
a)

un exposé clair et détaillé, illustré' d ’exemples
concrets, de la méthode de calcul utilisée pour
déterminer les assignations multiples simultanées;

b)

des indications précisant de quelle manière la Délé- '
gation de l ’URSS a tenu compte, lors du calcul des
assignations multiples simultanées, de l ’instabilité'
de la fréquence des émebteurs?”
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Le Prof» Siforov prend bonne note de ces questions.
clare qu'il y sera répondu à part,
6.

Il dé

Le délégué de la République populaire d'Albanie désire faire
une déclaration, avant quo la seance no soit lovée :
"J’ai écouté avec uno grande attention - dit-il - le rapport
détaillé et très clair quo nous a donné vendredi dernier le Prof.
Siforov, délégué de l ’URSS et Vice-président de la Commission *•{-,
concernant les principes de base dont procède le plan d'assigna
tion des hautes fréquences à tous les pays du monde, soumis par
la Délégation soviétique.
Tout d'abord je désire exprimer ma reconnaissance à la
Délégation de l'Union soviétique pour le travail grandiose q u ’
elle a accompli lors do l'établissement de ce plan. Ainsi je
dois remercier très sincèrement le Prof. Siforov pour son excel
lent rapport sur los thèses importantes et principales de ce plan.
J ’estime (juc je pourrai exprimer les opinions de tous les
délégués ici présents si je dis que le plan de répartition^des
hautes fréquences soumis par la Délégation soviétique représente
en ce moment un document unique qui a résolu le problème de la
répartition des hautes fréquences posé devant nous. La patience
avec laquelle le rapport du Prof, Siforov a été écouté, les applau
dissements qui ont suivi cot exposé et les paroles du président de
notre réunion mixte, nous montrent l ’importance que tous les délé
gués ici présents attachent au projet du plan soviétique qui, à
l'avis de la Délégation albanaise, permettra une assignation ra
tionnelle et objective d'heures-fréquences dans les limites du
spectre- disponible.
La Délégation de la République populaire d ’Albanie estime
que pour arriver à l ’établissement d'un plan de répartition de
fréquences il est indispensable de procéder, dans un esprit de
sacrifice commun à tous les pays, à une réduction juste et objec
tive des demandes qui dans leur ensemble représentent le triple
des heures-fréquences disponibles. Il est clair pour tous que
les heures-fréquences à la disposition de la radiodiffusion à
hautes fréquences, non seulement ne peuvent pas satisfaire
demandes présentées par les différents pays, mais ne peuvent même
pas donner satisfaction complète aux besoins réels de chaque pays.
Toutefois la Délégation albanaise estime q u ’avec une répartition
rationnelle et équitable notre conférence peut satisfaire au moins
les besoins minimum indispensables de chaque pays. La Délégation
albanaise pense q u ’il serait préférable ot je dirai même indis
pensable d ’établir le plus tôt possible un plan de répartition des
hautes fréquences, même si ce plan ne doit pas satisfaire entiè
rement les besoins de divers pays, que de prolonger encore .le
chaos qui règne actuellement dans los émissions de radiodiffusion
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à hautes fréquences, chaos dont souffrent tous los pays, surtout
ceux qui pour des motifs économiques et techniques, ou en raison
de dommages subis du fait de la dernière guerre ont une radiodif
fusion moins développée.
La Délégation de la République populaire d ’Albanie estime
que le projet du plan soviétique, a'our l ’établissement duquel la
Délégation soviétique a bénéficié de l ’expérience de la Commission
du plan et des défauts de la formule du plan préparée à Genève,
formule critiquée et considérée comme inacceptable .par presque
tous les pays^ est un projet de plan concret et objectif parce
q u ’il est base sur des principes permanents d ’importance égale
entre eux et q u ’il tient compte, dans la mesure du possible, des
intérêts vitaux de tous les pays•
Guidé par le désir de voir notre conférence arriver dans
le délai le plus bref possible à l ’élaboration d ’un plan accep
table et réalisable par tous, ma Délégation estime nécessaire de
présenter au nom de ïa République pooulaire d ’Albanie la proposi
tion suivante:
a)

Adopter le plan- soviétique comme lo document princi
pal de 1 ’élaboration du plan de répartition des hau
tes fréquences pour la radiodiffusion.

b)

Accélérer son examen dans les Commissions et ne pas
perdre de vue la date limite des travaux de la Confé
rence .

J ’estime, que les délégués ici présents appuyeront à l ’una
nimité cette proposition, ce qui donnera la possibilité d ’obtenir
les résultats désirés en ce qui concerne la répartition des hautes
fréquences, résultants que tous les peuples du monde entier qui
nous ont envoyés ici, attendent de nous avec impatience.
Mais tenant compte de ce que notre ordre du jour ne permettra
pas la discussion de cette proposition, je désire q u ’elle soit sou
mise à la considération de la prochaine réunion de l ’Assemblée
plénière.
Je pense que d ’autres délégations ici présentes parta
gent ledésir de ma Délégation".

6.1.

Le Président interrompt l ’orateur pendant son exposé
pour lui faire remarquer que la Commission mixte n ’a été con
voquée que dans le but de traiter des principes techniques.
Aussi regrette-t-il de se voir contraint de le rappeler à
l ’ordre et de considérer comme déplacés les passages de son
intervention qui ne concernent pas ces principes.

6.2,

Le délégué de 1 ’Argentine demande que l ’on retranche de
la déclaration albanaise les allusions relatives à la Déléga
tion de son pays, qui n ’a autorisé personne à parler en son
nom.
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7.

Le Président remercie le Prof. Siforov, au nom de 1 !Assem
blée, pour son exposé et pour ses efforts' en' vue d 1éclaircir les
points qui ont été discutés au cours de la présente séance. Il
propose que la Commission exprime sa satisfaction selon l fusage
(applaudissements),
7,1*

• 7,2,

Le délégué de 1 ’URSS remercie-le Président , au nom de
sa Délégation, pour ses aimables paroles qui ‘témoignent d ’un
esprit amical de coopération. Toutefois, il tient à faire
remarquer q u ’aux termes d ’une procédure normale tout délé
gué’ a le droit d ’exprimer son opinion. Il proteste donc
energiquement contre l ’interruption du Président au cours
de l a 'déclaration du délégué de la République populaire
d 1Albanie,
Le Président dit que mention sera faite au procès-ver
bal de la protestation soviétique et de sa propre déclara
tion à ce propos;
”Le devoir essentiel d ’un Président est de diriger les dé
bats de sa Commission, on se conformant rigoureusement au
mandat q u ’elle a reçu et à l ’ordre du jour fixé pour cha
que séanco. C ’est aussi sa responsabilité. Si, malgré
des rappels réitérés, des délégués font des déclarations
et présentent dos observations qui no relèvent nullement
du mandat de la Commission et de l ’ordre du jour de la
séance, le Président est tenu, sous peine de faillir à sos
devoirs et à ses responsabilités vis-à-vis de l ’Assemblée,
de statuer que ces déclarations et observations ne sont
pas pertinentes” ,

7*3*

" Le Prof. Siforov remercie tous les délégués présents
d ’avoir é’
cout c "a 11 eut ivement son rapport et les réponses
q u ’il a données aux questions q u ’on lui a posées au cours
de la séance de ce jour. Il se rend compte, néanmoins, que
ces questions n ’ont pas épuisé le sujet. C ’est pourquoi
il estime que la méthode proposée par le délégué de l ’Afri
que du Sud - présentation des questions par écrit - est la
plus appropriée. Enfin, il demande que l ’on pose toutes
autres questions de la manière la plus claire possible.

7.à-.

Le Président désire remercier les interprètes,au nom
de l ’Assemblée, de la tâche extrêmement difficile q u ’ils
ont accomplie au cours de ces réunions,

7.?.

Le délégué de la République populaire d ’Albanie npend
la parole en ces termes;
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"Le délégué de la République-, populaire. d ’Albanie souli
gne que conformément au Règlement intérieur, et à la pro
cédure démocratique dos conférences internationales, chaque
délégation a le droit de faire des déclarations- et 'le de
mander leur insertion au procès-verbals .11 estime que s a >
. déclaration était conforme â l ’ordre du jour de la réunion
mixte pour l ’étude du plan soviétique. Le délégué de l ’Al
banie précise que dans sa déclaration il s ’est conformé à
la décision prise au commencement de la séance et n ’a pas
demandé une discussion ou une décision sur sa proposition,
- m a i s a exprimé le désir que cette proposition soit soumise
à la considération de l ’Assemblée plénière * Il conclut: on
protestant catégoriquement contre la tentative, de la prési
dence d ’interrompre sa déclaration avant de l ’avoir écoutédans son ensemble, tentative qui selon lui est eu contra
diction avec la procédure démocratique qui doit guider lo
travail do notre Conférence et avec le Règlement intérieur
de cette dernière” 0
8,

La séance est levée à 13 h 0 5*03

Le Rapporteurs
R*A. Craig

Le Président?
M, L, Sastry

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
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Original;

Mexico, 1948/49

ANGLAIS

Commissions 4 et 6

RAPPORT DE LA COMMISSION MIXTE
(COMMISSIONS TECHNIQUE ET DU PLAN)
3e séance
1? décembre 1948

!•

M. Sastrj, ‘Président de la Commission 4, ouvre la troisième
séance de la Commission mixte (Commissions 4 et 6 ). II est se
condé par Mo Pedersen, Président de la Commission 6 .

2©

Le Président commence par demander quelles sont les déléga
tions munies "*dîune procuration leur donnant pouvoir de voter pour
d ’autres pays. Ci-après la liste de ces délégations;
Canada, pour la Rhodesie du Sud
Danemark, pour l ’Islande
République populaire roumaine, pour la Republique
populaire de Bulgarie
Syrie, pour 1 ?Indonésie
Royaume-Uni, pour ses Colonies
Etats-Unis d ’Amérique, pour leurs Territoires.

3*

Ensuite le Président attire l ’attention de l ’assemblée sur
les documents Nos~304 et 308 qui indiquent les raisons de la pré
sente réunion et contiennent un projet d ’ordre du jour. Il pro
pose aux délégués d ’approuver tout d ’abord l ’ordre du jour figu
rant au document No 3Ô8 *
3®1©
. ■ Le délégué du Royaume-Uni s ’étonne quelque peu de voir
figurer au point 2 de l ’ordre "du jour la question ''Discussion des
principes techniques sur lequel repose le^plan soviétique et opi
nions a leur sujetn . Il désire rappeler à l ’Assemblée q u ’au cours
de sa dernière séance, la Commission mixte a décidé, par un vote,
de limiter les débats aux questions posées au sujet des principes
techniques du plan soviétique, abstraction faite de toute opinion
à ce propos. Bien entendu - ajoute-t-il - l'assemblée peut modi
fier cette décision, si bon lui semble. La Délégation du RoyaumeUni n ’en est pas moins fermement persuadée que s ’il est pertinent
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d 1autoriser les membres de la Commission mixte à poser toutes
questions se rapportant à ces principes techniques, des débats
détaillés et des opinions ne serviraient à rien. Des discussions
de ce genre doivent avoir lieu au sein des diverses Commissions
et Groupes de travail intéressés.
En conclusion, le délégué du Royaume-Uni propose de limiter
l ’ordre du jour au point 1 .
3*2*
Le Président précise q u ’un vote est intervenu au cours
de la dernière séance de la Commission mixte à propos du point 2 y
Toutefois - affirmo-t-il - la Commission de Coordination a décide
- au cours d ’une de scs réunions - d ’insérer ce point à l ’ordre
du jour. Il ne s ’agit pas d ’instructions, mais d ’une simple re
commandation. Il appartient à la Commission mixte de trancher
cette question. Quoi q u ’il en soit, une discussion ultérieure
semble souhaitable,

3 *3•

Pour le délégué de la République populaire d ’Albanie
les observations du Président ne contiennent qu'une part de vérité.
A son avis, c ’est.la Commission de Coordination qui a proposé le
point 2'pour être discuté au sein de la Commission mixte.
3*4.
Le délégué de la République fédérative populaire de You
goslavie est fort surpris de la déclaration du représentant du
Royaume-Uni, Il convient d ’exprimer des opinions, lui semble-t-il,
au sujet des principes techniques dont procède le plan de l ’URSS,
Il lui apparaît, donc, très indiqué d ’insérer le point 2 à l ’ordre
du jour,, une discussion au sein de la Commission mixte à ce sujet
ne pouvant être que très profitable. Enfin, il estime que l ’on'
ne saurait considérer comme une recommandation ce qui est bel et
bien une décision de la Commission de Coordination.

3*54

Le Président ra„ppelle aux délégués les trois points sui

vants :
a)

il convient de ne pas engager de débats sur des déclara- .
tions faites par tel ou tel membre de la Commission de
Coordination^

b)

on ne peut traiter du point 2 à l ’ordre du jour q u ’en
tant que recommandation, la Commission de Coordination
n ’ayant pas qualité pour donner des instructions aux
autres Commissions ;

c)

aux termes de la procédure en vigueur, toute Commission
est tenue d ’adopter ,1 ’ordre du jour avant de poursuivre
la séance.
Il propose de voter sur cette question.
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3,6.
Selon le délégué de la République populaire roumaine
la Commission mixte doit discuter de tout point se rapportant
à l ’exposé du prof. Siforov. Il lui incombe donc d ’adopter l ’or
dre du jour proposé.
3 ,7.
Pour le délégué de la RSS d ’Ukraine un débat au su^et
des principes techniques serait la conséquence logique des ré
ponses des diverses délégations au questionnaire. Il ne saisit
pas pourquoi il faut éviter une discussion dont la Conférence
bénéficierait au plus haut degré pour ses futurs travaux.
3*8.
Le délégué de 1 *URSS espère beaucoup que la présente
séance de la Commission mixte permettra d'aboutir à des résul
tats utiles à la Conférence. Aujourd’hui - dit-il - la Commis
sion mixte siège pour la troisième fois, conformément à la re
commandation de la Commission de Coordination et avec l ’assenti
ment des présidents des Commissions 4 et 6 . L ’ordre du jour de
la troisième séance de la Commission mixte procède également
d ’une recommandation de la Commission de Coordination qui a tenu
compte de la nécessité d ’instaurer un débat sur les principes
techniques incorporés au plan de l ’URSS. Bien entendu, la Com
mission mixte peut décider, en séance plénière, du contenu de
son ordre du jour. Mais nous no devons pas négliger les recom
mandations de la Commission de Coordination, en vertu desquelles
il convient d ’examiner, aujourd'hui, les principes du plan so
viétique, En outre, au moment où l ’on a décidé de convoquer la
Commission mixte en séance plénière, ni M. Sastry, Président de
la Commission 4, ni M. Pedersen, Président de la Commission 6 ,
ni les autres délégations qui ont pris part aux travaux,de la
Commission de Coordination n ’ont soulevé d ’objections, quelles
q u ’elles fussent, à l ’égard de l ’ordre du jour de la troisième
séance de la Commission mixte. De plus, cet ordre du jour a
été proposé par M. Sastry, Président de la séance plénière de
la Commission mixte,' compte tenu d ’un amendement de moindre im
portance présenté par la Délégation de l ’URSS. Notre Délégation
estime que les délégués n ’assistent pas à la troisième séance
plénière de la Commission mixte pour n ’entendre que des réponses
aux questions, mais pour traiter a,ussi des principes techniques
dont procède le plan soviétique. Pourquoi no pas a.dopter de
décisions au sujet de-ces principes? Pourquoi ne pas procéder
à un échange de vues entre délégations de divers pays? Non
seulement nous le pouvons, mais nous devons le faire. Pour la
Délégation de l ’URSS aucun obstacle ne s ’y oppose. En effet,
une etude plus approfondie et une discussion serrée des prin
cipes techniques sur lesquels repose le plan soviétique, le seul
plan concret que l ’on ait présenté à la Conférence, nous donne
raient à tous la possibilité de résoudre brillamment le problème
difficile q u ’est ï ’attribution des heures-fréquences aux servi
ces de radiodiffusion de tous les pays. Notre but à tous, ici
à Mexico, c ’est d ’établir un plan d ’assignation des fréquences,
quiconque à l ’heure actuelle ne désire pas prendre une part ac
tive aux discussions, quiconque se refuse à examiner les princi
pes techniques dont procède le plan de I JRSS montre par ïà,
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.

directement ou indirpetement,,quj.il no se soucie guère qu ’il
soit rnis fin à. bref délai,-et avec succès, aux travaux Y-dc no
tre Conférence,
On ne saurait so leurrer sur le sens des paroles 'du délé
gué du Royaume-Uni, qui empêche à..tout moment, directement ou
non,'que l ’on aborde, de quelque manière que co soit, àu cours
des discussions, l ’étude objective des propositions de l ’URSS
se rapportant au plan soviétique,. En agissant de la sorte, la
Délégation du Royaume-Uni se plaît à jouer un rôle peu envia
ble. Pour la Délégation de l ’URSS, les pays qui.proposent de
ne pas discuter les principes justes et raisonnables du^plan
soviétique n ’ont nullo^envie que los travaux de la Conférence
de Mexico aboutissent à des résultats valables. . Voilà ce que
devraient admettre certaines délégations, plutôt que'.d’en
référer au Règlement intérieur ..ou de s ’abriter derrière les
rouages du vote.
La Délégation de l ’URSS attire l ’attention du Président
de la Commission mixte sur le manque d'objectivité dont il
fait preuve en abordant l ’étude du problème en discussion.
Un président de Commission est tenu d ’aborder objectivement
et sans parti pris toute question à traiter en seanee. Or
M. Sastry, Président de notre Commission et représentant de
l ’Inde, s ’en garde bien. Toutes les fois que les débats por
tent sur des questions touchant au plan soviétique, M. Sastry
ne manque jamais de biaiser au lieu d ’aborder correctement le
problème. Il commet, souvent des infractions à la procédure
pour différer, tout au moins dans une certaine mesure, l ’examen
du plan soviétique. Si le .Président avait suivi des critères
de justice, nous eussions pu mener .à bonne fin notre travail
avec un plus grand succès, comme conséquence d'un comportement
raisonnable ot objectif do sa part en abordant l ’étude du pro
blème dont.il est question» Mais M, Sastry ne désire apparem
ment^ pas quo los travaux de la Conférence soient couronnes du
succès,
Pour conclure', lo délégué do l'URSS propose que l ’on mette
on discussion le point 2 à l ’ordre du jour de la présente séan
ce de la Commission mixte, tel- q u ’il a été recommandé par la
Commission de Coordination,. .
-•
3.9*,
Une fois de plus, le Président fait le point de la
situations
a)

la Commission de Coqrdination n ’a pas qualité pour
donner dos instructions, quelles qu ’elles soient, à
d ’autres commissions;

b)

si l'assemblée est unanime au :sujet1 de l ’ordre du
jour, il' n ’est pas nécessaire do procéder à un vote;
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c)

le président d ’une commission est tenu de se confor
mer aux désirs de la majorité;

d)

il convient de limiter les débats au point en dis
cussion, pour ne pas. s'astreindre à la pénible né
cessité de rappeler un délégué à l ’ordre;

e)

les délégués sont priés de s'abstenir de porter des
accusations personnelles lorsqu'ils prennent la pa
role .

Le délégué des Etats-Unis relève que les Commis- •
3.10.
sions 4 et 6 et leurs Groupes de travail respectifs- ont exa
miné le problème des principes techniques. Aussi n ’appartientil pas a.la Commission mixte, selon lui, de reprendre l ’étude
de la question au cours de la présente séance» Il attire 1 ’at
tention de l ’auditoire sur la phrase ci-après, contenue dans
le document No 308;
,»."conformément à la recommandation de la Commission 1.
les débats porteront sur 1 ’adoption des' questions
suivantes inscrites à l ’ordre du jour",
A son avis donc, le Président a agi d ’une manière cor
recte en mettant cette question aux voix.
3.11.
Le délégué de la République populaire d ’Albanie
demande pourquoi les délégués qui soulèvent maintenant des
objections au sujet du point 2 ne l ’ont pas fait lorsqu'il a
été proposé au sein de la Commission de Coordination.
3.12»
A cc moment, le Président émet .la suggestion de
mettre aux vo~ix d ’abord le point 1 , puis le point 2 .
Le point 1 ne soulève pas d ’objections.
Avant q u ’un vote n ’intervienne sur le point 2, le délégué
de 1 ’URSS prend la parole sur un point d ’ordre et prie le Pré'sident de lui indiquer s ’il croit suffisant de procéder direc
tement à un vote avant que l ’assemblée ne se prononce sur
l ’opportunité d ’un scrutin.
Répondant ensuite au délégué des Etats-Unis, le représen
tant de l'URSS désire préciser qu'il n ’a pas été prévu que la
Commission mixte prenne des décisions, quelles qu'elles soient,
au cours de la présente séance» Mais pourquoi ne formuleraitelle, pas des recommandations - concult-il - à l ’intention des
divers groupes de travail?
3.13*
Le Président estime que la déclaration du délégué
de l ’URSS implique que la procédure adoptée est incorrecte.
Il est d ’avis, cependant, qu'il s ’agit de la procédure parle
mentaire normale. Aussi met-il aux voix la proposition suivante:
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"Est-il conforme à.la procédure .
d'approuver l'ordre du jour et, en'"cas de
désaccord sur ce même ordre du jour, fautil procéder à un vote?"
Par 26 voix contre 10, et*0 abstention, la Commission
ratifie l'interprétation que le Président a donnée du Règle
ment intérieur.
Le Président en prend acte et déclare q u ’il convient
maintenant de voter sur le point 2 du document No 308.
Le délégué de la République populaire d'Albanie demande
que l ’on procède au vote par appel nominal.■
Le point 2 de l ’ordre du jour est rejeté par 2b voix
contre 9 et 6 abstentions.
Aucune autre question n'est posée au sujet des six derniers
points de l ’exposé du prof. Siforov (point 1 de l'ordre du
jour) .
5*

Le délégué de la République fédérative populaire de Yougoslavie fait la déclaration suivante 1
"La Délégation de la République fédérative'populaire de
Yougoslavie croit q u ’il convient d'observer les règles
en vigueur pour les"conférences internationales, meme
celles qui ne sont pas consignées par écrit, L ’emploi
d'une terminologie appropriée au cours des débats des
conférences internationales est l ’une des' formes du
respect mutuel, qui est indispensable à leur succès.
La. Délégation de la République fédérative populaire de
Yougoslavie regrette profondément, de même q u ’elle est
préoccupée que l ’on air adopté une procédure en vertu
de laquelle il n ’est pas tenu compte, après *t0 jours,
do la proposition la plus importante et la plus construn
tive qui ait été présentée depuis le début de la Confé
rence î la proposition de l ’URSS, Coci prouve, de toute
évidence, que certains pays s'efforcent, par tous les
moyens, d ’empêcher la Conférence de prendre une décision
au sujet du projet de plan soviétique. La Délégation
de la République fédérative populaire de Yougoslavie
attire tout particulièrement 1*attention sur le fait,
en vérité singulier, quo plus d ’un tiers des délégations
qui participent à la Conférence se sont abstenues de
prendre part aux travaux des 2e et 3g séances de la Com
mission mixto. De même, elle fait remarquer le carac
tère limité et arbitraire de l ’ordre du jour de ces
séances. Elle désire également relever la répugnance
manifeste q u ’éprouvent certaines délégations, notamment
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celles du Royaume-Uni et des Etats-Unis, à adopter
l ’ordre du jour recommandé par la Commission'de Co
ordination pour la troisième séance de la Commission
mixte. Enfin, elle désire appeler l ’attention sur
1 Tabsence totale de demandes d ’éclaircissements au
sujet des points 10, 11, 12, 1 3 , 1*+ et 15 de l ’expos
du prof, Siforov, de la Délégation de l ’URSS, et sur
lo refus, imposé sans raison valable à la suite du
vote' intervenu, de donner aux délégations l ’occasion
de se faire une idée des principes techniques conte
nus dans le plan soviétique,
"En considération des faits mentionnés plus haut, la
Délégation de la République fédérative populaire de
Yougoslavie se voit contrainte de qualifier cette
procédure de plaisanterie bien agencée, absolument
inadmissible au sein d ’une conférence internationale,
tout en reconnaissant q u ’elle’ ost rigoureusement
conforme, en apparence, aux règles parlementaires
et que l ’on ne saurait en contester les fondements
juridiques,
"La Délégation de la République populaire fédérative
de Yougoslavie désire attirer l ’attention des délé
gations qui participent à la Conférence actuelle
sur le fait que le système^d’adopter des décisions
au moyen d ’un vote, en empêchant les délégations de
certains pays d ’exercer leur droit - souverain ot
légitime - d ’exposer leur point de vue, ne peut que
conduire à un échec total de la Conférence interna
tionale de radiodiffusion à hautes fréquences de
Mexico,
"La Délégation de la République fédérative *dê ..Yougo
slavie désire souligner que la responsabilité de cet
échec retombera sur les délégations qui persistent
à donner leur approbation à cette méthode arbitraire
d ’imposer leur volonté par dos votes simples"*
5,1.

Le délégué de 1 ’URSS prend la parole en ces termes s
"La Délégation de l ’URSS estime nécessaire de dé.clarer q u ’au cours de la séance de ce jour, M, Sastry,
Président de la^Commission mixte, a ymis tout en
oeuvre pour empêcher que la minorité soit entendue.
Non seulement M. Sastry ne s ’est pas soucié d ’écou
ter le point de vue de la minorité,■désireuse d ’en
gager un débat sur les principes techniques du plan
soviétique, mais il s ’est efforcé de son mieux, par
des infractions au Règlement intérieur et en recou-

- 8 (Doc. V+6-F)
•rant à l 1artifice du vote, d ’éluder l ’ordre du
jour de la séance plénière, recommandé par la
Commission de Coordination, si bien q u ’il a
provoqué la dislocation de la Commission mixte.
La Délégation de l ’URSS ost persuadée que si des
questions de principe, touchant au travail de la
■Conférence, sont traitées à l ’avenir comme elles
viennent de l ’être par le Président de la Com
mission mixte, la Conférence n ’atteindra aucun
résultat positif, ce qui semble correspondre très exactement - aux visées de certaines délé
gations’’*
5.2..
Le Président répond au représentant de l ’URSS que
durant la discussion du document No 308 les délégués ont eu
toute latitude d ’exprimer leur point de vue. En fait - s o u 
ligne-t-il - deux d'entre eux seulement se sont prononcés
contre le point 2 , alors que six ont émis un avis favorable*
5.3.
Lo délégué de la République populaire roumaine
déclare que la séance va prendre fin, semble-t-il, sans que
l ’on fasse de recommandations. Coci paraît contraire à la
proposition du Président.
J.^t.
Le Président dit qu'il doit s'agir d ’un léger
malentendu, car il n ’a pas présente de proposition à ce su
jet. La Commission mixte s ’étant réunie avec un ordre du
jour limité, il pense q u ’il convient de renvoyer tous les
autres points à l ’Assemblée plénière,
5;5*

Le

délégué de la République populaire d ’Albanie

déclarés

"La Délégation de la République populaire d ’Albanie
considère que cette réunion mixte a été convoquée par
la Commission 1, on raison do la nécessité de donner
des éclaircissements sur los principes techniques du
plan^soviétique et en même temps pour donner aux dé
légués la possibilité de faire des objections et d ’ex
primer leur point de vue sur ce plan afin d ’arriver à
une décision utile. La Délégation de l ’Albanie
constate avec regret que pour la seconde fois aujour
d'hui la Commission mixte siège en même temps que la
Commission 5, on contradiction avec le programme de
travail établi par la Commission 1 et bien que cette
question ait été soulevée par la Délégation albanaise
au sein de^la Commission 1, D'autre part l ’absence de
25^délégations^ causée par le fait que la Commission 5
siege simultanément, les objections contre l ’ordre du
jour soulevées par les délégations qui au sein de la
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Commission 1 n ’ont fait aucune objection à la décision
prise pour recommander cet ordre du jour à notre réu
nion mixte, la procédure incorrecte suivie par 1a.
présidence pour changer cet ordre du jour, et le fait
que les délégations ^qui à la séance précédente de la
réunion mixte ont déclaré qu’elles avaient plusieurs
questions à poser au prof, Siforov n ’ont posé aucune
question aujourd'hui, tout cela montre clairement que
nous sommes en présence d ’une affaire bien montée par
certaines délégations qui ont en vue la déconsidéra
tion du plan soviétique, actuellement le document le
plus sérieux et le plus concret de notre conférence,
ainsi que 1 ’annullation de la Commission mixte. Par
conséquent, la délégation albanaise désire protester
contre cette procédure et déclare que de telles mé
thodes de travail conduisent notre conférence à un
échec".
5.6,
Le Président déclare que ces accusations sont horspropos, car elles n ’ont rien à voir avec l ’ordre du jour.
6 , La Séance est levée à 11 h, 25.

Les Rapporteurs s

Les Présidents:

P. N. Parker
R. Craig

M. L. Sastry
Gunnar Pedorsen

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No M+7-F
12 janvier 19^+9

Mexico 19^8/19^9
Commission 3

CLASSIFICATION DES REPONSES AUX QUESTIONS
CONTENUES DANS LE DOCUMENT
(.Ce document doit être considéré conjointement
avec le document No 38^)

Question 1 .
Conviendrait-il de prendre en considération et, si oui,
dans .quelle mesure :
a)

Le nombre d ’émetteurs et le volume de services de radio
diffusion .existant à l 'heure actuelle,

b)

Les circonstances extraordinaires, s'il y en a, qui ont
eu une répercussion significative sur l'état de la radio
diffusion à hautes fréquences dans un pays,

c)

Le nombre d'émetteurs et le volume, des services de radio
diffusion existant à une date antérieure à fixer d'un
commun; accord dans le cas de certains pays ayant.subi des
dommages pendant la -dernière guerre,

d)

Le1 nombre d ’émetteurs et le volume des services de radio
diffusion projetés'pour une date future à fixer d ’un Commun
accord' en' tenant compte du fait que certains pays n'ont pas
pu effectuer ou amplifier leurs installations au même rythme
que d ’autres pays.

Réponses ;
1 (a)
Nombre, total des réponses. :
50
Pas de réponses : 2
Affirmatives :
37» à savoir:
Indonésie, SCAP, Italie, Canada
Pays-Bas, Belgique, Congo Belge
Australie, Suisse, Cité du
Vatican, ONU, Monaco, Union
Sud Africaine,- Nouvelle-Zélande
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Mexico, Chine, Royaume-Uni,
Islande, Cuba, Suède", Norvège,
Brésil, Colombie, -Argentine,
Pakistan, Nicaragua, Danemark,
Uruguay, France, Chili, Finlande,
Territoires français d ’Outre-mer,
Etats-Unis, Maroc et Tunisie,
Portugal, ^Territoires du RoyaumeUni , .Rhodesie d u .Sud.
Négatives: 13> è savoir :

Egypte, Syrie, Inde, Tchéco
slovaquie, Roumanie, Autriche,
Albanie, Pologne, URSS, Mongolie,
Ukraine, Bolivie, Biélorussie.

1 (b)
Nombre total des réponses : ^8
Pas de réponses
.b
3
8 , ù savoir
Affirmatives :

Négatives:

10, ; savoir:

1 (c)
Nombre total des réponses : ^8
Pas de réponses:
Affirmatives :
*+1 , à savoir:

SCAP, Islande, Suède, Norvège,
Pakistan,- Danemark, Autriche,
Belgique, Cchgo Belge, France,Fin
lande , Cité du Vatican, Afrique du
Supl, Bolivie,-Mexique, RoyauneUni, Cuba, Brésil,:UouvelleZélande, Syrie, Indonésie,
Colombie, Argentine, Italie,
Canada,•Nicaragua, Pays-Bas,
Uruguay, Suissë, Chili, ONU,
Monaco, Territoires de la France
d'Outre-Mer, Etats-Unis,'Maroc et
Tunisie, ^Portugal', Territoires du
Royaume-Uni, Rhodesie du Sud.,
Inde, Tchécoslovaquie, Roumanie,.
Australiej Albanie, Pologne,.
URSS, Mongolie, Ukràine, Biélo
russie.

Négatives : .7 > à. s'avoir :

1 (d)
Noiîibre ,t otal des réponses:
k6
Pas-de réponses:
6
Affirmatives: 35> à savoir:

Négatives: 11, à savoir:

Indonésie, Mexique, -Royaume-Uni,
Cuba, Brésil, Colombie,, Argentine
Pakistan, Canada, Roumanie, Nica
ragua, Danemark, Uruguay, Autri
che, Chili, Finlande, Albanie,
Pologne,, Territoires de la France
d'Outre-Mer,.Maroc et Tunisie,
Portugal, Territoires du RoyaumeUni, Rhodésie du Sud.
Egypte, Syrie, Inde^Tchécoslovaquie, URSS, Ukraine, Biélo
russie.

Egypte, Nouvelle-Zélande, Syrie,
Indonésie, SCAP, Islande, Suède,
Norvège, Brésil, Colombie,Argent!
ne, Italie., Pakistan*,.Nicaragua,
Danemark',' Uruguay, .^e^ô^ue-j’ Con,g:o 'Belge.,..Australie, i&hila:..,
Cité' du ’VaticanyONU, Etats-Unis,
Union Süd Africaine, Bolivie,
Portugal, Mexique, Cuba, Canada,
Autriche, Suisse, France, Monaco,
Territoires français dVOufrem e r , Maroc et Tunisie.
Inde, Royaume-Uni-, Tchécoslo
vaquie, Roumanie, Albanie, URSS,
Mongolie, Ukraine, Biélorussie,
Territoires du Royaume-Uni,
Rhodésie du Sud.

Question .2.»
a')

SeraitTil désirable et possible .de ...faire une première attri
bution d'un nombre minimum et égal d r'héures-fréquences à
tous les pays l 'ayant demandée?

b)

Si oui, dans quelle, mesure?
(Le Président de la Commission préférera cette question à la
(les) Commission (s) technique (s) compétente (s) afin d'ob
tenir des données techniques.

c)

Quel devrait être le nombre-, :.d’heures-fréquences ou le pourcen
tage total des bandés réservées dans ce but?

(Dec, 1+1+7-F)
Béponses:
2 (a)
Nombre total des réponses :
H3
Pas de ..-réponses, t
9
Affirmatives- •;
2 b , à savoir

Nouvel.!e-Zélande, Indonésie,
Royaume-Uni, Norvège, Tchéco
slovaquie, Pakistan, Canada,
Roumanie, Australie, Albanie,
Pologne, URSS, Etats-Unis,
Ukraine, Mongolie, Union de
l ’Afrique du Sud, Biélorussie,
Territoires du Royaume-Uni,
Rhodésie du Sud.

Négatives; 19.» à savoir

2

(b)

Nombre total des réponses.; 33
Pas. de réponses ;■
,19
Affirmatives.
2.3, à savoir

Négatives

Syrie, Mexique,^- SCAP, Chine,
Inde, Cuba, Brésil, Colombie,
Argentine,. Italie,- Nicaragua,
Uruguay, Autriche,- Suisse, Chili,
Cité du Vatican, Monaco, Maroc
et Tunisie, Bolivie, Egypte,
France, ONU, Territoires français
d 1Outre-mer/, Portugal »;

10j à savoir

Chili, Egypte,^Syrie, SCAP, Chine,
Inde, Cuba,' Brésil, Colombie,
Argentine, Italie, Nicaragua,
Pays-Bas, Uruguay, Autriche,
Suisse, France, Cité du Vatican,
Monaco, Territoire français
d ’Outre-mer, Maroc et Tunisie;.,
Bolivie, Portugal.
.Tchécoslovaquie-,.. Canada , Roumanie,
Australie.,.-Pologne,, URSS, EtatsUnis, Mongolie, Ukraine, Biélo
russie*

(c)
Nombre total des réponses ;
37
Pas de réponses ;
15
Affirmatives -i
23, à savoir

Egypte,.. Syrie , Mexique, SCAP,
Chine.; Inde.,. Cuba,- Brésil,
Colombie, Argentine, Italie,
Nicaragua, Pays-Bas, Uruguay,
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Autriche, Suisse, France, Alba
nie, Monaco, Territoires' français
d *Outre-mer, Maroc et Tunisie,
Bolivie., Portugal.
Négatives ;

1*+, k savoir:

Royaume-Uni, Tchécoslovaquie,
Canada, .Roumanie., Australie,
Albanie, Pologne, URSS, Etats; Unis, Mongolie, Ukraine, Biélo
russie, Territoires du RoyaumeUni, Rhodésie du Sud.

Question 3
Conviendrait-il d ’envisager et/ou de recommander l ’emploi
de moyens susceptibles d ’amener des économies ;dans l ’usâge de
hautes fréquences, tels. que : accords bilatéraux d ’échange de
programmes, relais, enregistrements, services entre points, fixes,
meilleure réception des services de radiodiffusion nationaux par
d ’autres moyens, etc..etc,?
Réponses :
Nombre -total dès;réponses :
52
Pas de‘réponses :
0Affirmatives :
50, à savoir:

Négatives :

2,'à savoir:

Egypte, Nouvelle-Zélande, Syrie,
Indonésie, SCAP, Chine, RoyaumeUni, Islande, Cuba, Suède,
Norvège, Brésil, Yougoslavie,
Colombie, Argentine, Italie,
Pakistan, Canada, Roumanie,
Nicaragua, Danemark, Pays-Bas,
Uruguay, Autriche, Belgique,
Congo Belge, Hongrie, Suisse,
France, Chili, Finlande, Albanie,
Cité du Vatican, Pologne, URSS,
ONU, Territoires français d'Outre
mer, Etats-Unis, Mongolie, Maroc
et Tunisie, Ukraine, Union Sud
Africaine, Biélorussie, Portugal,
Territoires, du Royaume-Uni,
Rhodésie du Sud, Mexique, Tché. coslovaquic, Monaco, Bolivie.
Inde, Australie.
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Question b
En établissant le plan définitif d ’assignation d ’heures-fré
quences , conviendrait-il ou non de prendre, parmi d ’autres, l ’un
ou l'autre des facteurs suivants en considération ;
a)

Les demandes t e l l e s -q u ’elles ont été présentées, ou

b)

seulement les demandes justifiées d'un point de vue technique,
pour la durée de l ’application du dit plan.

Réponses ;
b (a)
Nombre total des réponses s ^9
Pas de réponses s
3
10, à savoir:
Affirmatives

Négatives

Brésil, «Colombie,-- Argentine,
Nicaragua, Uruguay, Australie,
France, Bolivie, Cuba, Chil-i,-

38, à savoir

^

$

XiCJ L u iic t

nie, Danemark, Pays-Bas, Autrid
Belgique, Congo Belge, Hongrie,
Suisse, Finlande, Albanie, .
Pologne, URSS,, ONU, Territoires
A
Outre-mer , Etats-Uni
____
français
d ’Outre-mer,
Mongolie, Maroc et Tunisie,
Ukraine, Union Sud Africaine,
Biélorussie, Portugal, Territoj
du Royaume-Uni, Rhodésie du Sud
Autre;

1, à -savoirs

Monaco.

b (d)
Nombre total des réponses : 51
Pas de réponses ;
1
Affirmatives- s
Hl,- à savoir

Egypte, Nouvelle-Zélande, S}
Indonésie, SCAP, Chine, Roys
Uni, Islande, Suède, Norvège
Yougoslavie, Tchécoslovaquie
Italie, Pakistan, Canada,
Roumanie, Danemark, Pays-Bae
Autriche, Belgique, Congo Be
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Albanie, Cité du Vatican, Pologne,
URSS, ONU, Territoires français
d*Outre-mer, Etats-Unis, Mongolie,
Maroc et Tunisie,^Ukraine, Union
Sud Africaine, Biélorussie,
Territoires du Royaume-Uni, Rho
désie du Sud, Suisse, France,
Chili,
Négatives :

8, 'à' savoir

Mexique, Inde', Cuba, Brésil,
Nicaragua, Bolivie, Portugal,
Argentine,

Autres :

2, à savoir

Colombie, Monaco,

Question 6
a)

;Convient-il de déterminer les assignations ou les contingents
de fréquences pour les différents pays dans la portion dis
ponible du spectre des fréquences, sur la base d'une méthode
équitable et-susceptible d ’être appliquée d'une manière
uniforme?

•b)

Si oui,, :quels facteurs, érigés en principes, doivent être
choisis pour servir de base air calcul des'heures-fréquences,
lors de i ’établissement d'un plan de distribution de hautes
fréquences à, la radiodiffusion?

Réponses :
6

(a)

-Nombre total des réponses ;
51
Pas de réponses'
1
Affirmatives s
25,. à savoir

Négatives

12,

à .savoir

Egypte, Syrie, Indonésie, i
Cuba, Brésil, Yougoslavie,
manie, Autriche, Australie,
Hongrie, Albanie, 'Pologne,
Mongolie, Ukraine, Bolivie,
Biélorussie, Mexique, Chine
Inde,■■Nicaragua.# Cité du Ve
Maroc et Tunisie, Portugal j
coslovaquie.
Islande, Suède, Italie, Dar
mark3 Pays-Bas, Belgique,
Congo Belge, Suisse, Chili,
Finlande, Monaco, Nouvelle
Zélande.
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Autres

Royaume-Uni, Colombie, Argentée,
Pakistan, Canada, Uruguay, France,
ONU, Territoires français d rOutre
mer, Etats-Unis, Union Sud
Africaine, Territoires du RoyaumeUni, Rhodésie du Sud.

13 à' savoir :

6

(b)

Nombre total des réponses
35
Pas de réponses : 17
28, & savoir: Egypte, Syrie, Indonésie,Mexique,
Affirmatives ;
SCAP, Chine, Inde, Cuba, Yougo
slavie, Tchécoslovaquie, Colombie,
Argentine, Pakistan, Roumanie,
Nicaragua, Pays-Bas, Australie,
Hongrie, Suisse,. Chili, Albanie,
Cité du Vatican,. Pologne, URSS,
Mongolie, Ukraine, Biélorussie,
Portugalo
Négatives :

6,à savoirs

Italie, Canada., Uruguay, Autriche,
Monaco, Maroc et:Tunisie,

Abstention s

l,à savoir.:

Brésil

Question 7
a) Est-ce que les facteurs population, superficie et nombre de
langues parlées doivent être les critères fondamentaux de
l ’assignation des fréquences?
'
b) Y a-t-il d ’autres'facteurs qui doivent être considérés?
c) Dans le cas d ’une réponse affirmative à' ces deux questions
quelle sera l ’importance relative qui devra être attribuée
à chacun de ces facteurs?
Réponses :
7 .(a) Nombre total des réponses : 52
Pas de réponses s
0
Affirmatives :
,H> à savoir :

Yougoslavie, Tchécoslovaquie,
Roumanie, Hongrie, Albanie, Pologne, URSS, Mongolie, Ukraine,
Biélorussie, Indonésie.

Egypte, Nouvelle-Zélande, SCAP,
Inde, Islande, Cuba, Suède, Nor
vège, Brésil, Colombie, Argentine,
Italie, Pakistan, Canada, Nicara
gua, Danemark, Pays-Bas, Uruguay,
Autriche, Belgique, Congo Belge,
Australie, Suisse, Chili, Finlande,
Cité du Vatican, ONU, Monaco,
Territoires français:, d 1Outre-mer^
Etats-Unis, Maroc et Tunisie,
Union Sud/Africaine, Bolivie,
Portugal, Syrie, Mexique, Chine,
Royaume-Uni, France,^Territoires
du Royaume-Uni, Rhodésie" dû Sud»

, à savoir;

Négatives i

7 (b)
Nombre total des- réponses ; ^-8
Pas de réponses s
b
Affirmatives :
b2f à savoir;

6, à savoir;;

Négatives ;

7

Indonésie, Brésil, Uruguay, URSS,
Ukraine, Bolivie.

(c)

Nombre total des réponses ; *+Q
Pas de réponses 1
12
Affirmatives :
18, à savoir;
:

Nouvelle-Zélande, SCAP, Islande,
Suède, Norvège, Yougoslavie,
Arg entine.Canada, Danemark,
Autriche, Belgique, Congo Belge,
Australie,.Finlande, ONU., Monaco,
Etats-Unis, Mongolie,' Portugal,
Egypte, Syrie, Mexique, Chine,
Inde, Royaume-Uni, Cuba, Tchéco*-.
Slovaquie, Colombie, Italie,
Pakistan, Roumanie, Pays-Bas,
Hongrie, Suisse, Chili, Albanie,
Cité du Vatican, Pologne, Maroc
et Tunisie, Biélorussie, Terri
toires du Royaume-Uni, Rhodésie
du Sud,

.

Egypte, Yougoslavie, Cité du
Vatican, Indonésie, Mexique,
Chine, Inde, Tchécoslovaquie,
Roumanie> Autriche, Hongrie,
Albanie, Pologne, URSS,vMongolie,
Ukraine, BiélorussiePortugal.
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Négatives

17? à' savoir

Nouvelle-Zélande, Argentine
Italie, Uruguay, Australie, France,
Chili, Monaco, Territoires fran
çais d'Outre-mer, Etats-Unis,
Union Sud Africaine, Bolivie,
Royaume-Uni, Brésil, Maroc et •
Tunisie, Territoires du RoyaumeUni, Rhodésie du Sud.

Abstentions

H,, à savoir-

Norvège, Colombie, SCAP, Cuba*

Autres ;

I, à .savoir

Syrie.

Question 8
Conviendrait-il et/ ou serait-il pratique de réserver des heuresfréquences à l'une quelconque, ou à l'ensemble des émissions inter
nationales spéciales suivantes î
1) Evénements présentant une importance ou un intérêt d'ordre
int er na tiona1 ?
2) Service 'd’information mondiale des-Nations Unies.
3)■ Emissions‘destinées à faciliter les recherches des personnes
déplacées.
Réponses ;
8

(a)

Nombre total des réponses : *+6
6Pas de.réponses
Affirmatives
9>. a savoir ;

Négatives

Abstentions
Autres réponses

26

a savoir.

2, a savoir s
a savoir

SCAP, Chine, Italie, Bolivie,
Maroc et Tunisie, Syrie, Mexique,
Cite du Vatican, Portugal.
.Mongolie, Pakistan, Cuba, Afrique
■'du Sud, Danemark, Australie,
Nicaragua, Finlande, Tchécoslo
vaquie, Ukraine, URSS, Biélorus
sie, Pays-Bas, Roumanie, Indoné
sie, Inde, Albanie, Suède, Uru
guay, ;Canada, Islande, Pologne,
Etats-bUni-s % Colombie*- Argentine-,
Nouvelle-Zélande.
Yougoslavie,Hongrie,
Brésil, France, Monaco, Belgique,
Congo Belge, Suisse, Norvège,
Autriche, Chili.
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.8

(b) ;

Nombre total des réponses : 5-5
Pas de réponses
ï
7
Affirmatives
: 25? à savoir

2, à savoir

Mongolie, Canada*, Pakistan,Bel
gique,. Congo Belge, Uruguay,- •,
États -Uni s ,Colombio 3R op.mjL.hie ,Pologhp'j I.ndb}Argentine s.Aib’anie ,URS
Bielorussie’, Ukraine. *
*
Yougoslavie , Hongrie.. .

2, à savoir

Suisse, Chili.

Négatives

: 1*6',' à savoir

Abstentions

i

Autres réponses

SCAP, Cuba, Brésil, Chine, Afri
que du Sud, Australie, NoüvelleZelande, France, Pays-Bas, Indo
nésie, Autriche, Cité du Vatican
Danemark, Finlande, Suède, Is
lande, Norvège., Nicaragua, Tché
coslovaquie, Maroc et ïünisie,
Monaco, Mexique, Bolivie,
Portugal, Italie»

8

(c)

Nombre total des- réponses : 5-1
Pas de réponses : 11
a savoir
Affirmativesi 15?

Négatives

■21,

Chine, Italie, Pologne, Cité
du Vatican, Bolivie, Belgique,
Congo Bolge, Suède, France,
Autriche, Monaco, Pays-Bas,
SÇAP, Maroc et Tunisie, Mexique.
Mongolie, URSS, Bielorussie,
Ukraine, Pakistan, Cuba, Afrique
du Sud, Australie, Nicaragua,
Tchécoslovaquie, Roumanie, Indoné ;ie, Inde, Albanie, Uruguay,
Canada, Etats-Unis, Portugal,'
Colombie, Nouvelle-Zélande,
Argentine,

a savoir

/

Abstentions'
Autres réponses

: 2, à> savoir . s,
î

3, à savoir

î

Hongrie, Yougoslavie.
Suisse, Norvège, Chili,

Question ~9 .
a) Conviendrait-il de tenir compte du droit de chaque pays
de refuser dès émissions provenant d ’un autre pays et qui lui sont
destinées et/ou
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b) Doit-on reconnaître à um'pays la faculté d ’exercer son
droit de réciprocité à l'égard des émissions qui lui sont adressées
par un autre pays ?
✓

c) En cas de réponse affirmative à la question b), le moyen
pratique-de.garantir ce droit consiste-t-il dans une assignation
de fréquences à;cotte.-fin.?

Rép onses
9

(a)

Nombre total des réponses î b-2
Pas de réponses
î 10
savoir
Affirmatives

:

Cuba, Colombie? Afrique du Sud,
Indonésie, Argentine, Bolivie,
M ex i que., Au tr i clie.

savoir

;

SCAP, Australie, Biélorussie,
URSS, Ukraine, Nouvelle-Zélande,
Portugal, Italie, Suisse.

Négatives.

Abstentions

:

5, à savoir

î

Yougoslavie, Hongrie, Norvège,
Belgique, Congo^Belge.

Autres réponses

s 20, à savoir

î

Pakistan, Nicaragua, Royaume-Uni,
Rhodésie du Sud, Ter:, itoires d'
Royaume-Uni, Monaco, Inde, Uru
guay, Canada, Mongolie, Pologne,
Roumanie, Cité du Vatican,
Albanie, France,Maroc et Tunisie.
Pays-Bas, Chili, Etats-Unis,
Tchécoslovaquie.

9

(b)

:Nombre total des réponses i h2
Pas de réponses i 10
Affirmatives
; 13? à savoir

i 10, à savoir

:

5, a savoir

:

Autres réponses s 1*+, à savoir

:

Négatives

Abstentions

Cubai, Colombie, Indonésie,
Mexique, Argentine, Portugal,
France, Maroc et Tunisie, Afri-*
que -du Sud* Pays-Bas. Autriche.
Bolivie.
SCAP, Mongolie, Australie, Bié
lorussie, Italie, Tchécoslcva- .
quie, 'Nouvelle-Zélande, Suisse,
.Ukraine, URSS.
Yougoslavie, Hongrie, Norvège,
Belgique, Congo Belge,
Chili, Etats-Unlsy ^ouman-ie ,Ci
té du Vatican,.1;Pakistan, Nicara
gua, Royaume-Uni, Rhodésie du
Sud, Territoires du Royaume-Uni,
Monaco, Inde, Uruguay, Pologne,
Albanie.
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(c)

Nombre total des réponses .§ 36
Pas de réponses 2 .16
Affirmatives
: 9? à savoir

Cuba, Colombie, Indonésie, Mexique
Argentine, Portugal, France, Maroc
et Tunisie, Autriche.

Négatives

9, à savoir

Mongolie, Suisse,. Biélorussie,
Ukraine, URSS, Italie, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Canada.

Abstentions

3, a savoir

Yougoslavie, Hongrie, Norvège.

Autres réponses

1 5 , à savoir

■Pakistan, Nicaragua, Royaume-Uni*
Rhodésie, du ..Sud, Territoires du
Royaume-Uni.Mbnaco, Inde, Uruguay
Pologne, Roumanie, Cité du Vatican
Albanie, Afrique du Sud, Chili,
Bolivie.

..Question. 1 0 ;
-..Le trait le' plus saillant de la radiodiffusion à hautes fréquen
ces est-il de satisfaire aux besoins nationaux et de couvrir de vas
tes zones a l'intérieur des frontières nationales., ou bien de fran
chir, les frontières politiaues, en vue de devenir le messager par
excellence de bonne volonté et de collaboration entre les peuples ?
Rép onses
Nombre total des réponses t 5”0
Pas de repenses î 2
Préférence internationale ;
8

Autriche, Monaco, Italie, Sui
Syrie, Uruguay, Chine, Etats-

Préférence nationale

lb

2 a11er na 11v e s sur
d égalité"

15

Colombie, Australie, Royaume-Unir
Rhodésie du Sud, T-erritoiros britanni tjues, Maroc ot Tunisie, Chili
Indonésie, Argentine, Bolivie,
Pays-Bas?, Inde, Belgique, CongoBelge, Cité du Vatican.

Abstentions
Autres réponses

3
10

Yougoslavie, Hongrie, Norvège.
Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande,
France, Pakistan, Danemark,Suède,
Finlande, Canada, SCAP,Islande,
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Question 11
Conviéndrait-il de procéder à une réduction des de ma ndescompte
tenu de la situation suivante de quelques pays i
a) lorsqu’ils ont de leur propre chef réduit leurs besoins avant
de.les soumettre;
b) lorsqu ils ont présenté- des demandes ne reposant pas tou
jours sur un critère d'économie de fréquences .
Réponses :
11 (a)
Nombre total dô's reporis.es ; *+6
Pas de réponses i
6
Affirmatives
ï 16 , à savoir î

Négatives

;

Abstentions
Autre s réponses :

15,

à savoir î

5, à savoir
10, à savoir

î

SCAP, Cuba, Chine, Australie,
Indonésie,^Uruguay, Portugal,
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni,
Rhodésie du Sud, Territoires bri
tanniques France, Maroc et Tuni
sie, Suisse, Cité du Vatican,
Autriche,
URSS, Ukraine, Biélorussie,
Colombie, Afrique du Sud,
. 7 Nicara__
gua, Italie, Inde, Argentine',,
Roumanie, Albanie, Tchécoslovaqui
Pologne, Mongolie, Mexique.
Yougoslavie,. Hongrie, Norvège,
Belgique, Congo .Belge'.
Danemark, Finlande, Suède, Islan
de, Brésil.,.. Chili, Monaco, Syrie,
Etats-Unis, Bolivie.

11 (b)
Nombre total des réponses -s *+2
Pas de:réponses ;. 10
Affirmatives
; 23., à savoir

SCAP, Cuba, Chine? Australie,
Nicaragua, Roumanie"Italie,
Suisse, Indonésie, Belgique,
Congo belge, Uruguay, Portugal,
Royaume-Uni, Rhodésie du Sud,
Territoires britanniques, Nouvel'
Zélande, Argentine, Colombie,
Albanie, Cité .du.'Vatican, France
Autriche.

Négatives

î

6, à savoir

Inde, Mongolie, Afrique 'du Sud,
Ukraine, Biélorussie, URSS.

Abstentions

i

3, à savoir

Yougoslavie, Hongrie, Norvège

Autr s réponses.î;10, à savoir

Danemark, Suède, Islande, Finlande,
Chili, Etats-Unis, Bolivie, Syrie,
Brésil, Monaco.

Question 12 î
a) Conviendrait-il d'établir un plan d'assignation de hautes
fréquences reposant uniquement sur.des critères déjà établis?
b) Conviendrait-il d'élaborer un avant-projet de plan reposant
uniquement sur des principes techniques?
Réponses :
12 (a).
Nombre total 'des réponses î
.
phs de .réponses : S
v
Affirmatives '
s11 , a savoir :

Négatives

s 16 , à savoir :

Abstentions

:*+,

Autres réponses

:1 3 y

'à-savoir

î

a savoir:

Mongolie, URSS, Biélorussie,
Ukraine, Colombie,- Brésil, Indo
nésie, Uruguay, Mexique, Argentine,
Syrie.
SCAP, Cuba, Nicaragua, France,
Monaco, Italie, Suisse, Autriche,
Chili, Inde, Maroc' et Tunisie,
Nouvelle-Zélande,'Pakistan,
Portugal, Egypte,' Territoires
français d'Outre-mer-;
Yougoslavie, Norvège, Belgique,
Congo belge,
Albanie, Afrique du Sud, Pologne,
Tchécoslovaquie, Hongrie, Bolivie,
Etats-Unis, Cite du-. Vatican,' Rou
manie, Australie, Royaume-Uni,
Rhodésie du Sud, Territoires"
britanniques»

12 (b)
Nombre total des réponses- s W
Pas de'réponses
:o
Affirmatives
:8, à savoir :

SCAP,'. Nicaragua, Autriche, Chili,
Afrique du Sud, Territoires fran
çais d'Outre-mer^ Portugal, Suissef
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Négatives

: 2.8, à savoir

Abstentions

i

Autres réponses

^+, à savoir
î

Pakistan, Cuba, Brésil, Hongrie,
Colombie, Tchécoslovaquie, France,
Monaco-., 'Italie, Indonésie, Syrie,
Inde, Albanie, Uruguay, Mexique,
Ukraine,' Mongolie, Pologne, Argent: a
EtatSrUnis, URSS, Biélorussie,
Australie, Maroc et Tunisie,Roumanie,
Bolivie, Egypte, Nouvelle-Zélande.
:

*+, à savoir:

Yougoslavie, Norvège, Belgique,
Congo 'belge.
Cité du Vatican, Royaume-Uni, Rho
désie du Sud, Territoires britanni
ques .

Question 13 :
a) Conviendrait-il d ’assigner des fréquences à tous les pays
indépendamment de leur incapacité à pouvoir utiliser ces
fréquences immédiatement par suite de manque d ’installation,
d ’autres ressources ou poupptoute•umiÿer r&fson spéciale ?
b) Dans 1,’a.ffirmative, conviendrait-îl de: transférer temporai
rement' les assignations inutilisables à d ’autres pays, au
~
moyen d ’accords bi-latéraux, incorporés au plan ?
13 (a)

Réponses

Nombre total des réponses : 50
Pas de réponses : ,2
Affirmatives
r 35? à savoir;

Yougoslavie, Hongrie, Colombie,
Egypte, Nouvelle-Zélande, Tchécos
lovaquie, Roumanie, Indonésie, Syrie,
Albanie^ Uruguay, Mexique, Ukraine,
Mongolié, Autriche, Pologne, Argen
tine, Etats-Unis, URSS, Bolivie,
Biélorüssië, Cuba, Brésil, Pays-Bas,
Canada, Portugal, Chili, Italie,
Suisse, Islande, Danemark, Suède,
Finlande, Pakistan,Maroc et,Tunisie,

Négatives

12

Abstention.

: 1, à .savoir: Norvège.

Autres réponses :

a savoir

2,. à savoir:

Australie, Royaume-Uni, Rhodésie
du Sud, Territoires" britanniques,
SCAP, Belgique, Congo Belge, Inde,
Monaco, Afrique du Sud, France,
France d 1Outre-mer•

Chine, Cite- du Vaticaçi.
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13 (b)
Nombre total des réponses s 3^
\Pas do réponses : 18
Affirmatives
; lV, à savoir

Négatives

1 5 , à savoir

Abstentions

2, à savoir

Autres réponses

3

savoir

Brésil, Colombie, Italie^ Indoné
sie ? Bolivie, Cuba, Chili, Egypte,
Syrie, Etats-Unis, Suisse, Uruguay,
Mexique, Argentine.
URSS, Mongolie, Chine, Hongrie,
Nouvelle-Zéland_e, Tchécoslovaquie,
Fr ane e d 1Outr e-me r , Roumanie,
Albanie, Ukraine, Autriche, Polo
gne, Biélorussie, Pakistan,
Canada.
Yougoslavie, Norvège.
Portugal, Cite du Vatican, Maroc
et Tunisie.

uestion l*+s
Au cas où la question visée au numéro 1, (lettre c) du document
198 comporterait une réponse affirmative; .
a) Conviendrait-il d findiquer le nombre total d *heures-fréquences
à réserver pour assignation exclusive à "certains pays qui
ont subi des dommages au cours de la dernière guerre".
b) Si oui,
1) Conviendrait-il de préciser les pays à ranger dans la
catégorie de "certains pays qui ont subi des dommages au
cours de la dernière guerre?"
2) Conviendrait-il de laisser aux pays ainsi désignée, le
soin de répartir entre eux les heures-fréquences réser
vées à leur intention?
Réponses
lb- (a)
Nombre total des réponses s *f6
Eas de réponses s
6
Affirmatives
1
S, a savoir

Négatives

30, à savoir

SCAP, Australie, Albanie, Biélo
russie, URSS, Ukraine, Mongolie,
Afrique du Sud.
Pakistan, Cuba, Brésil, Colombie,
Egypte, Danemark, Nicaragua, Fin
lande, Monaco, Suède, Norvège,
Syrie, Inde, Suisse, Uruguay,
Mexique, Canada, Argentine,EtatsUnis , Bolivie,Islande,Autriche,

— 18 —
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lb- (a)
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni,
Rhodésie du Sud, Territoires brû
tanniques, Indonésie, Belgique,
Congo Bslge, France.
Abstentions

3 a savoir.

:

Autres réponses î 5 , à savoir:

Yougoslavie, Hongrie, Tchécoslova
quie.
Pays-Bas, Chili, Pologne, Maroc 'et
Tunisie, Roumanie.

lb- (bl)
Nombre total des
Pas de réponses
Affirmatives

réponses § 22
*+3 à savoir
105 a savoir

Négatives

Abstentions

b-, à savoir :

Autres réponses

by à savoir :

SCAP, Afrique du Sud, Australie,
Albanie.
Uruguay, Argentine, Etats-Unis,
Bolivie, Biélorussie, Nouvelle-*
Zélande, Nicaragua,. Brésil, Colom*
bie, Egypte.
Yougoslavie, Hongrie, URSS, Tchécolosvaquie,
Suisse, Roumanie, Pologne,Chili.

lb- (b 2)
Nombre total des réponses : 22
Pas de réponses ' 3i
Affirmatives
0
Négatives
153 à savoir :

Abstentions
Autres réponses

:

Brésil, Colombie, Egypte, Afrique
du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande,
Nicaragua, France, SCAP, Uruguay,
Argentine, Bolivie, Biélorussie,
Suisse, Chili.

b-, à savoir :

Yougoslavie, Hongrie, URSS'', Tché
coslovaquie 0

3 , à savoir :

Pologhe, Aibaniey Roumanie,
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Question 15
Conviendrait-il, compte tenu des droits communs de tous
les.pays et du-nombre total des heures-fréquences, qui seront
attribuées, d/établir des limites supérieure et inférieure pour
l ’attribution de ces heures-fréquences de manière à' éviter une
trop grande disproportion entre les pays intéressés?
Réponses ;
•Nombre total des réponses i
Pas de réponses î ,7"
Affirmatives :
19, à .savoir

Négatives

Abstentions

23 , à savoir

3, à savoir

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili
Colombie, Cuba, Egypte, France,
.Indonésie, Mexique., Nicaragua,
Maroc et Tunisie, Syrie, Uruguay,
SCAP, Autriche, Cité du Vatican,
Portugal, ONU.
Albanie, Australie.,,.Biélorussie
Territoires du-Royaume-Uni,
Danemark, Etats-Unis.., Finlande,
Islande, Italie, Monaco, Norvège,
:Nouvelle '^élande', Indonésie,
Pologne,Ukraine, Rhodésie du Sud,
Roumanie, Royaume-Uni, Suisse','
Tchécoslovaquie, Afrique du Sud,
.URSS, Mongolie. . ...
Belgique, Congo Belge, Inde.

Question'16
Conyiendrait-il, une fois les diverses catégories de priorités
établies, de répartir entre ces catégories-le total disponible
d ’heures-fréquences, en les répartissant ensuite entre les divers
pays?
Rép oh; l e s
Nombre total de, réponses ; *+6
Pas de réponses
5
>
"
'Affirmatives :
7
, a savoir

Argentine, Brésil, Colombie,
Indonésie, Mexique, Nicaragua,
Cuba^ Pays-Bas»
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Négatives

3^, à savoir
cite au Vatican, .territoires au
'Royaume-Uni, Congo Belge, Danemar1
■Etats-Unis, Finlande, Islande,
Norvège, Nouvelle-Zélande., Pakis
tan, ^Pologne, Portugal,^Ukraine,
Rhodésie du Sud, Roumanie,
Royaume-Uni, Suède, Tchécoslo- .
vaquie, Afrique.du Sud, URSS,
Uruguay, Mongolie, Suisse? France.
L'Inde, Italie, Monaco, Syrie.

Abstentions

5, à savoir

Bolivie, Chili, Maroc, ONU,
SCAP»

Question 17
. Conviendrait-il dé fixer un plafond à la durée des (programmés
pour l'utilisation de chacune des fréquences attribuées à' tel ou
tel pays, afin de pouvoir faire droit à un nombre de demandes plus
grand que celui qui, pourrait être servi autrement?
Réponses : .
Nombre total des. réponses ; 9+9
Pas de réponses ;
3
Affirmatives
iR, à savoir

Négatives ?

Abstentions

3*+, à 'savoir

1, à savoir

.Argentine, Bolivie, Colombie,
Indonésie, Monaco, Portugal,
SCAP, Autriche, Brésil, Cité du
Vatican, France, Mexique, Maroc
et Tunisie, Suisse.
Albanie, Australie, Biélorussie.
Canada, Chili, Territoires du
Royaume-Uni, Cuba, Danemark,
Egypte, Etats-Unis, Finlande,
Inde, Islande, Italie, Nicara
gua, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, Indonésie, Pologne," ~
Ukraine, Belgique, Congo Belge,
Territoires français d.’0utre-me2
Rhodésie du S u d R o u m a n i e ,
Royaume-Uni, Suède, Syrie, Tché
coslovaquie, Afrique du Sud,
URSS, Uruguay, Mongolie.
ONU.

-21 7
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Question 18

.

Conviendrait-Il'p.our l 'assignation de hautes-fréquences au
service de radiodiffusion de tenir compte des marques évidentes
de 1 1intérêt des -auditeurs à l'égard des programmes actuellement
diffusés?
•Réponses
•

■Nombre total -des'.réponses .s 'M+
Pas de réponses V*' 8'
Affirmatives :
17, -à savoir;

Négatives ;

2*7* à

savoir;

Belgique, Canada, Congo Belge,
Italie, Nouvelle-Zélande,
Afrique du Sud, ONU, Bolivie,
Chili, Cité du Vatican, Terri
toires du Royaume-Uni, Indonésie,
Portugal, Rhodésie du Sud, Royau
me-Uni, Suisse, Territoires
français: d'Outre-mer»
Albanie', ArgentineAustralie,
Autriche, URSS, Brésil, Colombie,
Egypte, Etats-Unis, Inde, Mexique
1 Monaco, Nicaragua, Norvège, Indo
nésie Pologne , Maroc et Tunisie,
Ukraine, Roumanie, Syrie,'Tché
coslovaquie , Biélorusie3 Uruguay,
Mongolie, SCAPj Cuba, France,

Question 19
- •.

i\)

Conviendrait-il dans l'évaluation de l'importance de la
■radiodiffusion'd'un pays de tenir compte ;
a) du nombre'de .récepteurs ?
b) de la consommation d'énergie électrique?

ii)~ Si oui, sous quelle forme et dans quelle mesure?
Réponses ;
19

(la)

Nombre total des réponses ; 97
Pas de réponses :
5
^ Affirmatives
; 2 k , à' savoir:

Argentine, Australie, Chili,
Colombie, Cuba, Danemark, Fin
lande, France, Islande, Nicaragua,
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Suède, ONU, SCAP, Territoires^ du
Royaume-Uni, Italie, Mexique, •Norvè'g e , Indonésie? M a r o c e t Tuni
sie, Rhodésie du ,^u4>ft°yau:ras-Unjï
Suisse , ^A^’i'qüe 1citr S u d U r u g u a y ,
Négatives: •

23? à' savoir.:

Albanie, Autriche, Belgique,
Brésil, Canada, Congo Belge,
Egypte, Inde, Indonésie ?..Monaco*
Nouvelle—Zélande, P a k i s t a n *"
Pologne, Ukraine, Roumanie, Syrie,
TchécoslovaquieTerritoires
français ^Outre-mer, URSS, Mon
golie’, 'Biélorussie, Etats-Unis,
Portugal.
19

Nombre total dés réponses
b?
Pas. de réponses
9 V -■ ■
Affirmatives
12 , a savoir

■35? à savoir

(ib)

Argentine, Chili, Colombie,
France, Nicaragua, SCAP i Italie f
Mexique, Indonésie, Maroc et
Tunisie, Suisse, Uruguay.
Albanie, Autriche, Australie,
Belgique, Biélorussie, Brésil,
Canada, Territoires Royaume-Uni,
Congo'-Belge, Cuba, Danemark,
Egypte, Finlande, Inde, Indoné
sie, Islande, Monaco, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, j.Pologne, Portugal, Ukr al ne ,R'hdd"ésiç du Sud^Roumanie,Royaume-Uni,
Suède,--Syrie, Tchécoslovaquie,
Territoires français d'Outre-Mer,,
Afrique du Sud, URSS, Mongolie,
.ONU, Etats-Unis.

Question 20 :
Conviendrait-il de formuler une recommandation aù sujet d'une
puissance limite■maximum pour éviter toute compétition dans le do*
maine des puissances?
Réponses :
Nombre total des réponses :
Pas de réponses : 2

50
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Affirmative:

h2

lavoir
que, Biélorussie, Bolivie,Cite.du
Vatican,Territoires du Royaume-Uni 3
Congo Belge, Danemark,^Finlande,
France, Hongrie, Indonésie, Islan
de, Italie, Monaco, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Maroc-Tunisie,
Yougoslavie, Ukraine, Rhodésie,
Roumanie, Royaume-Unij Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Terri
toires français d'Outre-mer, URSS,
Mongolie,' ONU, SCAP, Brésil, Cuba,
Egypte, Inde, Mexique, Portugal,
Syrie, Afrique du Sud.

.7 , à savoir:

Négatives

Canada.

savoir

Abstention;

Argentine, Chili, Colombie, Nica
ragua, Uruguay, Etats-Unis,Nouvelle
Zélande.

Question 21 :
a) Estimez-vous que la souveraineté des peuples doive etre res
pectée intégralement, notamment on ce qui concerne 1 Organisation
dee leurs télécommunications par radiodiffusion à hautes fréquences?
b) Si non, jugez-vous possible et désirable d'imposer un plan
auquel ils n •!ont pas librement consenti et, dans l ’affirmative,
par quels moyens ?

21

(a)

Nombre total des.réponses :
Pas de réponses : 3
Affirmatives
: 2 8 , à savoir

Négative:

:

7 , à savoir

Abstentions

:

1*+, à savoir :

:

Albanie, Argentine, Autriche,
Bolivie, Brésil, Canada, Chili,
Colombie, Cuba, Egypte, EtatsUnis, France, Hongrie, Indonésie,
Italie, Mexique, Nicaragua,
Nouvelle-Zélande, Pologne, Portu
gal, Maroc et Tunisie^ Yougoslavie,
Roumanie, Syrie, Tchécoslovaquie,
ONU, Uruguay, Suisse.
Australie, Danemark, Finlande
Inde, Islande, Suède,SCAP.
Belgiaue,Biélorussie, Cité du Vati-

Royaume-Uhi 9 -Af ri que •
.<Ju 'Sud-, URSS,
Mông'ôriè. *..... <u>,‘ ... .
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21

(b)

Nombre total des réponses : hh
Pas de réponses
s 8
Affirmatives
•0
Négatives
* s3h, à- savoirs Albanie, Argentine, Autriche,
Australie, Bolivie, Brésil,
Canada, Chili, Colombie,
Territoires du Royaume-Uni,
Cuba, Egypte, Etats- Unis,
France, Hongrie, Indonésie,
I t a l i e M e x i q u e , Nicaragua,
Nouvelle Zélande, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Yougo
slavie, Rhodésie du Sud,
Roumanie, Royaume-Uni, Syrie
Tchécoslovaquie, Uruguay,
ONU, SCAP, Maroc et Tunisie,
Suisse.

Abstentions

'

«LO, à savoirs

Belgique, Biélorussie, Cité
du Vatican, Congo Belge,
Monaco, Norvège, Ukraine,
Afrique du Sud, URSS, Mongolie.
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Question 22
Conviendrait-il d'attribuer dos fréquences aux services de ra
diodiffusion internationale des colonies, territoires d lOutre-mer
et autres territoires administrés comme tels, si ces services sont
assurés par les métropoles respectives de. ces. colonies et territoi- o
res ?
Réponses

î

Nombre total des réponses ï h3
Pas de réponses : 9
Affirmatives
lk, à savoir

Négatives

Canada, Royaume-Uni, Territoires
du Royaume-Uni, Rhodésie du Sud,
Maroc et Tunisie, Australie, Nor
vège, Indonésie, Pays-Bas, -Terri
toires de France, Belgique, Congo

î 2 3 , à savoir
-L.

-L i V

~L.

V

_U 'w' ^

triche, Roumanie, Nicaragua, Biél<
russie, Uruguay, URSS, Inde, Syri
Mongolie, Ukraine, Pologne, Argen
tine, Albanie, Bolivie, Suisse,
Afrique du Sud,
Abstention
Autres réponses

1 , a savoir
5 , à savoir

Yougoslavie,
Etats-Unis, SCAP, Monaco, Nouvelle
Zélande, Chili.

Question 2 3 :
N'

Co&viendrait-il d ’envisager la répartition des pays du monde
‘entier en zones ou groupés et de distribuer à ceux-ci des blocs ou
des bandes de fréquences./dans toutes les bandes de radiodiffusion
à hautes fréquences, en leur laissant le soin de répartir ces blocs
ou bandes parmi les pays faisant partie de leur zone ou de leur
groupe?
Réponses ;
Nombre total, des réponses î •
'h?
h as de réponses : 5
Affirmatives
: 1 1 , à savoir

Négatives

i

369 à savoir

Brésil, Colombie, Chili,"Mexique,
Bolivie, ONU, SCAP, Nicaragua,
Uruguay, Cuba, Argentine.
Tchécoslovaquie, Etats-Unis, Al ta
nie, Portugal^Belgique,Congo Belg
Suisse,France,*Afrique du Sud,Au
triche, Canada,Roumanie,Islande,
Suède ,Monaco,Royaume-Uni,Biéloru
sie,Maroc et Tunisie,Danemark,
Australie,Norvège,Pakistan,Indoné
sie,URSS, Inde,Syrie,Pays-Bas,
Finlande,Mongolie,Ukraine^Pologne
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Question 23 (suite)
Négatives (suite)

Territoires de France ,Cité du Vati
can, Nouvelle-Zélande, Rhodésie
du Sud, Territoires du Royaume-Uni.

Question 2ba) Conviendrait-il et serait-il possible de réduire le nombre
excessif de demandes sur la base d'un pourcentage proportionné
au nombre de fréquences et/ou au nombre d ’heures de trans
mission demandées ?
b) Si oui, conviendrait-il d ’appliquer des pourcentages' convena
bles à chaque bande ?
'
■
Réponses :
2b- (a)
Nombre total des-réponses: : b-8
Pas de -réponses
i ¥
Affirma tives
;8, à savoir
Négatives

: b-0, a savoir

Colombie, Cuba, Nicaragua, Uruguay,
Argentine, Bolivie, Suisse,Mexique.
ï

ONU, Afrique du Sud, Albanie,Belgi
que,Congo Belge,France, Rhodésie
du Sud, Territoires du Royaume-Uni
Brésil, Egypte, Italie,Tchécoslo
vaquie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande
Islande,. Monaco, Suède , RoyaumeUni, Syrie, Chili, Pays-Bas, Autri
che, Canada', SCAP, Roùmanie,Biélo
russie, Maroc et Tunisie, Danemark,
Australie, Norvège, Pakistan, Indo-'
nésie, URSS, Inde,. Finlande,Mongo
lie, Ukraine, Pologne, Territoires
de la Francë. ,d 'Outre-mer^»,£ité du
Vatican.' '
..

’b- (b)
Nombre total des réponses : 33
Pas de réponses : 19
Affirmatives
7, a savoir
Nég;

ï

26 , a savoir :

Argentine, Suisse, Nicaragua, Uru
guay, Mexique,Colombie, Cuba,
Mongolie, Ukraine,Territoires de
la Frappe-' d'Outre-mer $yAu£riche,
Canada,Roumanie, Albanie* B’iél.oriûssie, Maroc et Tunisie,tJRSS/ Inde,
Bolivie,Nouvelle-Zélande,Monaco*,
Tchécoslovaquie, Egypte,Etats-Unis ,
Territoires du Royaume-Uni,Royaume
Uni, Rhodésie du Sud, Brésil,Chili,
Syrie,Pays-Bas, Italie, Cité du
Vatican,

- 27 (Do c .M+7-F)
Question 25Conviendrait-il de prendre, e n :considération les besoins
dos pays qui:n’ont pas présenté dos demandes?
Réponses
Nombre total des réponses
Pas de réponses *: £
Affirmatives : 27 a savoir

savoir

Négatives

b-7
Finlande,;Mongolie, Pologne,
Argentine, Nicaragua,, Uruguay.
Danemark, S^ric, Pays-Bas,. Chili,
Islande,. Suode, Pakistan,'Indonési»
ONU. Colombie, Cuba, Egypte, Italie
Mexique, Tchécoslovaquie, EtatsUnis, Autriche, Canada, SCAP,
Portugal, Suisse,
Australie, Afrique du Sud, Inde,
URSS, Biélorussie) Ukraine,

•Abstentions :

,

à savoir: Norvège, Brésil*

Autres répons.

:12,à savoir: Congo Eslgo, Franco, Maroc
et Tunisie, Nouvelle Zélande,
Monaa} Royaume-Uni', Territoires
du Royaume-Uni, Rhodésie du Sud,
Roumanie, Albanie, Belgique,
TûrriÇplîres- de la France d'Outre
mer .

Question 26:
Conviendrait-il, en procédant à l ’assignation d ’heuresfréaucncos destinées à la radiodiffusion a hautes fréquences
et .aux. radiodiffusions "primaires", de* donner ^la préférence
aux services no ‘pouvant du point do vue technique (envisagé
indépendamment.,du point do vue économique) otro fournis
par aucun autre moyen?
Réponses
Nombre total do: réponses
Pas de réponses
16

36

:

Affirmatives:: : lb-, à- savoir : Pays-Bas, Mexique, Etats-Unis,
Nouv llc-Zelande, ONU,^ Afrique
du Sud, Belgique, Congo Bolgo,
.Bolivie,iAustralie, Indonésie,
Inde, Canada, Roumanie*'
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Réponses : 26 (suite)
Négatives

: 7? à savoir

Tchécoslovaquie, Mongolie, Pologne,
Albanie, Biélorussie, URSS,Ukraine,

Abstentions

: 12, à savoir

France, Maroc et Tunisie, Monaco,
Royaume-Uni, Norvège, Pakistan,
Colombie, Territoires de France,
Argentine, Cité du* Vatican,.. .Terri
toires du,Royaume-Uni, Rhodésie du
Sud.

Autres réponses : 3, à savoir:

Suisse, Uruguay, SCAP,

Question 27:
Dans le cas où les haute,s-fréquences seraient assignées à une
nation pour ses radiodiffusions à titre de moyen le plus-:économique
pour.-assurer ce_ service
(mais nullement comme le meilleur du point
do vue. de la. qualité) , conviendrait-il de tenir compte de toutes
assignations faites à cette fin dans dos bandes réservées à la ra
diodiffusion ■internationale, ainsi qu'à la radiodiffusion "auxiliai
re" -servant .de•liaisoq entre les membres d ’un Commonwealth, en as
signant au mémo pays des heures-fréquences destinées à lui permet
tre de satisfaire a scs aspirations internationales ou "intercommonwealth" ?
Nombre total dos réponses s 32
Pas de réponses'-: .20
Affirmatives
: '3, à savoir:
Nlgativea

Abstentions

-

:

13, à savoir:

: 16, à savoir :

Etats-Unis, Nouvelle-Zélande,
Australie.
Mongolie^ Ukraine, Pologne M e x i 
que, Tchécoslovaquie, Canada, Royau
me Uni, Territoires du Royaume-Uni,
Rhodésie du Sud, Biélorussie,
Pakistan, URSS, Albanie.
Maroc et Tunisie, Inde,Argentine,
Cité du Vatican, 'Brésil,Colombie,
0NU,: Afrique du Sud,Norvège, Congp
Belge, Belgique,Roumanie^SCAP,
Uruguay, Indonésie, Territoires
de- la.France d'Outre-mer,

Question 28
Lors de 1 ’établissement d'une base pour la répartition de
toutes les heures-fréquences de radiodiffusion à hautes fréquences
disponibles pour les services "auxiliaires" international; et., "intercommonwealth" convièndrait-il de réserver une part plus im
portante ou d'établir une priorité pour les nations effectuant
leur radiodiffusion à partir de centres mondiaux qui représentent
pour les groupes d-es. nations des foyers, naturels d'information
e't de culture mondiales, et sont reconnus -comme particulièrement
équipés pour satisfaire aux besoins et aux désidératas d ’innombrables
" auditeurs dans le monde entier?
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Réponses :
Nombre total des réponses ; 35
Pas de réponses : 17
Affirmatives

. : 8, à savoir:

Pays-Bas, Australie, Royaume-Uni,
Indonésie, Afrique du Sud, NouvelleZélande, Territoires du Royaume-Uni,
Rhodésie du Sudc

Négatives

:12, à savoir:

Mongolie, Ukraine,Pologne, Biélorussie
Pakistan, URSS, Mexique,Tchécoslova
quie, Etats-Unis, Albanie, Bolivie,
Inde,

Abstentions

:13, à savoir:

Congo Belge, France,.^Argentine,
Cite du Vatican, Maroc et Tunisie,
Monaco, Norvège, Roumanie, ONU,
Brésil, Colombie, Belgique, Ter
ritoires de la France d Outre-mer,

Autres réponses : 2, à savoir:

Uruguay, SCAP.

CONFERENCE' INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No M+8-F
12 janvier 19^9

Mexico. 19Lf8/1+9
Original

î

FRANÇAIS

Commission 3
(Ce document remplace le document No 328-F)
PROJET DE RAPPORT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
DES PRINCIPES GENERAUX
Première nartie
I* CONSTITUTION, COMPOSITION ET MANDAT
La Commission 3 (Principes généraux) fut constituée par
l ’Assemblée plénière du 26 octobre 1918# Des le début, les pays
suivants exprimèrent le désir d ’en faire partie:
Albanie? Australie, Autriche, Biélorussie, Brésil, Canada,
Chili, Chine, Colonies du Royaume-Uni, Territoires d ’Outre-mer
de la République Française, Cuba, Danemark. République Domi
nicaine, Etats-Unis, Finlande, France, Guauémala, Inde, Indonésie,
Irlande, Islande, Italie,; Luxembourg, Mexique, Monaco, Nouvelle
Zélande, Pakistan,■Pays-Bas, Pologne, Portugal, Maroc.et Tunisie,
Yougoslavie, Ukraine, Rhodésie du Sud, Roumanie, Royaume-Uni',
Suisse, URSS, Uruguay, Vénézuela, ;Délégué.Consultatif ONU, ■;
auxquels s ’ajoutèrent plus tard dans l ’ordre alphabétique:
Argentine, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Cité du Vatican, ■
'Colombie,
Colonies Portugaises, Congo Belge, El Salvador, Egypte, Hongrie,
Nicaragua, Norvège, Panama, Suède, Tchécoslovaquie, Afrique du
Sud, ainsi que les observateurs:
République populaire de Mongolie, SCAP, UNESCO et l ’expert de
l ’IFRB. ’
o
0

0

Le bureau était composé, de : M.H.J. van den Broek (Pays-Bas),
président, M. Jacques Meyer (France), 1er vice-président, M. le
Prof; Viljo Viktor Yloestalo (Finlande), 2ème vice-président et
M* J*M. Leproux (France), rapporteur#
A cause de ses engagements dans d ’autres commissions, le 2ème
vice-président n ’a'pu assister qu-à un nombre restreint de séances
de la Commission 3c
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L ’Assemblée plénière confiait à la Commission 3 lo' mandat
suivant:
. ,
"Examiner ot recommander los diverses catégories de priorité
et des principes généraux suivant lesquels il conviendra d ’élaborer
le- projet définitif du ou dos plans d ’assignation des fréquences à
la radiodiffusion à hautes fréquences, compte tenu:
a)

des rapports ot des documents de la Commission du
Plan (Sessions do Genève et de Mexico)

b)

des observations, soumises par les différents pays
et des documents de cette Conférence où sont consi
gnés des points de. vue ou des 'renseignements à ce
sujet.
II. REUNIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

Après sa séance d'inauguration du 27 octobre ot jusqu’à la
date de l ’examen du présent rapport, la Commission a tenuréu
nions plénièros, à savoir (les chiffres entre parenthèses indicjùent
les.numéros des" documents contenant les■procès-verbaux de la réu
nion. on question): los 28 octobre (27), 29 octobre (50), 3 novem
bre (77) > *+ novembre (8 5 ), 10 novembre (116), 11 novembre (13 0 ), .
12 novembre (-131)3 15 novembre (1 6 3 ), 16 novembre (16^), 17 novem
b r e .(1 9 6 ), 19 novembre. (19 7 ).? 22 novembre (2 02 ), 23 novembre (232),
25 novembre (23 3 )? 26 novembre (23^), 2-9 novembre (2^0) % 1er dé
cembre (2 8 8 ), 2 décembre (292).3 - d é o é n b r e (3 0 3 )\ 8 décem b r e ’ (3 2^) « 9 d é 
(333) « 1 0 d é c e m b r e (327)* 22 d é c e m b r e m a t i n (
) , 22 d é c e m b r e apr*
3 décembre^nptin (
)3 J a n v i e r ^ m a t i n (
..)» 3 j a n v i e r après*
É d d i fi
) H- J a n v i e r m a t i n (v
) r 4- janv i e r ar>rês-midi ( . ) * 7 j a n v i e r ma*
tin (
), 7
janvier a p r è s - m i d i ( ) 5 8 janvier m a t i n (
), " 1 0 janvier
matin (
),

cembre

Les réunions plénières de la Commission ont été tenues pres
que tous les jours ouvrables (sauf les samedis), lorsqu’il n ’y avait pas d ’empêchement majeur du soit à la convocation d ’assemblées
plénieres de la Conférence soit aux réunions des Groupes de travail
de la Commission.
o
o

- o

Trois Groupes de travail ont été formés successivement:
Groupe A. chargé d ’établir une classification et dos
définitions concernant les divers types de
radiodiffusion. Il était composé de repré
sentants de :
La Cité du Vatican, lo Brésil, les Etats-Unis,
l ’Inde, Maroc ot Tunisie, le Mexique, le.
Portugal, le Royaume-Uni, l ’URSS, plus tard,
Cuba et l'Italie.
Président : le père Soccorsi (Cité du Vatican)
Rapports : Doc. 171 et 290.
Groupe‘B.

chargé de proposer des questions additionnel
les au questionnaire de la Commission et com
posé des représentants de:
L ’Argentine, le Canada, la France d ’Outre-mer,
l ’Inde, la Roumanie, la Suisse.
Président : M. Barajas (Mexique)
Rapport : Doc. 221.

Groupe C.

chargé d ’examiner, de classifier et d ’inter
préter les réponses au dit questionnaire
et composé des représentants des
L ’Argentine, la Colombie, les Etats-Unis,
la France, l ’Indonésie, l ’Italie, la Nouvelle
Zélande, le Pakistan, le Portugal, le Royaume
Uni, la Tchécoslovaquie, l ’Ukraine, l ’URSS,
1 ’Uruguay.
Président ; M. le Professeur Ahmed S. Bokhari
(Pakistan)
.Rapport : Doc* 375

1

Los réponses complotes sont réunies dans le
document 38V 2 parties).

M
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III. APPROCHE DU PROBLEME
Le mandat confid à la Commission 3 par ^Assemblée plé
ni'ere du 26 octobre ne pouvait que s ’inspirer des points
2 et 3'de l ’ordre du jour préparé par la Conférence Rhf
d fAtlantic City (l9*+7) pour la présente Conférence0 Cos
points étaient ainsi conçus?

2. Examen de la question des priorités pour tenir compte
do tout besoin d ’ajustement mis en évidence par lo
travail de la Commission du Plan.
3* Nouvel examen dos principes généraux ot techniques
à la lumière de données nouvellement obtenues de
puis la Conférence d ‘Atlantic City en vue d ’établir
les bases d ’un plan final d ’attribution de fréquences.

Sous ce rapport? il est à noter que, en co
cerne la question dos priorités, la Commission
la Conférence Rhf d ’Atlantic City, fut chargée
ner entre autres co problème, était arrivée à
clusion que.:

qui con
qui, à
d ’exami
la con

” .... . il n ’est pas possible d ’établir dès mainte
nant un tableau de priorités” . (Voir documents Ehf
128, Rhf 137 ot Rhf lV7).
Il est donc compréhensible que la Commission 3 de
Mexico City ait commencé ses travaux avec une certaine
circonspection, qui pourtant n ’excluait ni la bonne
humeur ni la volonté d ’aboutir.
o
o

o

Plusieurs méthodes d ’aborder le problème étaient
théoriquement' possibles. Cependant, a la lumière de
l ’expérience d 1Atlantic City, il. semblait indiqué de ne
procéder qu’avec la plus grande prudence. Soumettre à
1*examen de la Commission le projet d ’un ensemble de
principes généraux, voire d ’un tableau de priorités,
aurait pu conduire à des discussions confuses et in-

fructueuses* Et encore eût-il fallu pour cela qu'un ou
plusieurs projets de cette nature eussent été soumis aux •
délibérations de la Commission* ce qui ne fut pas le cas.
La raison en a été probablement - et cela est certainement
vrai en ce qui concerne la présidence- que l'on reculait
devant la complexité du problème et la gravité des décisions
qu'une discussion de projets de .ce genre pourrait entraîner.
Dans ces conditions, la présidence a estimé qu'il
était inutile d 1essayer devancer trop vite et que le pre
mier pas pourrait etre la rédaction d'un certain nombre cle
questions. Les réponses à ces questions devraient permettre
de se rendre compte des sentiments des différentes déléga
tions vis à vis des problèmes soulevés. Peut-être serait-il
alors possible, sur la base de ces réponses do tenter d'éta-:
blir au moins quelques principes généraux. Si, au-cours
des travaux de la Commission, cette tache limitée devait
s !avérer pourtant impossible à accomplir, il n'y aurait
qu'à revenir devant l'Assemblée plénière en déclarant que,
jusqu'à nouvel ordre, les plans d'assignation do hautes
fréquences ne pourraient, reposer' que sur des bases "pratiques"
ou "empiriques",
Au cours de sa réunion du 28 octobre, la Commission
autorisait la présidence à lui soumettre un projet de ques
tionnaire, ce qui fut fait, le b novembre {document Ho ?9).
Il a fallu plusieurs réunions plénières de la Com
mission avant que le texte do cinq questions fut approuvé
(documents 198 ot 262), Y furent ajoutées, une vingtaine
d'autres questions sur la proposition du Groupe de travail
B (document 221), C'est à cet ensemble de questions (docu
ment 26J) que toutes les délégations ont été invitées à
répondre. Les. réponses classées et systématisées par le
Groupe de travail C font l'objet des paragraphes IX et X.
du présent rapport,
o
o

o

Il serait vain de nier que les discussions au sein de
la Commission 3 aient parfois été laborieuses et qu'il" n'ait
pas toujours été possible d'enregistrer des progrès aussi
rapides que la grande majorité de la Commission l'eut sans
doute désiré. Cela paraît notamment-avoir'été le cas, lors
de 1*examen du texte dos premières questions dp. document *+9*
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Cependant-, derrière cos discussions, on apparence
purement théoriques ot no touchant que des points de détail,
se cachait .non seulement un sentiment aigiji' dos problèmes
on jeu, mais aussi un désir très vif de n apporter à cette
Conférence quo des éléments réels et constructifs et non
des chimères dont elle no saurait que faire.
D ’aucuns so sont parfois demandé s ’il était vraimentnécessaire de discuter si longuement sur le texte de cer
taines questions et s ’il ne valait pas mieux réserver ses
ressources spirituelles pour formuler los r é p o n s e s M a i s
après ^.quelques moments de réflexion, ils étaient bien
obligés d ’admettre que la manière dont une question est
rédigée peut grandement -influencer la réponse. Et l ’impor
tance de cette réponse se mesure au fait qu’elle devrait,
a son tour, éventuellement servir de base à l ’élaboration
de principes généraux,
‘ Aussi,même au moment les plus difficiles et lorsque
les progrès semblaient des plus lents, les discussions aù
sein de la Commission 3 ont-elles présenté une utilité cer
taine. Sans q u ’elles conduisissent àAdes conclusions posi
tives ou que dos décisions pussent etre prises elles ont
permis aux délégations d ’échanger leurs idées, sur les
sujets qui leur .tenaient le plus au coeur.
Bien souvent l ’on a mémo eu l ’impression que trèsAlen
tement et laborieusement, mais indéniablement quand meme,
so dessinaient au cours do cos discussions los vagues con- .
tours d ’une nouvelle charte internationale de la radiodif
fusion a hautes fréquences. Ce n ’est certainement pas pen
dant la présente Conférence que l ’on atteindra ce but,Ani
peut-otre pendant la suivante. Mais quelque chose" paraît
etre en train de se cristalliser ot c ’est, à l ’avis du pré
sident, non sans fierté que la Commission 3 peut on faire
état.
Il tient è y ajouter quo si, certains Jours, les
discussions ont été plus vives que d.’habitude, la plus
grande cordialité n'a cessé de régner entre les délégations5
m£mo si, exceptionnellement, la vigueur habituelle des
interventions a pris une forme 'assez véhémente, le ton est
resté courtois et la bonne foi absolue,
I V , EVOLUTION DES DISCUSSIONS
Les premières réunions do la Commission 3 ont été uti
lisées pour des discussions préliminaires, ainsi que pour

.un échange do v u g s provisoire en c g qui concerne les possi
bilités d'une classification ot d fune définition dos divers
types de radiodiffusion. C fest à la suite do ces débats
que fut forme, le 3 novembre, le Groupe de travail A, dont
la composition a été donnée plus haut et dont les travaux
seront encore brièvement passés en revue au paragraphe V,
Dans ce stade des discussions, plusieurs délégations
soumettaient des documents à l'attention do la Commission*
Le 10 novembre a commencé l'examen du questionnaire
publié dans lo document No *+9*-La Commission acceptait ce
document comme base de discussion, étant bien entendu
qu'elle, aurait toute liborté de modifier ou de rejeter une
ou plusieurs questions ou d ’en ajouter d'autres* Il sem
b l a i t ^ en effet, impossible de ne pas laisser la Commission
elle-meme juge de la forme définitive du questionnaire au
quel toutes les délégations seraient invitées à.répondre.
Cependant, les discussions sur la meilleure procédure
à suivre risquaient de se prolonger, lorsque, à la fin
de la séance du 11 novembre, la motion suivante proposée
par la Délégation du Pakistan fut adoptée à l'unanimité:
"La Commission 3 accepte en général le questionnaire
du document ^9 comme base de discussion,, dans l'ordre pure
ment arbitraire dans lequel les questions sont posées.
Approuvant, modifiant ou rejetant les questions indi
viduelles telles qu'elles ont été posées; ensuite, considé
rant éventuellement des questions additionnelles et, fixant
1'ordre des questions telles qu'elles apparaissent dans
leur forme finale".
ayant ainsi été réglée, l'examen des
une pouvait commencer.

La procédure
questions une par

o
o

o

Les discussions au cours .de 1| -séance du lendemain
ne tardaient pas à démontrer la tache ardue que M a Commis
sion s'était assignée en voulant discuter, jusque dans .leurs moindres détails, les textes des questions proposées#
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La première question fut l 1-objet d ’une contre-proposition
.de la Délégation de l ’Inde (doc.lO^) qui, pondant les dis
cussions du 12 novembre, recevait de nombreuses adhésions.
Apros avoir reçu une nouvelle rédaction. (doc«ll5) ce texte
fut adopté à l'unanimité le 17 novembre avec de légères
modifications seulement,
II.fallait également doux séances, celles du 16 et du
17 novembre.j pour venir à bout d-e la question No 2 et encore
de sa premiers partie seulement. Cette question, traitant de '
la possibilité d ’attribuer à chaque pays qui on ferait la
demande, un certain nombre minimum d ’heures/fréquences, don
nait lieu à des échanges de vues prolongés, mais instructifs,
sur la question de la souveraineté nationale en matière de
radiodiffusion, ainsi que sur le droit de chaque pays à une
part minimum dans le spectre des hautes fréquences.
Après cola, le rythme des travaux s ’accélérait quel
que peu. A la séance suivante (19 novembre), la deuxième
partie de la question No 2, reprise par voie d ’amendement
par les Délégations de l ’Argentine et de l ’URSS, fut adoptée,
ainsi que la question No 3 après quelques légères modifica
tions.
Dans aucun des cas cités, il n ’avait été nécessaire
de passer à un vote. La Commission, comme son président,
était d ’avis q u ’il convenait d ’éviter les votes dans toute
la mesure, du possible, une majorité ne pouvant imposer sa'
volonté dans cette matière à une minorité.
Toutefois, à la séance du 23 novembre, le temps pré\>.
sent il était nécessaire de mettre aux voix le texte amendé
do la question No
qui fut adopté par 27 voix contre b .
et 2 abstentions.
Le texte des quatre questions ainsi adopté se trouve
au document 198,
o
0

0

Deux jours plus tard, la Commission déclarait accepter
la date du 17 décembre, fixée la veille par l ’Assemblée pleniè're pour lo dépôt du rapport final. Au cours de la même
séance, elle nommait un groupe de travail chargé de recueillir,,
grouper, classifier et au besoin rédiger les questions
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additionnelles quo dos délégations voudraient voir ajou
tées au questionnaire, Elle priait ce groupe do déposer
son rapport dans le plus bref délai possible, ■
Finalement, elle adoptait à l funanimité une nouvelle
rédaction de la question No 5 (doc. 262),
A la séance du lendemain (26 novembre), il fut décidé
par 27 voix contre 8 quo la nouvelle rédaction de la ques
tion 5 engloberait non seulement le texte de la question 6,
ainsi q u ’il avait été décidé la veille, mais q u ’elle ren
dait également suplerflue la question 7 ? de sorte que^l'examon du ‘questionnaire présidentiel pouvait etre considéré
comme terminé.
Cependant, avant de solliciter des réponses, la Com
mission déclarait vouloir attendre le résultat du travail
du Groupe B qu ’elle venait d ’instituer.
Entre-temps, lo rapport du Groupe A devait etre dis
cuté,
o
o

o

Ce rapport (doc,171) fut soumis' à la réunion du
29 novembre.
Deux séances, celles du 1er ot du 2 décembre, fu
rent ensuite consacrées à son examou.
Cet examen révélait
de si fortes divergences d ’opinion q u ’il fut décidé de prier
le Groupe de travail de reconsidérer la plus grande partie
de ses recommandations.
Par contre, le rapport du Groupe de travail B (do
cument 221), contenant entre autres le texte des questions
additionnelles que le Groupe proposait d ’ajouter au ques
tionnaire, fut adopté presque sans débats dans une seule
séance (3 décembre),
Immédiatement après, la Commission nommait un nouveau
Groupe de travail qui so chargerait de la classification ot
de la systématisation dos réponses. Les questions addition
nelles furent, avec celles du questionnaire^ réunies dans
un seul document. (No 265) grâce aux bons soins du président
du nouveau Groupe de travail, M, Bokhari. Les réponses de
vaient parvenir au Groupe sau plus tard le 8 décembre a deux
heures de l ’après-midi, délai qui plus tard fut prolongé
jusqu’au 9 décembre au soir.
o
r

0
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Apres avoir laissé au Groupe Go travail A plusieurs
jours pour reconsidérer le document 171, la Commission se
réunissait le 8 décembre pour prendre connaissance du ré
sultat , consigné dans lo document 2 9 0 ,
Ce résultat n ’étant qu’une décision adoptée à une
faible majorité, la Commission faisait d ’abord, sur la
proposition du Président, un effort pour rechercher un tex
te transactionnel. Cet effort, après une séance et demie^
n 1ayant pas abouti, le Président proposa alors de s ’incli
ner. devant l ’évidence, de reconnaître quo, malgré de lon
gues discussions ot la bonne volonté manifeste des membres
do la Commission, il apparaissait impossible d arriver h
l ’unanimité ou à la quasi unanimité pourtant indispensable
a son avisj de laisser dorénavant de coté les questions
do classifications ot de définitions ot de passer à un
autre sujet de discussion, tout au moins jusqu’au jour
ouAun nouveu texte transactionnel ayant des chances réelles
d ’etre accepté a l'unanimité ou à une très forte.1majorité
pourrait être présenté'*
Cette proposition provoca une violente opposition
do la part de certaines délégations qui considéraient la
procédure comme irrégulière ot qui insistaient sur une
discussion immédiate et sur la mise aux voix du document
290. Le conflit ainsi créé trouva une heureuse solution
lo lendemain 10 décembre, lorsque les délégations qui, en
signe de protestation avaient quitté la salle, réapparurent
en séance. Au cours de celle-ci, non p s pour imposer
•la volonté'de la majorité, mais simplement”pour des besoins
statistiques” , il fut décidé de demander aux délégations
si elles acceptaient ou rejetaient lo document 2.90, Un
texte transactionnel proposé par la Délégation deal ’URSS
fut soumis au jugement des délégations dans los mêmes con
ditions. Les résultats de ces sondages sont indiqués à
la fin du paragraphe ci-dessous.
Il fut on outre décidé que la. question 5* ainsi que
les réponses qui auraient peut-être déjà été reçues, se
raient examinées séparément des autres par le Groupe C,
o
0

0

Pendant les travaux du Groupe de travail C, c*est
à dire du 11 au 21 décembre, les Séances' plénières de la
Commission furent interrompues, afin que le Groupe en ques
tion pût déposer son rapport dans le plus bref délai possible*

M H M.
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Elles furent reprises le 22 décembre au matin# La
Commission décida alors, conformément aux termes du
mandat de la Commission 3 ot à une décision du Comité
de coordination (document 1 0 9 ), de procéder à 1*examen
des questions de principe soulevées dans les appendices
..B des rapports do la Commission du Plan (sessions de
Genève et de Mexico), en attendant que le Secrétariat
eût accompli le monumental travail d'une traduction,
multiplication ot distribution du volumineux rapport
avec annexes du Groupe C.
Cet examen des appendices B, largement consacré,ainsi qu'on lo verra au paragraphe VII, à une discussion
jdes principes de base du plan do l ’URSS, fut terminé
à la fin de la matinée du 7 janvier.
o
o

o

C ’est alors quo la Commission 3 pouvait aborder la
dernière partie do son travail :"l’examen des réponses
des délégations au questionnaire (document 26?), telles •
q u ’elles avaient paru en extenso dans le document 38*+
et d u ’.elles avaient été classées ot interprétées par le
Groupe de travail C dans le document 375 qui e au cours
de la séance de l ’après-midi du 7 janvier, fut accepté
comme document de travail.
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v. GROUPE DE TRAVAIL A
Lo mandat confié à co groupe sous la présidence du
.Père Soccorsi ot dont la composition a été donnée plus
haut, fut l e .suivant :
1*- Déterminer ot définir dos critères permettant do ca~
ractéri'ser los divers types d'émission à hautes fré
quences en tenant compte aussi bien do la destination
de ces émissions que de la nature de leurs programmes
ot des conditions techniques, dans lesquelles elles
ont lieu.
2.- Déterminer ot définir une classification pratique aussi
simple que possible, susceptible d'etro immédiatement
utilisée par les commissions compétentes, aussi bien
pour une analyse statistique quo dans d'autres buts.
3*- Ces travaux devront etre entrepris sur la base de
toutes les propositions ot documents déjjà présentés
ou qui seront présentés ultérieurement a la présente
conférence ot sur la documentation de la conférence
Rhf d ’Atlantic City.
Les propositions do définition et de classification
devront etre présentées dans une forme qui ne préjuge
en rien une discussion ultérieure des principes de
priorité au sein de la Commission 3,
o’
o

o

Le Groupe constitué le 3 novembre, a tenu de nom
breuses réunions. Comme documents do travail, il avait
a sa disposition, entre autres :
No 25 - Question dos priorités - Bref résumé dos documents
d'Atlantic City
"

28 - Maroc et Tunisie - Classification des émissions
à ondes courtes

"

38 - Inde - Types des services de radiodiffusion

n

53 - Portugal - Tentative de classification des services
do radiodiffusion L/f

"

- Brésil - Proposition de classification des services
de radiodiffusion.

Après clg longues discussions, et grâce aux efforts
inlassables de son président, un rapport avec "proposition
de classification et de définition des divers types d'é
missions à hautes fréquences” fut déposé le 29 novembre
(doc♦ 171)
Il était composé de h parties, à savoir classifi
cation et projet de définition, selon s
I. La destination des émissions
II. La nature des programmes
III. Les conditions techniques
IV. La nécessité d'utiliser les hautes fréquences.
Bien que lo rapport n'eut pas fait l ’-objot d'un
vote au sein du Groupe de travail et que quelques délé
gations seulement eussent formulé des réserves sur cer
tains petâts ? il SG manifesta au cours des séances de
la Commission plénière ou ce document fut discuté, une
violente opposition contre les propositions qu'il conte
nait. Au cours de la séance du 1er décembre, la partie
III (mise au vote parce qu’aucune questien de principe
ne paraissait etre on cause) fut adoptée par 22 voix
contre 13$ le lendemain la partie II fut complètement
supprimée par 29 voix contre 3* Pour la partie IV, la
Délégation de la Nouvelle-Zélande proposait une nouvelle
rédaction ainsi qu'une addition établissant une .classi
fication en "services indispensables” et "services au
xiliaires” .
Mais la vraie pierre d'achoppement fut incontesta
blement la partie I, proposant une classification on. i
a. Emissions nationales
b. Emissions mixtes
c. Emissions internationales
d. Emissions spéciales
dans
nant
dans
tant

L'opposition portait surtout contre l !entrée,
la classification . des "émissions mixtes” , compre
entre autres des "émissions effectuées”, par un pays,
sa langue, à destination de ses ressortissants habi
hors de ses frontières” . Certaines délégations,

*M 1^4" —
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notamment 'colles .do l ’hémisphère occidental, considé
raient qu'une telle classification revotait un caractère
politique inadmissible ‘et', bien quo se rendant compte
qu'une opposition contre la classification n ’entraînerait
pas automatiquement la disparition des émissions incri- •
minées, s ’opposaient à co qu'elles fussent, en*quelque
sorte ''reconnues et consacrées" dans un document of
ficiel de la,-Conférence. D ’autres délégations, par contre,
insistaient sur une définition plus claire et plus com
plète des émissions en question.
A cette divergence de vues s'ajoutait la demande
de la part de certains délégués, do supprimer complètement
ou partiellement la catégorie d., dans laquelle les
émissions do l ’organisation dos Nations Unies, y compris
colles de 1'UNESCO, celles du Comité International de la
Croix Rouge et de la Cité du Vatican avaient trouvé une
place. Enfin, des voix s'élevaient pour que la catégorie
a) ne comprenne, à l'encontre de co qui avait été pro
posé dans le document 171, que les émissions nationales
dans le sons lo plus limité du mot, c 'e.si:-,à-dire sans
y comprendre des émissions destinées aux 'colonies, protec
torats, territoires sous mandat ot d ’autres pays membres
d ’une communauté nationale, etc..
Pour toutes cos raisons et au lieu de procéder
& un vote qui dans ces- circonstances n'aurait ou aucune
valeur pratique, il fut décidé quo les parties I et IV,
ainsi que la proposition de la Nouvelle-Zélande seraient
renvoyées.au Groupe de travail avec la prière de recon
sidérer- lo problème à la lumière dos discussions en com
mission.
- o
o

o

Après quelques jours, lo Groupe A soumettait un
nouveau projet pour la partie I (document 290). La prin
cipale caractéristique de la nouvelle classification était
que los" émissions.mixtes"- ot le surémissions Spéciales"
du document 171 avaient complètement disparu. En outre,
le premier des deux types do radiodiffusion qui étaient
conservés (type A) no comprenait plus quo los "émissions
destinées à etre reçues à l ’intérieur du territoire du
pays émetteur ou dans d ’autres régions du dit pays",
alors- que l ’autre type (type B), englobait aussi bien
les "émissions destinées a être reçues par los colonies,
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protectorats, possessions ou to.rritoiresASous mandat du.
pays émetteur "que colles" destinées à etre reçues par
d fautres pays",
Déià •au sein du ‘
Groupe de travail-, la question
avait donne lieu à do vives discussions • Le texte qui
vient d ’etre cité n'avait été adopté quo par 5 voix contre
3 et 3 abstentions.
C fost pourquoi, à la séance du 8 décembre oît le
document 290 devait erre discuté, lo président ainsi q u ’il
a été dit dans le paragraphe IV, préféra proposer la
recherche d ’un texte transactionnel. À la suite de cet
appel, la Délégation de l fURSS proposait lo texte suivant î
A* Emissions
•

nationales (Radiodiffusion à l ’intérieur)

Emissions diffusées par un pays ot destinées exclusivemont aux auditeurs de ce pays résidant, sur son
ou scs territoires.

B. J^r\ i s.q'ion g

internationales (Radiodiffusion vers l ’extérieur)

Emissions diffusées par un pays à l ’intention dos auditeursAde l ’étranger, résidant en dehors des frontières
de ,ce meme paysi
1. dans les langues du pays émetteur
2, dans d ’autres langues.
Ce type comprend les émissions des Nations Unies
(y compris l ’UNESCO).
Ce texte fut précédé d ’un préambule, ainsi conçus
"Pour la commodité de la discussion ot sans préjudice
en rien des priorités, los types de radiodiffusion sont
classés dans les deux catégories suivantes " s
o
0

0.
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Lg lendemain,.la Délégation de l ’Argentine, répon
dant à l'appel du Président, apporta lo texte suivant au
nom de plusieurs délégations anies s
"Pour des raisons d ’ordre pratique,- et sans préjuger
en matière de priorités, les émissions de radiodif
fusion a hautes fréquences sont classées dans les
trois types suivants t
Type "A" - Emissions destinées à etre- reçues à
.1’intérieur du territoire continu du
pays émetteur, ou dans d ’autres'régions
du dit pays non comprises dans les types
B ou- C.
Type "B" - Emissions destinées à etre reçues par
les colonies, protectorats, possessions
ou territoires sous mandat du pays emettour ou vice-versa, ou dans ses territoi
res respectifs ou par ces te r r i toires
entr e eux-m§me s.
Type "C" -

Toutes les émissions destinées à etre
reçues par d'autres pays, y inclus les
émissions q u ’un pays membre d ’une commu
nauté do nations peut destiner à un ou
plusieurs autres pays membres de la meme
communauté, 1° dans la langue générale
du pays émetteur ou 2°, dans d*’autres
langues. Ce type comprend les émissions
des Nations Unies (y compris 1'UNESCO)".

Ultérieurement, la Commission refusa par 26 voix
contre 20 et 7 abstentions d ’accepter le texte de la Délé
gation de l ’Argentine comme base do discussion^ A la suite
de l ’opposition de certaines délégations,.il devint im
possible de consulter 1 ’Assemblée pour savoir si elle
voulait discuter par la. suite lo texte de l ’URSS.
Le lendemain 10 décembre, cependant, des votes "pris
pour des besoins statistiques dans les conditions décrites
dans 1c- paragraphe IV donnaient les résultats suivants:
Texte du document 290 : pour 21, contre 3*+,abstentions 2
Texte de l ’URSS

: pour 30, contre 20,abstentions 5
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VI. GROUPE DE TRAVAIL "B”
Ce groupe, institué le 25 novembre et n'ayant pu commencer
ses travaux que quelques jours plus tard, déposait son rapport
à temps pour q u ril pût être discuté au cours de la séance du
3 décembre.
VII.

APPENDICES B DES RAPPORTS DE LA
COMMISSION DU PLANT S es sions de
Genève et d"e Mexico)

Les termes du mandat confié par l'Assemblée plénière
à la Commission 3 indiquaient que les travaux de celle-ci
devraient s'effectuer, entre autres, à la lumière des
rapports et des documents de la Commission du Plan (sessions
de Genève et de Mexico).
Le document 109, issu par le
Comité de coordination, précisait, en outre, que ce seraient
les appendices B de ces rapports qui devraient plus particu
lièrement retenir l'attention de la Commission 3* *
Cette tâche fut entreprise par la Commission le 22
décembre 39^8 , Sur la demande de plusieurs délégations,
M. le Professeur Siforov, membre de la Délégation de l'URSS,
fut tout d'abord invité a exposer les grandes lignes des
principes sur lesquels le plan, de cette délégation est basé.
Un grand nombre de délégués exprimèrent alors le désir de
poser des questions à l'orateur, questions sur la validité
des principes aussi bien que sur la manière dont ils avaient
été appliqués.
Avec la meilleure grâce et soucieux apparemment de
n'oublier aucun détail, Monsieur le Professeur Siforov
répondit aux questions ainsi posées. Six séances de la
Commission plénière furent consacrées à cet échange de
vues qui, pour plusieurs délégations, a contribué gran
dement, à jeter de la lùmière sur les points importants
restés jusqu’alors plus ou moins obscurs. Une motion
de remerciements à l'adresse du Professeur Siforov fut
adoptée à l'unanimité et sous de vifs applaudissements.
o
o

o
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Il apparut bientôt qu'après les questions et réponses
concernant le plan de la Délégation de 1 'URSS, un examen
plus approfondi des appendices B ne fut pas, dans ce
stade des travaux de la Commission 3, jugé utile par la
majorité des délégations.
Dans la séance du matin du 7 janvier, la résolution
suivante, donnant les raisons de cette opinion, fut
adoptée :
"La .Commission
1.

3

ï

>

considère que les principes généraux sur lesquels
le plan de la Délégation de l'URSS est basé ainsi
que ceux contenus dans l'annexe B des rapports de
la Commission du Plan (sessions de Genève et de
Mexico) sont inclus dans le questionnaire distribué
comme document 265,

2.

est d'avis que la meilleure façon d'avoir une
discussion sur ces principes est de l'insérer
dans une discussion générale du rapport du Groupe
de travail C distribué commw document 365”*
'
?
En même temps, il fut décidé de commencer cet. examen
du document 375 à la prochaine séance (7 janvier après-midi).
VIII.

GROUPE DE TRAVAIL C , '

Ce groupe, dont la composition et le mandat ont été
donnés au paragraphe II du présent rapport, commença :
son travail^immédiatement après l'expiration du délai fixé
pour le dépôt des réponses au questionnaire du document
265 (le 9 décembre au soir).‘:
En ce qui concerne la méthode de travail adoptée'-par
ce groupe, ainsi que pour ce qui. est des difficultés
rencontrées, le Président, M. le Professeur Bokhari
(Pakistan), donne dans son rapport (document 375) des
indications intéressantes. Mais ce qui n'en ressort
qu'insuffisamment, ce sont l'ampleur du travail accompli
par ce groupe et la dévotion à la tâche de tous ces
membres sous la direction inspirée de son président.
Si les documents 375 et 38*+ sont parmi les plus utiles et
les plus illuminants ayant été publiés jusqu'à présent à
cette Conférence, c ’est au travail du Groupe C et de ses
sous-groupes que l ’on lo doit.
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A la suite des vacances de Noël et du Nouvel An,
ainsi qu'à cause du travail considérable q u ’entraînaient
pour le Secrétariat la traduction, la multiplication etla distribution des analyses et des réponses, un certain ‘ '■
nombre de délégations n ’en pouvaient prendre connaissance ..
que les premiers jours de 19^9 *
L ’examen des documents en question commença dans
l ’après-midi du 7 janvier. Après une courte discussion
générale, il fut décidé - par
voix contre
- de les
accepter comme documents de travail.
‘La question de savoir quelle serait alors la meilleure
méthode de procéder pour que non seulement la Commission 3 :
mais toute la Conférence pût tirer le plus grand avantage
du travail accompli, donna lieu à une discussion prolongée.
Une proposition de la Norvège (tendant à inviter le Groupe C '
à- se réunir de nouveau pour prendre note des corrections
à apporter éventuellement par les délégations, après quoi
un rapport supplémentaire devrait être présenté a la Com
mission) ayant été écartée, la Commission - sur la proposi
tion de la Délégation de Cuba - adopta la solution suivante :
"Certaines réponses au document 26? ayant été incor
rectement analysées ou reproduites dans le document 375?
la Commission 3 décide que ce dernier document sera examiné
question par question afin d ’éliminer ces erreurs, étant
entendu q u ’il sera suffisant que chaque délégation corrige
l ’erreur la concernant sans autres interventions.
La Commission 3 exprime en outre le désir d ’être infor
mée immédiatement des détails de la classification des
divers pays dans les quatre catégories s oui, non, abstentions
et "autres", afin que les délégations aient la possibilité
d ’exprimer leur accord en ce qui concerne la classification
de leurs réponses et q u ’ainsi des données statistiques
parfaitement correctes puissent être établies".
o
o

o

La Commission avait confié au Groupe le mandat suivant s
"Grouper, classifier, au besoin combiner et finalement
rédi ger les questions additionnelles soumises par les
délégations afin de soumettre à la Commission plénière
celles qui devraient être ajoutées au questionnaire".
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Lo rapport (document 221) du groupe fournit une preuve
éclatante de l'effort considérable accompli sous la haute et
compétente direction de M. Barajas et cela dans un temps
record exigeant un travail prolonge plusieurs fois jusque
dans la nuit. Soixante questions supplémentaires avaient été
soumises par les différents pays. De ces soixante, 31 ont
été combinées pour en former 8 nouvelles et 11 ont été jugées
contenir de nouvelles idées, de sorte que 19 questions ont été
ajoutées aux cinq du questionnaire primitif.
L'annexe 3 du rapport, qui contenait les 8 questions de
la partie a) ainsi que
les 11 questions de la partie
b) qui
viennent d'etro mentionnées, fut adopté par la Commission
au cours de la séance du 3 décembre, sans débat sur le fond,
par 25 voix contre 7 ot
abstentions.
Il fut entendu que
les parties c, d et c de l'annexe B, contenant des questions
devant etre renvoyées aux autres commissions et n'ayant.pas
trait aux principes généraux ou bien modifiant les questions
déjà adoptées, ne seraient pas prises en considération.

h

Aprbs quoi, les questions supplémentaires furent ajou
tées à celles rédigées
par la Commission plénibrc et réunies
dans le document 265.
Toutes les délégations furent alors
invitées à y répondre.
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.ANNEXE I
Documents de travail de la Commission 3

25 - Question des priorités - Bref résumé dos documents d'Atlantic
City,
28 - Maroc et Tunisie - Classification dos émissions à ondes courtes.
38 - Inde - Types de service de radiodiffusion.
**9 - Présidence - Projet de questionnaire,
53 - Portugal - Tentative do classification dos services de
• radiodiffusion h/f.
5b ~ Brésil - Proposition de classification des types de radiodif
fusion h/f.
58

Portugal - Principes généraux dans le domaine d Tune économie
des fréquences.

76 - Mandat du Groupe de travail A.
,87 - Royaume-Uni - Proposition portant modification du document No 9-9.
88 - Royaume-Uni - Principes d'assignation de fréquences pour la
radiodiffusion h/f.
9 6 - Uruguay - Considérations sur le projet de questionnaire.
98 - URSS - Considérations sommaires relatives au projet.de
plan de la Délégation soviétique.
10** - Inde- Proposition de modification du document 9-9.
109 - Commission 1 --Répartitiondes rapports de la Commission du Plan.
115 - Commission 3 - Projet de rédaction de la question No 1.
✓
120 - UNESE'O - Mémorandum soumis à la Conférence internationale de
radiodiffusion à hautes fréquences par le Directeur général de
1 'UNESCO.
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135 - France - Proposition concernant la question No 2.
19-7 - Guatemala - Observations sur le principe de priorité.
157 - France - Elaboration des principes à adopter en vue de
réglementer l'emploi de la radiodiffusion h/f,
171 - Groupe de travail 3A

- Premier rapport.

I89 - Brésil
- Avis de la délégation au sujet desplans de
répartition des fréquences.
198 - Commission 3 - T e x t e des questions I ? II, III et IV.
209- - Pays Bénélux - Observations sur les bases d'avant-projets
de plan.
221 - Groupe de travail 3B - Rapport
262 - Commission 3 - Texte de la question V.
265 - Groupe de travail 30 - Texte définitif du questionnaire.
283 - Groupe de travail 30 - Dernier délai pour le dépôt des
réponses,
290 - Groupe de travail 3A

- Deuxième rapport.

291 - Délégation de l'URSS - Propositions constructives présentées
à la Commission 3.
•
319 - Portugal - Observations relatives aux demandes d'émissions
delongue durée présentées par les pays.
369- - Portugal - Corrigendum au document 319*

-

375 - Groupe de travail 30 - Rapport.
389- - Réponses aux questions du document 265.
*f06 - Présidence - Projet de conclusions
9-07 - Cité du Vatican - Conclusions.

et de recommandations.

CONFERENCE INTERNATIONALE
DE RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
______________ _

Document N oJN+2-F
12 janvier 19*+9

Mexico, iyhQ/b-9

Original;

RUSSE

Commission 5

Addendum au D ocument N o 382-F
La Délégation de l ’URSS demande que le tableau figurant au
Document No 382-F soit complété comme suit;

1

;

2
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3

118

î

H ; 5 s 6 s 7
cas

î

8

s 9

; 10 :11 s 12
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1.

INTRODUCTION

Ce rapport représentera contribution que la Délégation du
Portugal désire apporter à l'élaboration d'un plan d'assignation de
hautes fréquences au service de radiodiffusion, étant donné que
jusqu'à présent il n'a pas été possible de trouver'une solution ac
ceptable pour ce problème^
elle espère mettre ainsi à la disposition
de la Conférence, un instrument de travail susceptible de l'aider à
l ’établissement de ce plan.
Nous indiquons en premier lieu les motifs qui nous -ont?amené
à concevoir la méthode proposée que nous exposons, justifions et
illustrons en donnant un-exemple de son application reposant sur les
chiffres approximatifs q u ’il a été possible d ’obtenir des formules
*+ et sur les renseignements contenus dans les documents jaunes*
Nous présentons ensuite les résultats obtenus, et tout en
indiquant que les derniàr'es phases de la méthode proposée n'ont pas
été appliquées en raison de leur caractère un peu subjectif, nous
signalons cependant que les résultats d'ordre .général q u ’on aurait
pu obtenir n'auraient pas été sensiblement différents.
Ces, résultats sont comparés avec ceux auxquels arrivent le
plan de l'URSS, et la formule de l ’Inde, et nous aboutissons finaler
ment à la conclusion que la méthode que nous soumettons apparaît, plue
équitable^
il y est en effet proposé des réductions .pour. -la grande
majorité des pays, sinon pour la totalité, et si son application ne
donne pas complète satisfaction elle n'exige d'aucun d ’eux des sacri
fices excessifs.
2.

GENERALITES

Depuis quelque temps déjà la Délégation portugaise s'inquiète
des progrès des travaux de la Conférence qui, après plus de deux
mois d ’activité, est encore loin d'apercevoir la route devant la con
duire à une solution satisfaisante.
Cette situations aussi certainement causé de graves préoc- .
cupations aux délégations.qui, comme la nôtre, désirent, sincèrement !
voir la CIRAF conclure ses.travaux de manière satisfaisante^ si les
résultats obtenus ne répondent .pas exactement aux ambitions de chaque
pays, qu'au moins ils soient équitables du point de vue des sacri- fices imposés,.et surtout qu'on mette fin au chaos régnant actuelle
ment dans 1'éther.
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Deux délégations ont fourni des contributions importantes
à 1 1élaboration de plans d ‘assignation de fréquences, la première
sous forme d ’un plan complet, la deuxième sous forme de suggestion
d'une méthode d ’attribution globale d'heures-fréquences à' chaque
pays* Les deux travaux reposent sur l'application de formules mathé
matiques;
conformément aux discussions ayant eu lieu- à ce sujet et,
tout particulièrement comme suite.aux réponses fournies au question
naire .265» la conclusion en est que ni l'une ni l'autre ne réunissent
le minimum d ’appui permettant de les considérer comme une base de
travail susceptible de donner des résultats.
Cependant, nous estimons que le plan de l ’URSS peut se révé
ler utile, surtout en ce qui concerne l'expérience acquise dans le
domaine technique pour l'élaboration d ’un autre plan plus satisfai-*
sant ,
Comme suite aux réponses fournies par les différents pays
à la -question 7 du document 265, nous croyons pouvoir conclure qu'il
y aura lieu d'écarter tout plan reposant sur une formule mathématique.
Compte tenu des raisons exposées, la Délégation portugaise
désire apporter le maximum de contribution à cette Conférence, en
vue d'arriver à' un résultat fournissant un minimum de satisfaction
à' la majorité des pays; aussi en dépit du nombre réduit des membres
qui la composent notre Délégation a commencé une étude objective de
la situation, à la lumière des résultats acquis -jusqu’à' maintenant
par cette conférence et en tenant compte, dans la mesure du possible,
des différentes opinions exprimées et des divers documents déjà
publiés à' ce sujet, qui nous ont semblé dignes d'être pris en
considération,
3*

RECHERCHE D'UNE SOLUTION
a)

Les formules mathématiques

Après la présentation de la formule soviétique, nous nous
sommes rendus compte que son caractère strict ne permettait son
application universelle à tous les pays,- dont les besoins en matière
de radiodiffusion à hautes fréquences sont déterminés par des fac
teurs différents et complexes, ainsi que l'ont reconnu tous ceux
qui se consacrent à l'étude de ces problèmes.
Notre opinion se trouve pleinement confirmée par le nombre
de réponses négatives au questionnaire (document No 217; figurant
au document No 399 > et qui viennent s'ajouter aux réponses a la
question No 7 du questionnaire (document No 265) de .la Commission 3,
/
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A notre avis, la formule de 1 1Inde présente sous une
forme atténuée le même défaut 'de rigidité dans 1 1application dont
souffre la formule de l ’URSS.
Il nous semble également q u ’elle ne
répond pas aux besoins de radiodiffusion d ’une majorité suffisante
de pays, pour pouvoir être considérée.
Elle nous a cependant paru offrir plus de possibilités
d ’amélioration, car elle met en jeu un plus grand nombre de facteurs;
aussi nous nous sommes livrés à diverses tentatives dont les essais
d ’application nous ont donné des résultats très divers*
Ces résul
tats nous ont obligé à conclure que l ’application de formules mathé
matiques, ou bien se résume à un critère extrêmement rigide dont
l ’application donne des résultats nécessairement injustes pour la
majorité, ou bien, si l'on disperse l'influence des facteurs sur
laquelle elles reposent en augmentant leur nombre, on aboutit à un
résultat un peu arbitraire suivant le critère sur lequel reposent
ces facteurs ou l ’importance q u ’on leur a attribuerCette conclusion s ’est trouvée confirmée plus tard de
façon éloquente par les diverses réponses aux questions 7 b) et
7 c) posées dans le questionnaire (document No 26.7) de la Commission
3«
b)

Les demandes

Au cours de nos diverses tentatives peur trouver une
formule appropriée, il nous a fallu faire une anal use des demandes
contenues dans les formules k et dans les.•documents jaunes soumis
par les différents pays ; nous sommes arrivés â la conclusi on que
le meilleur point do départ pour arriver à une solution quelconque
devait être les demandes mêmes présentées car-les pays , co.r .nul
mieux que chacun de ceux-ci n ’a la possibilité d 1envisage/: tous los
facteurs qui l ’intéressent (document No b-07, p-2)c
Ce système a présenté toutefois un grand inconvénient,
connu de tous; c ’est que, tous les pays n ’ont pas i imité leurs
demandes au minimum indispensable.
Néanmoins, après avoir pesé tous les avantages et les
inconvénients, nous sommes arrivés à la conclusion q u ’un pian ne
reposant pas sur les demandes présentées ne pourrait jamais réunir
le minimum d ’appui initial indispensable,
.En vue de trouver un critère de rédaction acccpb lie, nous
avons alors procédé à une analyse plus détaillée des demandes
d'heures-fréquences présentées, réparties suivant le:: deux caté
gories d ’émission adoptées par la Confèrent3 a des fins statis
tiques*
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COMMENT PROCEDER A UNE REDUCTION 'DES DEMANDES?
a ) Disproportions constatées

Il ressort de l ’examen détaillé des demandes d ’heuresfréquences présentées que la disproportion existant entre le
nombre de ces dernières et les disponibilités est motivée par les
circonstances suivantes s
1. Utilisation de fréquences différentes pour une même
liaison.
2. Emissions de longue durée.
3. Services multiples - différents programmes pour la
même zone de réception.
b. Services multiples'consécutifs - programmes consécutifs
pour différentes zones de réception.
Une réduction du nombre .des demandes étant évidemment
indispensable, la première chose à envisager est d ’essayer d ’ob
tenir des réductions volontaires.
Nous ne croyons malheureusement
pas que cette méthode idéale puisse se montrer efficace, mais .
même au cas où la suggestion présentée dans ce sens par au moins
-deux ^délégations (document No V0‘
7> p.37)> proposition du Vatican,
et déclaration de la Suisse à la Commission 3 le 7 janvier 19*+9)
s'avérerait efficace, il n'en résulterait q u ’une diminution des
réductions que nous sommes vus obligés de suggérer plus loin, pour
arriver à donner une solution au problème.
b) Réductions à effectuer.
Etant donné la nécessité d ’effectuer des réductions, il
nous est apparu, après une analyse détaillée de la liste mentionnée
plus haut,^qu’une première possibilité de réduction immédiate peut
être trouvée dans le point 1. En vérité, ceci a déjà' été suggéré
par les Recommandations d'Atlantic City et par celles que la
Délégation de l'URSS a formulées au cours de la présente confé
rence (document No 277) î paragraphe 5 a ) .
A ^notre avis, c ’est le point h qui offre le moins de
possibilités de réduction; la suppression pure et simple d ’une
émission destinée à une zone déterminée nous paraît en effet
inacceptable pour un pays lorsqu’il n ’est pas possible de satis
faire aux besoins de cette zone par d ’autres moyens. Cette
conception que nous avons déjà exprimée dans le document No 319
et qui est identique à celle que l'on rencontre dans les recom
mandations du plan de l ’URSS (document No 277)» fin du paragraphe
5) nous semble difficilement contestable.

- 7 (Doc.^50-F)
Selon nous les émissions*dont il est question au point 2
peuvent également subir des réductions, à condition que nous
trouvions un critère approprié.
Notre document No 319 se référait plus particulièrement à
ce type d ’émissions, susceptible, à notre avis, de fournir la
plus grande partie des économies nécessaires; nous pourrions dire
même que ce sont là les seules économies vraiment substantielles,
après les économies volontaires et celles qui résultent de l ’emploi
d ’une seule fréquence par programme.
Ce document, élaboré à la suite de l ’étude faite en vue
de répondre à la question 17 du questionnaire 265 avait pour but
dRappeler l ’attention de la Conférence sur les faits que nous avons
déjà notés et auxquels nous attachons la plus grande importance.
Il faut mentionner ici q u ’après la publication du document
No 319) nous avons entendu formuler d'une part quelques critiques,
et d ’autre part quelques observations favorables, concernant
l ’impossibilité d ’accepter des réductions dans l ’horaire des émis
sions de longue durée.
Ce problème a été en partie traité dans la question 17- du
document No 265 et si la majorité des réponses négatives nous
amène à conclure q u ’il n ’est pas possible d ’admettre des réductions
ou de limiter de façon stricte la durée des émissions, par contre
l ’examen des commentaires apportés aux réponses négatives montre
clairement q u ’il n'existe pas d ’opposition formelle à la réduction
de la durée des émissions en tant que critère de réduction pour la
détermination du nombre global des heures frèquences,
En fait, la plupart des pays s ’opposent à être mis dans
l ’impossibilité d ’effectuer des émissions d ’une durée qui leur
convient, dans le cadre des heures-fréquences dont ils peuvent dis
poser. L ’un des commentaires auxquels nous faisons allusion se
réfère au droit de chaque pays à réglementer ses émissions du
mi eux q u ’il i ’ent end en conformité avec ses intérêts et ses habi
tudes et dans la forme q u ’il juge la plus convenable.
L ’attribution globale résultant de l ’application de cette
méthode de réduction ne correspond pas à une diminution des émis
sions proprement dites. Si une réduction est envisagée pour cha
cune des émissions, elle ne vis.e qu'à donner le nombre global
d'^heures-fréquences jugé nécessaire.
Il appartient à chaque pays de
répartir ce total entre les émissions q u ’il désire effectuer.
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Par exemple, supposons q u ’un pays donné ait demandé quatre
services quotidiens de 18 heures chacun.
Nous aurions donc ;
18 * 18 f 18 + 18

'-

' 72

Si le critère de réduction choisi établit que les émis
sions d ’unedurée de 18 heures doivent être réduites à 10 heures,
il reviendrait à' ce pays ■;
■
10

*

10

*

10

*

10

=

1+0

Ce qui n ’empêcherait pas, par exemple, d ’utiliser ainsi
le nombre global obtenu ;
16 * 11 + 8 * 5

-1+0

Au sujet de ces réductions, ou d ’autres réductions à
effectuer, il convient de tenir compte du fait que les délégations
doivent décider si elles sont disposées ou non a accepter certains
sacrifices concernant les demandes présentées; nous entendons
que ces sacrifices doivent être faits sur la base d ’un critère de
réduction juste et équitable dans son application, La Conférence
est arrivée au stade où seule la considération des contributions
constructives du genre de celles mentionnées.précédemment, est
essentielle; autrement, il vaut mieux avour franchement et im
médiatement qu'il n'.existe pas de solution au problème.

En ce qui concerne les émissions mentionnées au point 3?
l ’étude des demandes prouve que l ’on peut économiser un contingent
raisonnable d ’heures-fréquences en appliquant la règle générale
ment admise suivant laquelle ces émissions s ’ajoutent à d'autres
déjà assurées sur hautes-fréquences.
Par conséquent, il n ’est pas
juste, en face des difficultés créées par les disponibilités en
hautes-fréquences à distribuer, que certains pays s ’offrent le
luxe - q u ’on nous pardonne cette expression - d ’émettre plus d'un
programme à destination d'uno zone de réception alors que d ’autres
pays n ’ont même pas la possibilité d fobtenir les fréquences néces
saires à' leurs émissions vitales.
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Il existe suffisamment de demandes de ce genre, mais
malgré tout le problème est si difficile à résoudre qu'il empêche
1 Application d'un simple critère de suppression, car il est indis
pensable de tenir compte du fait qu'il existe actuellement assez
d'émissions de ce genre*'
Nous proposons donc, dans ce cas, de procéder à^des réduc
tions * proportionnelles au nombre de urogrammes simultanés existants,
en ne tenant compte que des services actuels*

Voici donc exposés les principes élémentaires que nous
allons essayer d'appliquer à toutes les demandes, dans le but de
parvenir aux économies nécessaires pouvant permettre d'établir un
plan, c'est-à-dire d'arriver aux réductions nécessaires pour passer
d'environ 15 000 heures-fréquences sollicitées aux 5 500 disponibles*

b)

Critères de réduction*

Nous avons voulu écarter toute considération personnelle
lors de 1.'établissement des réductions.
Pour cela, nous nous sommes
livrés à diverses études statistiques dans le but de déterminer si
l'examen minutieux de tous les cas pouvait faire naître quelque
critère susceptible d'application systématique*
Nous exposons plus
avant la méthode que nous avons conçues
De toute évidence, quand nous parlons d ’une solution ap
plicable de façon systématique, nous n ’ignorons pas que l'application
d'un critère de type uniforme peut toujours conduire à commettre
quelqu'injustice.
Pour cette raison nous jugeons indispensable,
d'après l'application du critère de réduction, de faire examen minu
tieux de chaque cas particulier, de chaque chiffre auquel nous
arrivons, et de nous efforcer d'apporter aux pays les plus désavan
tagés le bénéfice de légères compensations effectuées soit au moyen
de légers sacrifices consentis-par les pays favorisés, soit grâce à
la rés-erve qu'il est nécessaire de prévoir, quelque soit la méthode
de réduction employée.
Il est nécessaire aussi, lors de cette distribution ou
aménagement, de tenir compte des nécessités imposées par les liaisons
difficiles, au moyen d'une distribution supplémentaire conformément
aux recommandations de la Commission b*

r- 10 (Doc, 1+5"Ô~F)
Toutefois notre Délégation.ne pouvait prétendre s'ériger
en.-juge des besoins' des 'autres, pays; c ’est pourquoi en soumettant
ici la solution qui lui.semble possible, elle se'limite1 à suggérer
les mesures susceptibles d ’être appliquées par une commission ou
un groupe' de travail compétent au cas où^il serait reconnu que la
méthode, préconisée par notre Délégation! offre des possibilités,
'5. . DISPONIBILITES
a)

Cas de la bande de 6 Mc/s

Toutes les délégations savent parfaitement ce qui. se passe
au sujet des demandes dans la bande de 6 Mc/s.
Il est inutile de
donner ici des exemples pour expliquer le cas,
Les stations de faible puissance des régions tropicales
d ’une part, 1a. situation existant actuellement en Amérique latine
d ’autre part, ont amené la Commission 6 à s ’occuper tout parti
culièrement de cette question;
et la Délégation de la France
d ’Outre-mer, dans son intéressant document No 37*+> nous donne le
tableau ci-après des demandes faites conjointement dans cette
bande et dans- celle de 7 Mc/s -dont l ’utilisation n ’est toutefois
pas prévue dans la Région 2,
Europe

(y compris l ’URSS)

530 heures-fréq-uences

Asie

(Nord du parallèle 30°)

230

”

» :
*

Asie

(Sud du parallèle 30°)

860

”

”

”.

’’

”.

”

Australasie
Afrique
Amérique Centrale et
Amérique du Sud
Amérique du Nord

90
k 60
1910
130

^200

.”
" .

”
”
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Ce tableau est suffisamment significatif, surtout si l ’on
tient compte de ce que les deux derniers groupes me comportent.pas
des demandes dans la bande de 7 Mc/s, D ’ou l ’on déduit la grande
disproportion existant entre les demandes de l ’Amérique centrale et
de iAAmérique du Sud et celles des autres pays.
Si'nous nous en rapportons à d ’autres sources d ’information,
par exemple au rapport de la Commission de Genève, nous notons les
chiffres suivants î
Bande de 6 Mc/s:
Total des demandes

3 8l8 heures-fréquences

Demandes des pays ibéro-américains

2 0b6

”

”

Pourcentage des demandes des pays • ' . • .
ibéro-américains dans cette bande ... 53%>
Nous savons que la bande de 6 Mc/s comporte 25 voies aux
quelles correspondent 600 heures-fréquences exclusives. Les cal
culs soumis par la Délégation de l ’URSS démontrent q u ’il peut se
présenter 1200 possibilités, ce qui signifie,non pas q u ’il est
possible de placer 2 stations dans chaque voie, mais que ce nom
bre représente la moyenne des possibilités de répartition existan
te.
Les chiffres donnés dans notre exposé ne doivent être
considérer que comme des exemples approximatifs $ nous tenons
à le souligner de nouveau, la Commission 5 n ’ayant pas encore
achevé son étude des demandes présentées par les différents pays.
Nous avons, en conséquence, décidé de nous appuyer sur les rensei
gnements officiels disponibles, émanant des Commissions de Genève
et de Mexico et contenus dans les formules b ainsi que dans les
documents jaunes soumis par les pays au cours de notre Conférence.
c

Le nombre des demandes des pays ibéro-américains dans les
bandes de 6 Mc/s, déduit des formules b et des documents jaunes
s ’élève à :
2 3*+0 heures-fréquences
Ce chiffre est légèrement différent de ceux de 1910 et
20*+6 mentionnés antérieurement. Nous croyons cependant que la
proportion doit être maintenue car les demandes des autres pays
ont également augmenté depuis la réunion de Genève,
Compte tenu du chiffre élevé des demandes ibéro-américaines
et’ des caractéristiques spéciales de leur radiodiffusion nous
avons émis l ’idée que cette question soit traitée séparément en
tre les intéressés et q u ’il leur soit attribué globalement la
part proportionnelle qui leur revient, compte tenu des demandes des.
autres pays dans la bande de 6 Mc/s et les possibilités offertes
dans cette bande.
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Dans cos conditions, et en se basant sur le nombre de Genève
mentionne plus haut, nous aurions dcans la bande de 6 Mc/s les chif
fres suivants ï
0,53 X 1200

ce qui laisse

c

636 heures-fréquences pour les pays de
l'Amérique centrale et de l'Amérique
du Sud

s

56b heures-fréquences pour les autres pays.

Nous n'ignorons pas que ce critèrô, un peu simpliste, pré
sente certaines difficultés, en raison de la nécessité q u ’il y a
d'étudier les conditions techniques des répartitions possibles,
question dont a été chargée la Commission 6 D. Mais nous estimons
cependant possible d'arriver à un procédé pratique permettant aux
intéressés de résoudre ce problème difficile au sein même de cette
Conférence ou de la prochaine Conférence inter-americaine • C'est
pourquoi nous n'avons pas hésité à présenter ces suggestions après
avoir pris connaissance des réponses des pays sud-americains à la
question 23 du questionnaire 265 •
b) Heures-fréquences de base
Nous plaçons donc à part dans la méthode que nous proposons
le problème de l'attribution des hautes fréquences de la bande de
6 Mc/s aux pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud.Ceci
convenu, les heures-fréquences restant disponibles à répartir
dans la bande de 6 Mc/s entre les autres pays et dans les autres
bandes entre tous les pays, y compris les pays de l'Amérique du
Sud, sont les suivantes î
Prenant pour base le nombre total de 5 56)0 heures-fréquences
disponibles indiqué dans le doc. No 277? il resterait à répartir:
5 500 - 636 -

b Q6b

nombre ç|ue nous prendrons pour base dans l 'exemple d'application
de la méthode que nous proposons plus bas.

,

EXEMPLE D'APPLICATION
a)

Avertissement

Il nous semble d'abord opportun d'attirer l'attention
sur le titre de ce chapitre et de demander qu?il soit pris
dans son sens véritable. Il s'agit, en réalité, d'un exemple
d'application reposant sur des chiffres que nous pouvons
appeler approximatifs, car nous ne connaissons malheureusement
pas les conclusions de la Commission 5* Les chiffres dont
nous nous servons pour les calculs ultérieurs proviennent,
ainsi -que nous l'avons déjà .dit, des formules H-, de ses
annexes et des renseignements contenus dans les documents
jaunes que les pays ont soumis au cours de cette Conférence,
Quelques cas néanmoins ont été examinés à partir d'éléments
qu'il a été possible de puiser dans les formules A de la
Commission 5» On comprendra facilement que les calculs
suivants ne peuvent être envisagés qu'à titre d'exemple
d'application, en raison des chiffres douteux utilisés5
cependant, cet exemple ne doit pas dans- son ensemble s'éloi
gner sensiblement de la réalité.
Une autre circonstance rend ces chiffres peu exacts:
c'est que nous nous sommes trouvés dans la nécessité d 'in
terpréter , à partir des formules à-, ce que l 'on-pourrait
entendre par programmes distincts, Nous prions_les déléga
tions dont les chiffres ne concordant pas exactement avec la
réalité de bien vouloir nous pardonner cette erreur, et
aussi de nous rendre justice^en considérant que la Com
mission 5 s'est heurtée pie même à une grande difficulté pour
résoudre ce problème, bien qu'elle ait eu à sa disposition
tous les renseignements nécessaires et. les résultats d'un
travail de plus de deux mois.
Si quelque mérite est reconnu à la méthode présentée,
il sera facile de remplacer les chiffres que nous- avons
utilisés, par les nombres exacts et'de faire les rectifications
nécessaires,
b)

Définitions

Avant d'aborder le, chapitre des "réductions à effectuer"
il est nécessaire d'établir, les définitions suivantes que nous
avons utilisées et qu'il convient d'avoir toujours à l'esprit
lors de l'examen du présent travail.
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Heures de programme - Durée ininterrompue d'une
émission vers une zone de réception déterminée, en supposant
qu'une seule .fréquence est utilisée.
Heures de service - Total des "heures de programme"
destinées à une meme zone de réception pendant 2b heures.
•

/

R emarque - Les"heures de programme" ont été obtenues
d'après les formules à-, en établissant la différence entre
l'heure à laquelle commence et l'heure à laquelle se termine
chaque émission continue, qu'elle soit effectuée sur une
ou plusieurs fréquences.
Les "heures de service" ont été obtenues en faisant
le total des différentes "heures de programme" assurées par
le meme émetteur vers la meme destination.
Afin d'étudier le problème à fond, on a dressé une
liste de toutes les demandes conformément aux définitions
présentées précédemment.
Dans l'annexe I,. on indique pour chaque pays le
total des"heuros-fréquences" demandées, le total des "heures
de programme" déduites des formules b et de renseignements
complémentaires ainsi que le pourcentage des "heures'de
programme" par rapport aux "heures-fréquences".
Dans l'annexe II, on présente le rapport détaillé
des services demandés par chaque pays, répartis » à.des fins
purement statistiques - en services .nationaux et internationaux.
Cette liste no comporte pas les demandes dans la bande de
6 Mc/s, présentées par los pays de l'Amérique Centrale et
de l'Amérique du Sud, qui figurent séparément à l'annexe III.
L'occupation des diverses'bandes de radiodiffusion n'a
pas été étudiée, car nous jugeons parfaitementsinutile d'en
treprendre ce travail avant que les demandes soient, rendues
conformes aux disponibilités.
c)

Première réduction-

La première,réduction à effectuer consiste, comme
nous l'avons déjà indiqué, à appliquer les principes d'Atlantic
City et ceux de la Conférence de Mexico au sujet-de l'emploi
d'une seule fréquence pour chaque liaison* •
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Les chiffres figurant à l'annexe I ont été obtenus en
examinant les demandes dans le sens indiqué. Cette annexe ■
montre que le nombre total d 1"heures-fréquences" demandées
s'élève à :
là-526
et celui des "heures de service" à :
9*+33
réparties de la façon suivante :
service national :
service international :

5351
à-082

non compris les 23*+0 "heures de service" demandées par les
pays de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud dans la
bande de 6 Mc/s dont il n'a pas été tenu compte dans cette
étude, comme nous l'avons déjà dit*
d)

Seconde réduction - durée des"heures de service'1

Nous avons déjà expliqué les raisons motivant cette
réduction. Nous recherchons maintenant un critère permettant
de l'effectuer.
Dans ce but, le nombre de "services" demandés a été
déduit de .1''annexe II, pour chaque durée d'un "service", et
l'on a établi le tableau contenu à l'annexe IV, qui indique
le nombre de "services" et le. total d'"heures de service"
demandées pour chaque durée d'un "service".
Nous devons préciser ici que nous connaissions parfaite
ment les décisions de la Commission 3 lorsque nous avons
établi une^classification des émissions à des fins statis
tiques mais, comme nous nous proposons de faire une" analyse
statistique dans le but de tirer des conclusions, nous
jugeons notre procédé parfaitement correct.
Les diagrammes des figures 1 et 2 , concernant respec
tivement les services national et international, ont été
établis à l'aide des renseignements figurant dans ce tableau5
les abscisses représentent la durée des "services" et les
ordonnées, le nombre total des demandes pour chaque durée,
groupées de deux en deux heures. Par exemple,, l'ordonnée
correspondant à là- h, représente le total des demandes de
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"service" d ’une durée de 12 à l*f h. Ces groupes de deux
heures ont été choisis en vue d ’exprimer plus clairement la
loi des variations des demandes par rapport à la durée des
"services"9 représentée on trait plein.
d. 1)

Graphiques statistiques
Etude de la fig. 1 s service national

Cette courbe est suffisamment significative et nous
pouvons immédiatement en déduire q u ’une grande partie des de
mandes porte sur des durées de 12 'à 20 heures. Ainsi, nous
arrivons facilement à la conclusion que l ’application de
réductions aux émissions de courte duréë~constitue non
seulement un dur sacrifice mais ne permet de réaliser_ q u ’un
contingent trSs faible -d’économies d ’h eur es-fréquenc es.
D ’autre part, l'application de~Yéduétions aux "émissions
de longue durée nous paraît un sacrifice beaucoup plus
supportable et qui permettrait de réaliser une~économie
beaucoup plus grande dans le plan que l'on cherche à établir.
Etude de la figure 2 % service international
A l ’inverse du cas précédent, cette courbe nous montre
que5 dans le service international, les choses se- passent
tout à fait différemment. Les émissions s~ont en~général de
courte durée et, dans ce cas, il vaut la peine,, en vue de,
l ’économie du plan à élaborer, d ’effectuer des réductions
dans
les émissions de' courtedurée.
Dans la figure 3? les 2 courbes se superposent dans
le même graphique afin de mettre en relief les différences
fondamentales existant entre les demandes du service national
et celles du service international.
d. 2)

Courbes de réduction

En prenant pour base les courbes des fig. 1 et 2, et
compte tenu des observations faites, nous en avon^ déduit deux
nouvelles courbes, dont les caractéristiques différent 1 ’unec.de l ’au
tre et qui nous ont amené à une réduction appropriée de la'
durée des services devant permettre d'effectuer les économies
nécessaires avec un minimum de sacrifices inutiles.
Ces courbes, qui sont représentées à-la fig.*+, ont
été obtenues à la suite de plusieurs essais.,, en commençant par
les -réductions plus faibles (courbes ni, n2, n3 * ot il, i2).

-
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C ’est seulomont au moyen des courbes N et I q u ’il a
été possible d'obtenir les économies nécessaires nous permet
tant d'arriver à dos totaux plus ou moins en rapport avec les
possibilités5 en effet, les recherches que nous avons effec
tuées ont démontré qu'il n'était pas possible d'obtenir une
économie supérieure à environ *+00 heures, au moyen des réduc
tions correspondant à la troisième phase - services multiples.
d .3.)

Observations relatives à la méthode utilisée.

Grâce aux réductions proposées antérieurement, l ’on ob
tient 700 heures disponibles environ, chiffre que nous jugeons
suffisant pour remédier aux» cas do flagrante injustice et pour
attribuer des fréquences supplémentaires dans le cas de liai
sons difficiles.
Nous prévoyons déjà certaines critiques relatives aux
économies importantes que nous nous sommes vu obligés de pro
poser dans la durée des émissions plus longues.
En fait, ces
réductions reviennent à limiter la durée des émissions à un
maximum de 8 heures par jour, ceci pris seulement à titre de
critérium de réduction afin d ’obtenir le chiffre global q u ’il
convient d ’assigner à chaque pays.
En restant dans les limi
tes de ce chiffre, chaque pays aura le droit de proposer la
répartition qui lui convient -le mieux.
Ce chiffre de 8 heures correspond, dans le cadre de
l ’activité normale do l'auditeur, au temps dont il peut dispo
ser pour écouter la radio, puisqu’on principe, il lui faut
consacrer 8 heures au sommeil, et autant au travail.
D'autre part, cette limitation aura, à notre avis, des
résultats bienfaisants dans l'avenir, puisque sans éliminer
complètement la possibilité d'utilisation des hautes fréquen
ces comme moyen de radiodiffusion, elle peut encourager sé
rieusement, chaque fois qu'il est possible, le développement
d ’autres moyens permettant à chacun de conserver sa liberté
entière en ce qui concerne los horaires. On peut ranger-dans
cette catégorie les ondes moyennes, la modulation de fréquence,
les ondes tropicales, ainsi que l ’utilisation des enregistre
ments* etc., toutes choses sur lesquelles -les réponses au ques
tionnaire auquel il a été fait allusion plus haut se sont trou
vées d ’accord; malheureusementaucune solution pratique n ’a
encore été trouvée pour leur utilisation.
Nous cro3/rons que celle-ci en est une.
Le tracé des deux bourbes finales de la fig. *+ corres
pond réellement aux possibilités qui découlent des fig. 1 , 2
et 3 j il n'est nullement le résultat d'une idée préconçue de
priorités ou d'une tendance à favoriser un service aux dépens

4
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d ’un autre.
Il est vraiment le résultat d ’une nécessité de fait,
celle de réaliser des économies là où il est effectivement pos
sible d ’en faire, et cela, en se basant sur un critère progres
sif, et sans occasionner de torts inutiles.
Voici quelques exemples pour illustrer ce qui vient d 1ê—
tro dit: La fig.l nous permet de nous rendre compte q u ’en élimi
nant purement et simplement toutes les émissions nationales
d ’une durée allant jusqu'à b heures, nous obtenons une économie
de 373 heures-fréquences seulement et, en même temps, comme nous
le montre l'annexe II, nous portons préjudice à 22 pays.
Ce même système,appliqué- aux émissions internationales,
nous amènerait à une économie de 997 heures environ, affectant
53 pays.
A notre avis, ces deux exemples opposés démontrent de
façon éloquente la justesse clu critère adopté. En effet, une
réduction de $0% dans le premier cas ne nous donnerait que 186,5
heures, avec tous les.inconvénients que l'on sait. Dans le
deuxième cas, ces mêmes j?0% nous donneraient^98 , 5 heures, ce
qui, d ’une certaine maniéré, représente un résultat encourageant.
Quant aux réductions que l'on pourrait imposer aux ser
vices internationaux, en conséquence de ce qui vient d'être
mentionné, il faut souligner que celles-ci correspondent jusqu'à
un certain point aux réponses affirmatives à la question 3,
dans lesquelles on recommande, parmi les moyens les plus effi
caces pour effectuer des économies, l'emploi dos enregistrements
et leur normalisation, ainsi que l ’encouragement des échangés
de programmes.
Bien qu'elles soient, en règle générale, d'une durée
relativement courte, les émissions internationales, comme on
peut le déduire de la fig. 2, peuvent encore supporter une
réduction lorsqu'elles se limitent essentiellement à la diffu
sion des nouvelles, des informations et des événements d'actua
lité. Tous les autres programmes de ces émissions peuvent et
doivent être très avantageusement remplacés par l ’envoi d'enregistrements "d o st inë s~ a ia~r ad'iocliffus ion locale et par
d ’autres moyens, à l'exclusion des hautes fréquences.
Il faut également noter à co sujet que la Commission
a recommandé la normalisation des systèmes d'enregistrement et,
selon nous, la Conférence devrait aller un peu plus loin dans
cette voie.
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d# b)

Résultats

"heures
q u ’elle
annexes
tional

L ’application des courbes de la fig. *+ au total des
de service", selon la durée de ces "services", ainsi
figure à l ’annexe IV, nous donne les tableaux des
V et VI concernant respectivement les services na
et international.

Ces tableaux indiquent,respectivement, les totaux
des "heures de service" s
Service national ....
Service international

2658

1968
Total

k 626

ce qui, comparé aux 5+86i+ heures-fréquences disponibles', nous
donne une marge de 238 heures-fréquences à répartir ultérieu
rement.
,
Ce chiffre,manifestement insuffisant pour constituer la
réserve indispensable pour les compensations envisagées pour
le cas de liaisons difficiles, cas particuliers et injustices
flagrantes commises^lors de l ’application de la méthode, sera
augmenté ensuite grâce à la réduction suivante ;
e)

Troisième réduction - Services multiples

.

Nous avons déjà mentionné plus haut cette possibilité,
permettant, à'notre avis, d ’économiser quelque *+00 heuresfréquences supplémentaires, provenant de la réduction du
nombre des assignations correspondant aux demandes pour les
services destinés à une meme zone de réception.
La Conférence ne s ’est pas encore prononcée sur ce cas,
et nous ne croyons meme pas que la question ait déjà été
posée. Nous estimons toutefois qu'il est indispensable de
prendre une résolution sur cette question, car nous ne consi
dérons pas q u ’il est juste de priver certains pays de l ’uti
lisation des hautes fréquences* alors que d ’autres émettent
ou se proposent*”d ’émettre, parfois même simultanément, plu
sieurs programmes pour une meme'destination.

Il n ’est pas encore facile de déduire des formules
avec toute l ’exactitude requise, les éléments indispensables
à une évaluation précise de cet aspect du problème. A cet
effet, il faudrait disposer des résultats obtenus par la Com
mission 5 qui, comme nous le savons, n ’a pas encore achevé
ses travaux.
D ’autre part, nous n ’avons pas voulu différer, pour
cette seule raison, la présentation de ce document - dont
l ’idée principale est exposée au chapitre précédent - d ’autantplus quo la Conférence a besoin de matériaux pour alimenter
les discussions.
Par ailleurs, il est préférable - nous semble-t-il- de
ne pas nous prononcer sur chaque cas d'émissions multiples,
radiodiffusées par tel ou tel pays. Il s ’agit, en effet, d ’une
question fort délicate, certains de ces cas pouvant se prêter
à des interprétations et discussions diverses, comme il ressort
des formules h .
Il nous est apparu opportun de laisser à une commission
compétente le soin d ’effectuer ce travail, le cas échéant.
f)

Comp ens a 11ons

Comme nous l ’avons vu plus haut, nous disposons d ’envi
ron 638 heures-fréquences, pour compenser - dans certains cas les pays nettement désavantagés par'1’application de cette métho
de et remédier, par l ’attribution de fréquences supplémentaires,
aux cas des liaisons difficiles, e-tc.
i
De même, nous n ’avons pas jugé opportun de procéder,
de notre propre initiative, à ïa répartition de ces fréquenœs.
Cette attitude procède de deux motifs s 1) nous n ’avons pas,
dans la pratique, effectué les réductions indiquées au para
graphe précédent, 2) même si nous les avions faites, nous
ne croyons pas devoir, de notre propre initiative, nous poser
en-juges dc-s autres pays, corme il est dit plus haut. Ce cas
comme le précédent, pourrait être résolu, au besoin, en le
renvoyant pour examen à une commission compétente.
. Nous avons démonoré que dos compensations sont indis
pensables, dans certains cas. Ainsi, quand il s ’agira d ’examiner
les demandes, il conviendra de traiter cette question pour
chaque cas individuel.
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7.

RESULTATS
On en déduit aisément qu'il n'-est guère possible de .publier
des résultats complets, on indiquant le nombre, total d'heu
re,s-fréquence s à assigner, à chaque, pays, du moment que l'on
n'a pas jugé opportun d'appliquer los deux dernières phase
de la méthode.
Il sied de rappeler, d'autre part, que notre seul
objet est de prés.enter un exemple d'application de la méthode.
Rappelons aussi que les chiffres de base utilisés - bien
que se rapprochant des valeurs réelles - ne sont pas tout à
fait exacts en ce qui concerne les cas individuels, mais
qu'ils ne sont approximatifs que dans leur ensemble.
.11 nous a néanmoins paru indispensable d'analyser les
conséquences do la méthode sur l'ensemble des pays. Aussi
avons-nous dressé une liste des"heures de servic.elldont le
nombre a .déjà été réduit par suite de l'application des critères
énoncés plus haut. Toutefois, nous n'avons pas réduit les
services multiples et n'avons pas procédé aux compensations
ou rectifications mentionnées plus haut.
C'est pourquoi nous n'avons pas jugé opportun de
publier les listes d'attributions de fréquences ..aux pays,
le travail ne pouvant pas etre considéré comme achevé du
moment que les chiffres de-base n'offrent aucune garantie
d'exactitude. Toutefois, à défaut de valeurs plus exactes,
pour établir un diagramme sans .indication de noms de .pays
permettant d'étudier les résultats de notre méthode, nous
avons utilisé les chiffres obtenus dans cotte phase de son
application.
Ce diagramme, fig.. 5, montre dans quelle proportion
ï'on a servi los demandes, par’groupes de pays^ d'après
les chiffres obtenus par notre méthode, d'après les valeurs
figurant dans lo plan de l'URSS et d'après la formule de
l'Inde. Ce diagramme permet de comparer le "degré de satis
faction générale relative11 obtenue par l'application do
chacune des "trois méthodes mentionnées.
Rappelons qu'ayant négligé les demandes des pays de l'Amé
rique latine dans la bande de é Mc/s, lo pourcentage calculé
représente la proportion entre le nombre total de leurs demandes
et les attributions dans toutes les bandes, sauf la bande en
question.
L'examen des trois courbes est assez probant.

i
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On voit, par exemple,' quo selon la formule de l'Inde
les demandes de k2 pays ont été satisfaites à raison de 30%
■;i *
t!
ü 21
»
»
»
»
»
»
-M 30-60%
tt
tt
t! 2.5
»
^
H
t»
»
■ 5»
» 60-100%
Pour le plan de l'URSS, on voit que

î

les demandes de 36 pays ont été satisfaites
11
m
n 2k M
n
"
"
M
H
H 23 "
»
11
»
Selon notre méthode, on voit que

a' raison de 30%
,f

■"

»

»

" 30-60%

» 60-100%

î

les demandes de l1* pays ont été satisfaites 'à raison de 30%
n
n
ir Si j:
11
11
11
11
11
11 3 0 -60^
II
II
II
II*
M
«I
II
II
II
II 60-100%
Il convient de noter que le tracé de notre courbe est
bien différent du tracé des autres et qu'en fait, il n 1existe
pas de "pourcentage de satisfaction" supérieur à 70%.
Il nous semble inutile de commenter en détail ces résul
tats o Pour faciliter la comparaison nous les avons groupés
dans lo tableau suivant» Mais nous tenons à; souligner que
notre méthode permet de réduire le nombre des pays sacrifiés,
qu'elle comporte un nombre très restreint de pays exaucés et
certainement un grand n*. ,.uotd"- pays'insatisfaits*
C'est en quoi consiste précisément, croyons-nous, le
mérite du système.
Comparons des résultats

î

.jusqu'à 30%

•

de 30 à 60%

de 60 à 100%;

Plan de l'URSS

36

21+

23

Formule de l'Inde

k2

21

15

Méthode du Portugal

1k

61

k

NOTE si/ . totaux ne coïncident pas. parce que le plan
de l'URSS et celui de l 1!Inde envisagent chacun un..nombre
différent de pays.
Dans le diagramme de la fig. 5 la courbe tracée d 1après
notre méthode', indique le rapport entre les demandes et-les
attributions d 1heures-fréquences pour pouvoir établir un pa
rallèle avec"les autres méthodes.

Si nous transformons les "heures-fréquences" demandées
en "heures-service" . ce qui représente en réalilé ‘l'exigence minimum de chaque pays, nous obtenons le diagramme de la fig.6
"Ce graphique montre plus clairement los faits, tels qu'ils
sont. Nous en déduisons, en effet, qu'aucune demande "d'heures
service" n'a été réduite dans une proportion supérieure à
b0% de même qu'aucune d'entre elles n'a été satisfaite
au-delà de 60%.
CONCLUSIONS
Il nous semble avoir suffisamment démontré - dans la
partie qui a été traitée en détail - que notre méthode n'a
qu'une portée générale, sans laisser cependant prévoir que
l'on prenne en considération tous les aspects subjectifs
comme on ne pouvait pas se dispenser de le faire et comme,
d'ailleurs c'est l'opinion générale.
A notre avis, les tableaux et les diagrammes des
résultats que nous présentons prouvent les mérites du système
à condition do ne jamais oublier quo le problème réside dans
la nécessité de rapporter les 15 000 demandes présentées;
aux ^ 5*00 h eures-fréquences disponibles. L'esprit de justice
qui a près idlHTl 'établi ssement de ces bases ne va certainement
pas provoquer, nous le savons, un enthousiasme excessif.
Les grands bénéficiaires, qui auraient été susceptibles de
l'exalter, font défaut. Mais nous croyons sincèrement que
la Conférence ne pourra être menée à bonne fin qu'en adop
tant cet esprit.
La Délégation du Portugal est une de celles qui pen
sent aux grands avantages dont pourrait bénéficier la radio
diffusion mondiale, si la Conférence de Mexico aboutissait
à un résultat satisfaisant. Elle croit pouvoir y contribuer
par le présent travail, remis seulement à cette date en vue
de pouvoir tirer parti des longs et fructueux débats qui
se sont déroulés au cours de la Conférence et des documents
qui y ont été présentés.
Pour la Délégation du Portugal;
M. BIVAR
Chef de la Délégation
NOTE DU SECRETARIAT s En raison d'instructions reçues de
la Délégation qui a présenté ce document, la révision du
texte original espagnol n'a pas été effectuée dans les'
conditions habituelles.
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ANNEXE I

LISTE DES NOMBRES TOTAUX D'HEURES-FREQUENCES ET D'HEURES DE PROGRAMMES
;
DEMANDES P.AR CHAQUE PAYS

PAYS

HEURESFREQUENCES

88
Afghanistan.
Albanie
29
Argentine
239
Australie
2 77
60
Autriche
80
Belgique
Biélorussie
7k
88
Bolivie
302
Brésil
Bulgarie
k2
Birmanie
33 6
Canada
"221"
328
Chili
Chine
28 7
Ï92
Colombie
Tchécoslovaquie
7k
Congo Belge
165
Costa Rica
50
Cuba
3Lr7
Danemark
31
République Dominicaine 163
Equateur
267
98
Egypte
100
El Salvador
Ethiopie
72
Finlande
3k
France
269
710
France d'outre-mer
20
Grèce
Guatémala
195
1kl
Haïti
Honduras
132
192
Hollande
Indes Orientales
k7
Nouvelle-Zélande
89
300
Nicaragua
6*+
Norvège
118
Nations Unies
Pakistan
y233
281+
Panama
9k
Paraguay

HEURES DE
PROGRAMMES

k9
27
227
213
k8
66
7k
88
302
2k
73
202
328
191
152
1+8
138
50
282
31
lk2
267
88
78
. 72
3k
196
667
20
172
87
132
77
k7
k9
300
1+8
69
li+9
281+
7k

.

POURCENTAGE

57%
93
91
83
80
83
100
100
100 (x)
57
22 '
92 .
100
'67
100
67
8k
100
82 (x)
100
87
100
90
78
100
100
9k
100
89
62
100
kO
100
77
100
77
79
6k
100
79

(x)
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17k
Pérou
Philippines
151
Pologne
163
tPortugal
93
'Colonies portugaises 2k9
1k
Rhodésie du S u d .
Roumanie
11k
Hongrie
20
Islande
kk
Inde
kll
Indonésie
2é2
Iran
58
Ir qk
5k
Irlande
37
Italie
223
Liban
20
2k
Libéria
Luxembourg
7k
Mexique
509
Monaco
8k
Mongolie extérieure 207
Maroc
80
SCAP
131
Siam
23
Afrique du Sud
197
Suède
k5
Suisse
102
Syrie
k7
k2
Turquie
Ukraine
113
Royaume-Uni
679
Territoires duR,U.
929
118
Uruguay
Etats-Unis d 1AmériquekOO
Territoires des E.U. 61
URSS
9k5
Vatican
126
Vénézuéla
203
Yougoslavie
171
TOTAL

lk 526
♦

(x) Sujet à rectification

17k
133
100
75
2k9
10
93
20
26
379
262
29
kl
37
86
20
2k
35
501
k7
. 200
80
131
23
176
ko
82
k7
k2
87
k77
752
107
189
59
653
62
203
120

11 773

lOOfo
88
61
81
100
72
82
100
59
92
100
50
76
100
39
100
100
k7
98
56
97
100
100
100
90
89
80
100
100
77
70
81
91
k7
99
69
k9
100
71

LISTE DES SERVICES DEMANDES
(à l ’exclusion dos demandes des pays de l'Amérique Centrale
et de l ’Amérique du Sud dans la bande de 6 Mc/s)
PAYS

Albanie

s ii

Afghanistan

P»

N.
L

HEURES DE SERVICE

TOTAL TOTAL
No
I.
-

2 ,2 ,29^3 5 ?5 ?5 ?7 ?17
I y1 y2. y2. ■)2. j 2 y^ J2 y2) y3 ?3

27

Arabie Saoudite

-

On ne possède pas de ren
seignements

-

Argentine

M.
I.

6 3 7 ,1 2 ,1 2 ,m-,llf
6 j7 ?7 j9 59 ?9 310 91^+ .

65

N.
I

1 0 ,1^,1 8 ,1 8 ,1 8 ,1 8 ,1 8 ,1 8
132
1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,2 ,2 ,2 9
2 ,-2 ,2 ,2 ,3 ,3,3,3,3,5,6,7,9,13

Australie

Autriche
Belgique
Biélorussie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Birmanie
Canada

-

71

Ne
le

6,6,8,10,18

N.
le

17 ,2b
2,3 3h ,5, 5,6

^1

N.
le

y ?797?/, 7 , 7 r
7,7

1+0

Ne
le

6,6 36,6
3 ?3 5*+,*+,^+,*+

2H-

N.
le

I5?l 6 5l6,l6,l6,l6,l6,l7
3,393,1+,IP?^,I4-,IP95,6,6

N.
le

5, 0 ,6,7

Ne
le

9,1^
63I I 3I63I7

f:

^ 316316316317,1 7 ,18,18318
5 ,5959696,7 9 8 ,8 ,1 2

81

k8
25
lb
22
128
k6
2b
23
50
ïbO
62

PAYS
Chili

.Chine

P
| N.
i
t
I.
N.
L

Colombie
T ch é co slo va quio
Congo Belge
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HEURES DE SERVICE
1 3 ,1 3 ?1 3 ,1 3 ?1 8 ,1 8 ,1 8 ,1 8 ,1 8 ,
1 8 51 8 518

TOTAL TOTAL
N.. ’ I.
196

3
, J , b , 7 •) 7 , 7
^ & J^ , 7 9
9 ?9 5
1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2-,2 ,2 ,2 ,2 .2 ,2 ,2 ,
2 ,2 ,2 ,3 ,3 ,3 ,3,3
5 ,5 ,5 ,7 ,8

88

103
-

N.
I.

15-,1 5 ,15-,15-

N.
I.

5,5,5,9,10,15

N,

5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,7,8,15,

lo

3 ,5 ,7 ,1 0 ,1 5

56
if8
100

Costa Rica
Cuba

République Dominic.
Equateur
Egypte
El Salvador
Ethiopie

' No
I.

France

-

5 ,5 ,5 ,1 0 ,1 0 ,1 0
3

28

7 , 7 , 1 , 7 , 9,13

No
L

V ,15 , 1 5, 1 5
^,10,10,1^,15,15,15,15,15

H.
lo

3,5 $l é ,lé ?1 6 ,1 6 ?16

-

N.
Io

50
*+9
117
-

Ne
13
!.. 6,13,13913
N.

^5

3
6 36 97 ?9

N.
I.

' lo
Finlande

16

lé

N»
lo

Danemark

-

No

I.

38

13
^5

13 913
5,5 j9 ?il ?16
12

if,6,12

88

26
ifé
12

..

22

N.
Io

8 ,8 ,8 ,83858,8 ,1 0 ,1 1
-i-9-i-9^-9292?39 3?3?3?3?3?3?3?^'9
Ff97 98

lif9
51!-

(An.
“au doc. 550-F)
HEURES DE SERVICE

PAYS
France d TOutre-mer

Grèce
Guatemala
Haïti

N.

2- , 2 , 3 , 3 , 3 , 3
,5
17 ?
18,18,18,18,18,18,18?18,18?
18.19 919 919,19 J19 919 519 919 9
19.19.19.19 ■
1 ^1. $2 j 2 $2. ,3 ,3 ,3 yk $k ^k ^k ^ 5, *3,
7,19,19,19,19,19,19,19919.

TOTAL
N.

TOTAL
I.

200

Ne
I.

208010

20

N.
Io

13

13

No
Io

63636
33

Honduras

No
I.

Hongrie.

N.
I.

3939757

20

N.
I.

k 510,12

26

Islande
Inde

N.
I.

Indonésie

Iran
Irak
Irlande

Liban

155

N.
I.

lif,m,lifjll+,lif,lif,lif,li|X <)2,2 ^
^7

2k

N,
Io

7 ,1 1
1 9 1 ,1 ,131,19233

11

N.
Io

13

N.
I.

Israël
Italie

^ 93,7 ,7 9 7 9 9 .9 ,1 2 ,1 2 ,1 3 913 9
1 3 ,l*+9lli
- 9lif91*+9IV,i 531 5 917
3 ,4,6 ,7 97 910 913 91R 316 316,
1 9 ,2 0 ,2 0 .....

N.
Io
N.
I.

28
3 9^4“9 9 9698^8
On de possède pas de
renseignements

37

1 , 2 . 2 , 3 , F } - 5”,5^,
lljlk,!^

86

10,10

20

(An.Il au^oc*.If50- F)
HEURES-DE SERVICE .

PAYS

P

Liberia

N,
I. 2,3,9,10,

Luxembourg

N«
I. 2,2 ,2 ,2 ,3 »3 ,3 ,*+,l*+

Mexique

Monaco

35

Maroc et
Tunisie

N, 2 ,2 *2 *2 ,2-,2,3,^, ^ , * + , 6 ,8.
I. 2 ,3,^,5,6 ,7,8

Hollande

N. 5,5,5,9
I, 2 ,^,5,5,5,5,9,9,9

Nouvelle
Zélande

N. 9 ,2 0 ,2 0 ■
.1.

Nicaragua

N.
I. 1 0 ,1 0 ,1 0

Norvège
ONU
Pakistan

Panama
Paraguay

83
-

N, *+,*+, 5 ,5 >10 ,12 ,20 ,20 ,20 ,20 ,20 ,2 0 ,2 0 ,20 ,
I.

N. 2 ,8 ,1 5 ,1 6
la H-

*fl8

.

Mongolie
Extérieure

Curaçao,
Surinam

^5
35

■'2k
kl
k9

N.
I. 12,12,16,17,17

53

k
*

30

3k
1 **

N.
I. 2 ,2 ,2 ,2 ,^,^,>+,**■,5,5 ,5 ,6 ,8 ,8
N. 1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1
1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2
2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .3.3.3
Io 1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1
1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1
1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .2 .2 .3.3.3

k7

200

N. 17,17
Io 2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2

No 6 ,6 ,9
I.

TOTAL
I.

2k

No 1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,
12,12,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,17,
17,17,17
I. 2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,3,^,*+,6 ,6 ,7,8 ,8 ,8 ,9,10
'
No
I. 2,8,9,l^,lV

TOTAL
N.
(

mm

69

*

87
62
21
■

7k

- 30 (An.II au doc. !+50-F)
HEURES DE SERVICE.

PAYS

P

Pérou

N. 3,5,16,17,17
I.

Philippines N. 18,18,18,18,18,18,18
I. 1,2,1+
Pologne
Portugal

TOTAL
N.
58
126

7

N.
I. 5,13,13,1^,16,17,22

-

N* 2,2,2,2,2,3,3,3,!+,!+,5,5,7,Il
I. 2,2,3,3,3,7

55

Colonies
N. 1,1,2,2,2,2,3,3,5,5,5, 5,6,6,6,6,6,6,6 ,6
portugaises
7,7,7,8,8,8,9,9,9,9,11,11,11,11,13
I. 2,7,8

100
20
222
17

Rhodésie du N. 1°
Sud
I.

10

Roumanie

N. 13,13
I. l , l , 2 , 2 t 3 , k , k , k , k , k , k , k , 5 , 5 , 6 , 6 , 8

26

N. 19,19,19
I. 6,6,9,9,1!+,15,15

57

N. 2,3,5,6
I 1,2,2,2

16

SCAP
Siam
Union de
1 'Afrique
du Sud

N. 18,18,18,18,18,18,18,18,18
I. 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,>+

Espagne
Suède
Suisse
Syrie
Turquie

TOTAL
I.

M

67
7*f
7
162
1k

On ne possède pas de.renseignements

R. 19
I. 2,3,3,3,3,3,5

19

R.
I, 2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,6,6,12,18,18

-

N. 12
I. 2-,3,!+,!+,5,7,10

12

N* |
!2,3,3 ,*+,6,7,17
i

i
i

1

i

21
82
35

b2

/ P

PAYS

N.
I.

Ukraine

N•
I.

Royaume-Uni
.. -

N•

Territoires du
Royaume-Uni

I.
Uruguay

N.
I.

Etats-Unis
d fAmérique

N.
I.

Territoires des
N.
Etats-Unis d tAmér. I.
N.

URSS
-

I.
Vatican

Venezuela

N.
I.
N.

(An.II au doc. k^O-F)
HEÜICS DE SERVICE

TOTAL TOTAL
K.
I.

h,5,

1,2,2 3,
5,7,8 8,13
2,2,2 2,2,2,2,3,5 7
S?,6
1,1,1
■3,3,3
15,15
17,17
2 >^>*+
11,11
13,15
18,18
2,3,3
8,8,8

58

29

123
7.13.16.17.17.19.19
1,1,1,1,152,2 ,2,3,3,3,3,3,
5,-6 ,-7,7,10,11,11,
15,15,16,16,16,16,16,16,17
17.19
5.6.6.7.7.7
11,11,11,11
15,16,16 j16
18,18,19,2
6.6.6.7.7.7
10,15,19,19

35^

7,7 ,8,8,8,9,
11,13,13,13,
16,18,18,18,

h7,3,8,8,8,8,

■+87

265

21,21,21,21

37

2,2,2 3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,^

28

2,2,6 9,9
ï>f’? 2,2,2,2,2,3
7,7,7,16,18 •
5)6,b 6

,7,7,7,7,7

161
59

1,1,2 2,2,2,3,3,3 ^ , ^ , 5 . 7 , 7 , 9
2,2,2
6,6,6
8,8,8
17.18
19.19
1,2,2

2>3»3,3,3,3
6,6,6,6.6,6
8 ,8 ,8 ,858,8
18,18,18,18
19,20,20,20
2,2,2,2,3,3

,ifj*+,^+, ,
6 7 8 8 8,8,8,
8.9,11,12,17,
18,18,18,19,
60^
^9

^•,5,6,7 ,8
••

1 ,1,1 1,1,1,1,1,1 1,1,1,2,2,2,
2 ,2,2 2,2,2,2,2,2 2 ,3,3,5,5,8
10,10 10,10,10,10, 10,10 ,10,10,
10,10 10,10

62
1^0

12

I.
Yougoslavie
Yémen

30

N.
I.

15,15
3,3,^? 5,6,6,8,8,9, 9,9,10,10

-

On ne possède pas de renseignements.]
j
1
•
..

T O T A U X .....
■ TOTAL.,..

°0

1

5351 1+082

3Ü31

• - 32 (Doc. ^50-F)
.
ANNE/E III
LISTE DES SERVICES DEMANDES DANS LA BANDE DE 6 MC/S
par les pays de l fAmérique Centrale et de l fAmérique du Sud
PAYS
Argentine
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba

P

79

N. | 6,6510,10,10
I.

h2

N,
I.

I6,l6,l6,l6,l6,l6,l6,l6

N.
I.

6,18,18,18,18, 18,18,18

N.
I.

12,12,.12 '
12,12,12 ,12,12,12, l h ,l b

N.
I.

6 ,6 ,6 ,1 6

N.

République
N.
Dominicaine

El Salvador
Guatemala

Haïti
Honduras
Mexique
Nicaragua

TOTAL! TOTAL |TOTAL
N.
j I.
i
;
;

HEURES DE SERVICE

N. 8 , 9 , l M M 7 , i 7 ‘
I. | 5,7

I.

Equateur

|

î 12

91
î+2

128
128
132
~

132

100

136

3*+

3^

32

237

92

92

36
-

12,12 ,12,12 ,12 ,12,1 9 ,19,19 519 519 ,19 5
19
16,16

205
-

A,6 ,7 ,7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 2 , 17 '

N.
I.

10,10,15,15
if,15,15,15

50

N.
I.

12
1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,12

12

N.
I.

13,13,13,13 ,;13 ,13,13,13-, 13,13,13,1 6

N «. 6 ,6 ,6 ,6 5 6 5 6
I.

i+9

1
|

‘

99

96

108

159

159

-

36

36

j 132
N. 1 8 ,1 8 ,1 8 ,1 8 ,1 8 ,1 8 ,25- .
I.
Ikb
N. 1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,12 312,1 2 ,1 2 ,1 2 ,12
I,
N v ’ 1 0 ,1 0 ,10,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,10,1 0 ,1 0 ,
1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,
t
j
10 1 0 ,1 0
270
I.
i

132
mm

llflf

_

270

- 33 (An.III- au doc. b^O-F)
HEURES DE SERVICE

PAYS

Panama

N.

17?17? 17,17,17,17,17,18,18
18,1.8,18,18,18,18

TOTAL'TOTAL
N. le TOTAL

263

I*
Pérou ■

N.

263
1?2?2?393?3?3 ?5 j 5?5,6,13 j.16s
1 6 ,1 6 ,1 7

116

I.
Uruguay

N•
I.

.

Venezuela
.

116
9?9
3?3?5?5?7 ?11+?15

N. 17,17,17
I.t

TOTAUX

18
52

70

51
51

171*f 626 23J+0

- 34 -

.

(Doc, 450-F)
mwexs

iv •

SERVICES GROUPES PAR DUREE ET.CATEGORIE

1 heures

1
2

3
è

6

7
8
9
10
11
12
13
1*+
15

SERVICE NATIONAL
Nombre de
Heures de
service
services

135

118
270

72

9,
1

273

160

28

llfO

46
25
33

276
175

18

1?
23
20
28
11

16

16

17
18
19
20
21
22

28
53
23
l4

23

M

24

2

TOTAUX

33

118

108

33
54
24
4o

, 16

m

SERVICE INTERNATIONAL
Nombre de
Heures de
service
services

264

I¥f

180
165
276
260
392
165
256
V 76 '
ioVf

^37
280
tort

-

84
37
J+3
46
29
20
24
%
6

9

h-i+0

258

322
232
180
2lfO
55

72
117

16

22*f

12

180

19

10
4
12
2
4
l

30*f

170
72

228
IfO
81f

22

-

48
5351

H-082

- 35 -

(Doc. 450-F)
ANNEXE V

TABLEAU DES REDUCTIONS A EFFECTUER DANS LE SERVICE
NATIONAL A L fAIDE DU DIAGRAMME DE LA FIGURE 4
Durée demandée
exprimée en
heures

Coefficient
de réduction

1
2

•90

Nombre do
services

Total à
attribuer

3

3°

1.60
2 ,2 5
2.80
3*30
3.85
4*30
4.70

e
5

6
7
8

2k
20

3?

1.55

10
11

5*8o

12

6»i5

15
23

1

6-*30
6 <65
6*80
7*00
7 *2 5
7*4o
7:;90

17
'18

19
20

7.75

22

7 *8 0
7.90

2

7*95

21
o

93

10'8

16
18

16

112

46
25

5>l5
5*5°

9

£

4o

177

83
ï9
87

ite

20
28

126

11

75
112
202

186

16
28

58

Îf30

2
1

175
109

16

8*00

Total

2 658

Les résultats sont arrondis au nombre entier
immédiatement supérieur.

- 36 -

(Doc, lt-50-F)
'ANSEXE XI
TABLEAU DES REDUCTIONS À EFFECTUER DANS
LE SERVICE INTERNATIONAL A L ’AIDE DU DIAGRAMME
DE LA FIGURE k
)urée demandée
exprimée
en heures
1
2
3
>+
5
6
7
8
9
10
11
12
13
lb
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2Î+

Coefficient
de
réduction
.70
1.25
1.75
•2 .2 5
2.75
3.10
3.50
3.85
^,25
b .60
U .80
5.20
5*bo
5.70
6.ôcr
6.10
6.^0
6.70 ;
6.85'
7.05
7.30 '
7.50
7.75
8.00
Total

Nombre
de
services

Total
à
attribuer

118
135
91
Qb

83
2.69
159
189
157
133
161
112
85
110
2!+
31
5-9
92
72
116
6it
27
83
15
29
8
-

P7
b3
b6
29
20
2b
5
6
■ 9
16
12
19
10
b
12
2
b
1
-

-

-

..»

.

1 968

Les résultat s sont arrondis en nombre entier
immédiatement supérieur.

- 37 •(Doc,;'^50-F)
RECAPITULATION
heures-fréquences
demandées

heures-fréquences
disponibles

1. heures-fréquences dis
ponibles
2. .6 Mc/s possibilités d ’as
signations
1 200 heures-fréquences
moins 53% pour les pays
de l ’Amérique Latines
1 200 X 0.53
..........

5 500

630

3. Nombre total des heuresfréquences disponibles

1. Nombre total de deman
des

l*f 526

2. Demandes des pays de
l ’Amérique Latine dans
la bande de 6 Mc/s

2 3*+0

3. Heures-fréquences à
prendre en considéra
tion pour expliquer- l a ____
méthode
12 lB5
*+• 1ère réduction en en
visageant une seule fré
quence pour chaque pro
gramme
Nombre total heures
services
9 ^+33
5. 2ème réduction - dimi
nution de la durée des
services
6. 3 g œ 0 réduction - dimi
nution approximative
pour les services multi
ples destinés à la meme
zone

>+00

b 226
7. Compensation pour le cas
des liaisons difficiles
et des cas particulière
ment injustes.
+
b Q6k

638
86Lf

(Doc* No. *+50)
E-F-S-R
ERRATA SHEET
TO
GRAPHS OF DOCUMENT NO. k 5 0
CORRIGENDUM
AUX
DIAGRAMMES DU DOCUMENT NO. ^50
FE DE ERRAT./S
A LOS
GRÂFICQS DEL~PQOUMENTO NO. b50

CIMCOK QliMEQK
B
rPAQUKAX JQKyMËHTA W 450

Changes in English Text;
'FIGS. 1 and 2, in the title, change ‘'TRANSMISSIONS»' to “SERVICES";
!»

“

"

below graph, change “Transmissions" to “Services".

FIG. 3 , below graph, change "Transmissions" to “Services",
FIG. b , in the title, cancel "OPERATING TIME" and insert "LENGTH OF
SERVICE";
Il

»!, below graph, after "Hours" and before "Requested" insert "«f
Service".

FIG. 5 , below graph, cancel "in Relation to the Requirements".
FIG. 6 , in the- title, after "HOURS" and before "REQUESTED" insert "OF
SERVICE"
!l

I!, below graph, cancel "in Relation to the Requirements".

. - 2 (Errata Sheet - Graphs - Doc. A50)
Modifications au Texte Français;
FIG. 1 et 2, dans le titre, au lieu de "ÉMISSIONS" lires ■"SERVICES"$
"

"

" ", au-dessous du diagramme, au lieu de "Émissions" lire:
"Services".

o

FIG. 3, bans le titre, entre "COMPARAISON" et "ENTRE" insérer;
"GRAPHIQUE"; dans le meme titre, au lieu de "INTERNATIONAUX"
lire; "INTERNATIONAL", et au lieu de "NATIONAUX" lire;
"NATIONAL"; supprimer; "LES DEMANDES POUR LES SERVICES".
FIG. A, dans le titre, au lieu de "ÉMISSIONS" lire: "SERVICES";
"

", au-dessous du diagramme, entre "d*Heures" et "Demandées"
insérer; "de Service".

FIG. 5, dans le titre, après "FRÉQUENCES" supprimer; "DEMANDÉES";
"

", au-dessous du diagramme, au lieu de "Proportion Dans Laquelle
les Demandes Sont Satisfaites (en % des Demandes)" lire;
"Pourcentage de Satisfaction".

FIG. 6, dans le titre, au lieu de "D‘ÉMISSION" lire; "DE SERVICE";
"

", au-dessous du diagramme, au lieu de "Proportion Dans Laquelle
les Demandes Sont Satisfaites (en % des Demandes)"

lire:

"Pourcentage de Satisfaction".

Cambios al Text» Espanols
FIG. Ç, bajo el gréfico, cancele "con Relacién a las Solicitudes".
/
FIG.- 6, bajo el grdfico, cancele "con Relacién a las Solicitudes*1.

- 3 ^(Errata Sheet - Graphs - Doc. 450)
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FIG. 1
FIG. 1
FIG. 1
PWCo 1

GRAPH SHOWING THE NUMBER OF HOORS REQUESTED AS
A FUNCTION OF THE DOTATION OF THE TRANSMISSION,
VARIATION DU NOMBRE D'HEURES DEMANDÉES EN
FONCTION DE LÀ DURÉE DES ÉMISSIONS.
GRÉFICO DE DISTRIBUCIôN DE LAS SOLICITUDES EN
FUNCIÔN DE LA DOTACIÔN DE LOS SERVIClps.
tpa ® ik , yKASiBAronpf ha hmcjio haco B j 3aiïf e b û BAHHHX B 3ABMCMM0CTM OT flJIMTEJIBHOCTM ÏIEPEflAHo

(Doc. -'*+50}

13
ttta
© â
0*1
0 0
«a
o a
o
P ©
m
A ^
0*3
m o
JSH
3g
sa

Dupotloa @f th© î^ansMissions (ia 2«Houx* Units)
Durée des baissions (do 2 en 2 feotaros)
Duraeiôn do los Ser^icios* agrupadoo de 2 ©n 2 horas
njrH?ôjiBH0 CT& necem^ (neoeiiaBaeMias d tq^ôhh© mmwc asyx mecs)

FIG. 2
FIG. 2
FIG. 2

PMC. 2

GRAPH SHOWING THE NUMBER OF HOURS REQUESTED AS
(Doc.'
A FUNCTION OF THE DURATION OF THE TRANSMISSIONS.
VARIATION DU NOMBRE D ’HEURES DEMANDÉES EN
FONCTION DE LA DURÉE DES ÉMISSIONS.
GRAFICO DE DISTRIBUCION DE LAS SOLICITUDES EN
FUNCIÔN DE LA DURACltfN DE LOS SERVICIOS.

rPAŒMK, yKA3üBAK)IHHK tJMCJIO MACOB, 3ATPEB0BAHHHX B 3ABMCHM0CTM OT flUMTEJIBHOCTM ÜEPEUAq.
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Duration of the Transmissions (in 2-Hour Units)
Durée des Émissions (de 2 en 2 heures)
Duraciôn de los Servlcios, agrupados de 2 en 2 horas
HjrrceniiHOOTfc nenenan (nenen&B&eMHX b reuemie sarnnux h b v x

u &c o b )

FIG. 3 - GRAPH COMPARING THE REQUIREMENTS FOR NATIONAL (Doc. V5Ô)
AND INTERNATIONAL SERVICES.
FIG. 3 - COMPARAISON ENTRE LES DEMANDES POUR LES SERVICES
NATIONAUX ET LES DEMANDES POUR LES SERVICES INTERNATIONAUX.
FIG. 3 - GRAFICO COMPARATIVO DE LAS SOLICITUDES PARA LOS
SERVICIOS NACIONAL E INTERNACIONAL

PMC. 3 - rPA®MK9 nOKA3HBÂIimMfl CPABHEHME MESffly 3AHBKAMM Jm
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Commission 6
RAPPORT DE L A ‘COMMISSION DU PLAN
15e séance
7 janvier 19*+9
1. La
quinzième séance de la Commission 6 est ouverte à 16 h.
par M.
Pedersen, président, secondé par M, Arkadiev, premier •
vice-président.
2. Le
Président demande en premier lieu à la Commission d ’adopter
l ’ordre du jour, document No. *+11, après y avoir apporté une correc
tion, à'savoirs au point I les documents mentionnés doivent porter
les Nos. 3 8 3 ? 385 ( dont l ’annexe figure au document 39*+ ) et *+00.
Cette c o r r e c t i o n ' f a i t e 1 ’ordre du jour est adopté.
3* Le 'Président prie ensuite la Commission d ’examiner les rapports
des Ï2emër, 'TJemë et l*+ème séances, en commençant par celui de la
12ème séance ( doc. No. 383 )9 au sujet duquel il mentionne une faute
d ’impression n ’intéressant- que le texte anglais.
L© délégué de l ’Inde déclare vouloir apporter des amendements
aux paragraphes ci-après s
n ’intéresse que le texte anglais.
A la première phrase, lires ” le délégué de l ’Inde "
déclare nécessaire que la Commission soit entièrement
d ’accord au sujet des pays situés tant à l ’intérieur
q u ’à l ’extérieur des zones tropicales, etc. etc. "
Dans la troisième phrase, correction d ’ordre typographique
n ’intéressant que le texte anglais.
A la quatrième phrase, lires
”L ’Administration hindoue a
seulement fourni à cette Conférence des demandes pour des
fréquences dans les bandes supérieures à 6 Mc/s, lorsqu’elles
se rapportaient au même service; celles qui .....etc. ”
Avant.la dernière phrase, insérer s ” Il suggère donc que même
dans le cas des pays qui se sont bornés à soumettre au C.P.F.
leurs demandes dans les bandes tropicales, cette Conférence
envoie également au C.P.F. les demandes connexes de ces pays
( c. a-d. celles^dans les bandes supérieures à 6 Mc/s, mais
appartenant au même service ). Le document No 3^3 est ensuite
adopté avec les amendements ci-dessus.
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31.
Le Président fait remarquer, au sujet du document. No 385?
q u ’il y a lieu de corriger une faute d ’impression dans le para
graphe^*^- de la version anglaise.
Le délégué de 1 ’Indonésie désire modifier comme suit le paragraphe
8.1 s " À ce moment, le délégué de l ’Indonésie fait savoir q u ’il a
déjà présenté'une proposition pour une base de plan .... etc. etc. ”
Le délégué de l ’Argentine attire l ’attention de la Commission sur
une erreur commise au paragraphe 7*3? concernant seulement le texte
espagnol.
délégué de l ’URSS désire supprimer au paragraphe
le mot
offi
cieuses 11 dans” la~phrase? ” des discussions officieuses ont bien eu
lieu ” .
Le

document No 385 esL ensuite adopté avec ces amendements.

3.2 Le délégué de 1 -*Argentine désire apporter quelques corrections
au texte espagnol des paragraphes *f, *t.l et *f,12 du document No *100,
Celui-ci est ensuite adopté avec les amendements proposés,
h. A propos du point 2 de l ’ordre du jour, le Président propose
que le document No 37 v soit renvoyé au Groupe de travail compétent le
Groupe 6d - aux fins d ’.examen.
■
'
La Commission

se déclare d ’accord avec cette procédure.

ri Le point 3 inscrit à 1 ’ordre du jour est la présentation du
rapport du Groupe de Travail A ( Document.Nô 399 ) par son Président
M, Arkadiev.
•lê Arkadiev fait remarquer o m le document No 399 est un rapport
préliminaire du Groupe de travail% ayant été adopté par tous les
membres., à 1 ’exception des délégués de l ’I.nde et de Cuba qui n ’ont
pu assister à la séance où ce rapport a .été discuté. Il attire
•!’attention de la Commission sur la proposition figurant à la fin du
rapport, et dans laquelle les pays sont priés de vérifier l ’inter
prétation donnée à leurs réponses au questionnaire du document No 217»
Le Groupe de travail attache- une très grande importance à cette
vérification afin de pouvoir rédiger son rapport définitif.
5.1 Le .Président remercie le Groupe de travail, en particulier son
Président, M, Arkadiev, de l ’excellent^travail q u ’ils ont accompli.
.i.1. rappelle que la Commission s ’est précédemment mise d ’accord pour
laisser, aux pays la possibilité de faire part de leurs observations
au sujet du classement des réponses. Il prie les délégations pré
sentes de bien vouloir, s5 possible, les communiquer à la présente
assemblée,
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«

5«2 Lo Délégué do l 'Indonésie fait alors la déclaration suivantes
"^La Délégation de 1*Indonésie après avoir étudié le rapport pré
liminaire No b du Groupe de travail A de la Commission du Plan
( D o c . No 399 ) se voit dans l'obligation de formuler les observa
tions suivantes s
Bien que notre Délégation ait répondu aux questions posées au
premier^paragraphe du document,, No 217 et ait, remis ses ré
ponses a temps a la Commission 6 et, bien que pour cette raison,
nous ne figurions pas sur la liste des pays n'ayant pas répondu :
aux questions ( voir paragraphe 6 .8 du Doc. No 363 ),” ous
constatons p u e nos réponses ne font pas partie de celles qui
sont classées dans le Document No 399*
Nous référant aux réponses que nous avons données aux questions
du paragraphe 1 ( voir notre formule I, Groupe'de travail 6C
et les observations jointes ) nous vous prions de bien vouloir
faire figurer comme suit l'Indonésie parmi les réponses classées?
Question
n
Il
Il

"A", par.
,rB " ,
"
MQ II
II
!IJ)II
H

1.
Il

Doc.
11

2 1 7
n

II

n

n

II

n

n

Catégorie
"
"
"

B
C
C
A

En outre% notre Délégation ne peut être d'accord avec le classement
de nos réponses aux questions contenues dans le paragr. 2 du doc.
No 217 « Nous rappelons que dans les observations que nous avons
formulées au sujet de l'appendice B, annexe 5 du rapport de la
Commission du Plan ( session de Mexico ) nous nous exprimions en
ces termes ( C II )s
” La délégation de T'Indonésie ne juge donc pas nécessaire
de faire de propositions en vue d ’améliorer les principes exposés
dans l'appendice B, annexe 5 M et sur la base de ce texte, nous vous
prions de bien vouloir faire figurer l'Indonésie dans la catégorie
B des réponses à la question A, paragr. 2, doc. No 217 et de la
rayer de la catégorie^A. Nous référons à nouveau au paragraphe B
de nos observations où il est déclaré? " En raisonnes circonstances,
probablement, le nombre d 1heures-fréquences assignées (7 3 ) est tout
a fait insuffisant et ne saurait en rien satisfaire les modestes de
mandes de l'Indonésie
Il est donc évident que nous ne sommes
pas du tout d ’accord avec le nombre d'heures-fréquences obtenu à
l'aide de 1a, formule de l'Inde. En conséquence nous vous demandons
de bien vouloir placer l'Indonésie dans la catégorie B ( question
^ C, paragr. 2 , doc. 217 ) au lieu de la catégorie C.
A la page 9 du document No 399, il est fait mention des pays ayant
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présenté des propositions concrètes à propos de l'annexe A de
l'appendice B„
L'Indonésie figure daps la catégorie C. Cependant sa proposition
n'est pas reproduite a l ’annexe A du document No 399 et nous vous
prions de bien vouloir réparer cette omission et d'ajouter la pro
position de 1 ’Indonésie à l'annexe en question. "
5.3 Répondant au délégué.dé 1 'Indonésie, le
qu'il.ne comprend pas pourquoi sa réponse ne
rapport, et il demande à M. Arkadiev de bien
nouveau les demandes reçues afin d'éclaircir

Président déclare
figure pas dans le
vouloir vérifier à
ce point.

5 *b le délégué, de la Roumanie présente deux modifications à apporter
au classement des 'réponses de sa délégations
(I)

question

(b) paragr. 1, doc. No 217

Dans le texte français du document No 399? la Roumanie
apparaît à la fois'"dans ;la catégorie B et dans la .caté
gorie.C,
II.y a lieu "d!apporter une modification.et de
ne faire figurer la Roumanie que dans la catégorie B
seulement.
(II) question (c) paragr. 1
la Roumanie doit figurer dans la catégorie A et non dans
la -catégorie B ,
5«5.
Le délégué du Maroc et de la Tunisie ne trouve pas très clair
le texte français
du d o c .399 en ce qui concerne la classification
établie, dans la seconde partie de ,1a page 8 . .Do même à la page 9?
les trois derniers paragraphes demanderaient à être revus.
5.6
Le délégué de la Belgique signale que. dans le texte .français
du doc.-399- les Territoires dès Etats-Unis figurent.a la fois dans
les catégories^B, C et D du classement des réponses à la. question
(C).et 11 suggère q u 'on demande à la délégation intéressée de
préciser, la catégorie exacte. M . Arkadiev fait savoir que dans le
texte'russe, texte original du document 399? les Territoires dès
Etats-Unis ont été' rangés' dans la catégorie B.seulement.
5*7 Le. .délégué-du Royaume-Uni o à propos de l a .question (b) par. 1,
signale également que ni le Royaume-Uni ,• ni les colonies du RoyaumeUni ne figurent dans le texte français du document :No 399• Le
Royaume-Uni ,doit être porté, dans la catégorie C et los Colonies dans
la catégorie D.

-5( Doc. No k52-F )
5.8 Lo délégué du Chili, tout on reconnaissant que sa réponse a été
correctement interprétée, demande que, dans l'annexe au document No
399? paragraphe 11 (1), les mots " nombre d ’habitants par mille carré "
soient remplacés par les mots " densité de population ".
5.9 Le délégué de 1 'Argentine se réserve de présenter ses observations
au sujet du document No 399 a la prochaine séance, désirant entre
temps vérifier tout particulièrement le paragr. 2 de l ’annexe, bien
qu'il pense que la réponse do sa délégation ait été correctement in
terprétée .
5.10 Le délégué de la France mentionne que les réponses de sa .Délé
gation ont été correctement interprétées, à l ’exception de celles
correspondant à la question "d", paragr. 1, pour lesquelles la France
doit figurer dans la catégorie D et non dans la catégorie C . Dé plus
en ce qui concerne l'annexe, paragr. 26 (1), il remet le texte suivant
destine à. remplacer la version actuelle;
” Toute formule renferme, par la force des choses, un certain élément
arbitraire dont l'importance peut être réduite si l'on prend en consi
dération un plus grand nombre de facteurs;
à cet égard, la formule
de l'Inde présente certains avantages ".
5.11 Le délégué des Territoires français d'Outre-mer présente le
texte suivant, destiné à remplacer le "paragr. 61 (2) de l'annexe?
" Pour les pays situés dans ,1a. 2011e tropicale, il faudrait attribuer
un coefficient plus important à la superficie, à cause du niveau élevé
de parasites atmosphériques qui, dans ces régions, rend impossible
l'utilisation des ondes moyennes et oblige à employer des hautes fré
quences pour les besoins de la radiodiffusion intérieure. "
5.12 Le délégué du Portugal déclare quo ses réponses ont été in
terprétées correctement sauf en ce qui concerne la question (a) paragr.
2 pour laquelle le Portugal se range dans la catégorie B et non A.
De même, en ce qui concerne la question (c) paragr. 2, les colonies
portugaises doivent figurer dans la cetégorie B et non dans la caté
gorie A. Il aimerait en outre ajouter à la fin de la phrase du para
graphe b? ( D de l'annexes ’^mais cette formulp est inutile car, en
réalité, elle présente les mêmes inconvénients . "
5.13 Le délégué de 1 'Egypte demande que sa réponse à la question
"C" figure dans la- catégorie B et non dans la catégorie C où elle
est portée.
5.1^ Le délégué du Pakistan se réserve de présenter ses observations
au sujet du document No 399 à une date ultérieure ( réserve qu'il
retire plus tard au cours de la séance, sa réponse ayant été correcte
ment interprétée ).
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5.15 Le Président en son nom et en celui de tous*les délégués
présents remercie le Groupe de travail. Revenant ensuite a la
question posée dans le dernier paragraphe du document No 299? ■
il demande aux membres de faire connaître leurs commentaires à
ce sujet.
'
5.16 Le délégué du Maroc et de la Tunisie déclare que^la majorité
du Groupe de travail estime inutile de poursuivre sa tâche selon
les directives du document No 217; cependant deux membres du Groupe
se trouvant absents lors de la dernière séance, aucune décision n'a
pu être prise.
£.17 Le délégué de la Belgique suggère que le Groupe À se consacre
a l'étude des opinions exprimées par la majorité dans les réponses.
5.18 Dj après lo délégué du Maroc et de la Tunisie, ceci soulève
une question très intéressante. En faisant la somme des classements
4e réponses figurant au document No 299? il apparaît que la majorité
des opinions exprimées ne soient pas favorables et que les opposi
tions dominent. Il est indispensable d'attirer l'attention d e ■la
Commission sur ce point, à savoir, que 15 pays seulement désirent
voir améliorer une formule, tandis que 35 pays rejettent tout â la
fois l'idée d'une formule et de son amélioration.
5.19 Le délégué de 1 'Italie partage l'avis du délégué du Maroc et
de la Tunisie selon lequel la Commission doit décider s'il est de
quelque utilité de poursuivre l'analyse des réponses dans le but de
préparer une base de plan.
5.20 Lo Président déclare comprendre que le voeu de la Commission
est de voir le Groupe continuer à étudier les réponses en vue d'en
tirer l'établissement d'une base de plan, étant donné que jusqulici
seule une analyse statistique a été faite,
5.21 Le délégué de l'Inde appuie ce point de vue et attire l'atten
tion de la Commission sur lo fait que 10 pays n'ont pas encore ré
pondu au document No 217. Selon lui il conviendrait que l'opinion
de ces pays figure également dans la catégorie D des réponses au
paragraphe 2. Les résultats obtenus ne sont pas concluants et quand
îe Groupe de travail aura reçu ces autres réponses et opinions, il
sera en mesure d'étudier les"diverses possibilités.
5.22 A ce moment, le délégué du Maroc et de la Tunisie propose de
remettre les débats'sur cette question à une date ultérieure ou de
la reprendre au moment ou l'on en viendra au point 7 de l ’ordre du
jour.
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5*23 Pour lo délégué do l'U.R.S .S .lo document No 399 montre le
manque d'uniformité des réponses et la complexité du problème devant
lequel se trouve la Conférence. Il estime cependant que celui-ci ne
donne pas une image trop sombre do la situation. D'après les réponses
du paragraphe 1, questions (a) et (b) la majorité des pays ont accepté
ou présenté des observations. C'est la question (c), qui est la plus
épineuse, à. laquelle s'est opposée.la majorité des pays. Cependant,
ce plan constitue le premier effort et il vaut mieux subir une défaite
aue se refuser à toute tentative. Il faut avoir présent à 1'esprit
la proportion des demandes par rapport aux fréquences disponibles et
ne pas croire que le problème puisse se résoudre par enchantement.
Le délégué de l'U.R.S.S. est donc d'accord avec la proposition du
Président au sujet du Groupe de travail A.
5.2*+ Le délégué des Territoires français d'Outre-mer se rallie à
la proposition du délégué du Maroc et do la Tunisie selon laquelle
la discussion doit être remise a une date ultérieure et d'autres
propositions étudiées entre temps. Pleinement d'accord avec le
délégué de l'U.R.S .S. il reconnaît que même si le plan soviétique
n'est pas étudié plus avant, il a au moins mis les délégations dans
l'obligation de formuler dos observations,
5.25 Le délégué de la Roumanie appuie la proposition du Président
selon laquelle lo Groupe de travail doit en premier lieu terminer
sa tâche et analyser à fond les observations^ car il ost indispensa
ble de connaître la position définitive à 1'égard du plan de l'U.R.S.S.
et de la proposition de l'Inde.
5.26 Après avoir appris du Président du Groupe de travail A^que/le
dit Groupe
a actuellement un certain nombre
de propositions
à l'étude,
/
/
~
/
le Président propose l'ajournement du débat jusqu'au moment de l'etude
du point 7 de l'ordre du jour.
La Commission se déclare d'accord avec lui à ce sujet.
6. Le Jème point inscrit à l'ordre du jour est le rapport de M.
Esping, président du Groupe de travail C, Co dernier exprime le
regret de ne pouvoir faire aucun compte rendu de l'activité de son
Groupe, les vacances ayant retarde ses travaux.
7. Le 6èmo point à l'ordre du jour est le rapport de M. Navatta,
président du Groupe de travail D.qui informe la Commission do^la cons
titution de deux sous-groupes de travail au cours d c /la dernière/
séance. Lo premier de ces deux sous-groupes, composé des délégués
du Royaume-Uni, de l'U.R.S.S., de l'Argentine et de l'Inde, a pour
mission de faire une étude statistique des émetteurs dans toutes les
régions. Le second, composé des délégués des Territoires franqais
d 1Outre-mer, de l'Inde, de l'Argentine et de l'Italie, doit s'efforcer
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de simplifier les méthodes de calcul d'intensité de champ. Avant
de rédiger le questionnaire destiné à la Commission *+, les^suggestions faites par les membres du Groupe de travail doivent etre dis
cutées . Les documents soumis car les délégations des Territoires
français d'Outre-mer et par 1'Indonésie, ont ete transmis au Secré
tariat, aux fins de traduction et seront discutés dès qu'ils seront
prêts.,
7«1 Le Président demande à M, Navatta si son Groupe a étudié, la
version révisée du document No 318, proposition de la Délégation
du Royaume-Uni, qui a été transmise au Groupe de travail D par le
Groupe de travail B .
7*2 M. Navatta déclare avoir effectivement re^u une note à ce
sujet de M.^Trimmer, président^du Groupe de travail B; la question
sera discutée a la prochaine réunion de son Groupe,
,•
8. A propos du point 7 de l'ordre du jour, le Président suggère
que les délégués ayant quelque idée au sujet des travaux futurs de
la Commission les présentent par écrit à la prochaine réunion.
8.1 Le délégué du Maroc et de la Tunisie peut faire dès maintenant
deux propositions ?
(a)

Que M. Trimmer soit invité à donner son avis au sujet
des consultations que le Groupe de travail B se propose
d'avoir avec les Délégations.

(b)

Que l a /discussion du 7e point de l'ordre du jour soit
ajournée et que le Groupe, de travail A élabore des
propositions concrètes a ce sujet pour la prochaine
réunion.

8.2
Ces propositions sont appuyées par le Président du Groupe de
travail A , M, Arkadiev.
9t
Après une discussion au sujet du programme des séances des
Groupes de travail pendant la semaine du 10 au 15 Janvier inclus,
la séance est levée à 18 h. ^0,

Le rapporteur
R. Craig

Le Présidents
Gunnar Pedersèn
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M O N A C O
Mandat
La Délégation de Monaco informe qu'elle confie à
la Délégation française le soin de la représenter à
la Conférence, toutes les fois qu'elle en sera absente.
En conséquence, la Délégation française pourra, en
participant aux discussions au sein des diverses com
missions, ou en assemblée plénière, y présenter et y
défendre le point de vue particulier de la Délégation
monégasque, voter au nom de celle-ci, et donner aux
commissions techniques tous renseignements utiles in
téressant la radiodiffusion a hautes fréquences de
Monaco.
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COMISSION DU PLAN
Ordre du jour de la 16e séance
fixée an 13 janvier 19*+9 à 15 h. 30
1. Coordination avec la Commission *+ - renseignements fournis
par le Président.
2.

Rapport

du

3.

Rapport du Président du

b.

Rapport

5.

Suite de la discussion générale relative aux travaux futurs
de la Commission.

du

Président duGroupede travailA.
Groupe

de travail B.

Président duGroupede travailD.

6. Questions diverses.
GUNN.AR PEDERSEN,
Président de la Commission du
Plan.
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Supplément..No 3 au Document No 1M+-F
Derniers renseignements reçus des différents pays en
rênons~e au télégramme de la Commission du Plan, relatif
aux importations et aux exportations

Pays

Chiffrées
en
19^6
'19^+7
millions
_______________________________________________________________________ de
Iran

Importations

k llk

Exportations

2570

Importations

Exportations

*+705

232k

V

Riais

Corrigendum au Document No lMf-F
Turquie

625 (et non pas
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Supplément No 3 au Document l*+5-F
Derniers renseignements reçus des différents
pays en réponse au télégramme de la Commission
du Plan concernant le nombre d ’illettrés etc.
1
Pays

Pourcen
tage d'a
nalphabé
tisme

: £
Nombre d ’é
lèves desécoles se
condaires

i
Nombre d ’étu
diants des
universités,
instituts et
écoles tech
niques

tes

hà

Nombre d ’é Nombre d'U
coles secon niversités
instituts
daires
et écoles
techniques

3%

281,000

172.000

1.500

Bulgarie

12%

200.621

*+2, 5Î+0

28 7

Pérou

58%

58.708

3^. *+23

210

Australie

-

.
11

Corrigendum au Document No l*+5-F
Tchécoslovaquie 0

307*000

65*000

2.616

19
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RAPPORT A L 1ASSEMBLEE PLENIERE
du l b

janvier 19A

sur les Propositions de la RSS de Biélorussie
“
(Doc. 381-F)
La 13© séance de 1'Assemblée plénière (23 décembre
après-midi) avait renvoyé (par vote de b6 pour, 10 contre
et 2 abstentions) à la prochaine réunion, Commission 1,
l'examen, aux fins de recommandation, des propositions de
la RSS de Biélorussie contenues dans le document 381-F.
Après examen et discussion prolongés les propositions
furent mises aux voix, les délégués étant invités à voter
séparément pour chacun des points. Le point 1 avait fait
l'objet d'un amendement substituant les mots; "De faire
tout ce qui est possible pour ratifier la décision prise
antérieurement.o." au premier libellé de ce texte. Il fut
adopté à une forte majorité.
Les points 2 et 3 furent rejetés également à une majo
rité marquée.
Etant donné que cette décision a été précédée d ’une
discussion prolongée à la Commission 1, il est recomman
dé à l'Assemblée plénière de tenir compte de ce fait lors
de l'examen du présent.rapport.
Le Président'de la Commission 1
M. PEREYRA
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ORDRE DU JOUR
Assemblée plénière du 1*+ janvier 19*+9
1*

Approbation des procès-verbaux de la 12e et de la 13e séance
(documents Nos 391 et *+20);

2,

Rapport sur la proposition de la Biélorussie
(document No *+57) 5

3*

Propositions d ’amendements au Règlement intérieur
(document No *+*HD);

*+,

Décision au sujet des questions formulées dans les documents
Nos 26*+ (Yougoslavie) et 388 (SCAP);

5*

Examen et approbation du rapport de la Commission 5
(document No *+3*+).
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Document No 1+59-F
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CORRIGENDUM AU DOCUMENT 377-F ,
Modifier le point 12 comme suit s
12,

Chili - Lettre de créance signée par le Président de
la République du Chili et contresignée par le Ministre
des Affaires étrangères de ce pays.

Modifier le point *+*+ comme suit :
Paraguay - Lettre de créance signée par le Président
de la République du Paraguay et contresignée par le
Ministre des Affaires étrangères de ce pays*'
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Connais sion 6
PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6-P
de la Commission du Plan
Le Groupe a siégé deux fois jusqu'à présent, Pour mener à
bien la tâche qu'il s'est vu confier, le Groupe a résolu d'ins
tituer les Sous-groupes 6-D1 et 6-D2, conformément aux communi
cations faites au cours de la dernière séance de la Commission,
Le Sous-groupe de travail 6-D1 (Royaume-Uni, URSS, Inde
et Argentine) s'est reuni tous les jours ouvrables depuis sa
création.
Le Sous-groupe a reçu des instructions inprepjfeses.Quoi qu'il
en soit, son activité consiste à rassembler des renseignements
d'ordre statistique' se rapportant aux demandes d'heures-fréquences
dans les bandes de 6 et 7 Mc/s, afin de dégager l'importance de
chacune d ’entre elles. Il a établi des cartes géographiques^
où le rîonde est partagé en 13 zones. Chaque zone est elle-meme
subdivisée en plusieurs régions, selon la méthode employée
par la Commission 5 pour déterminer la FOT de telle ou telle
liaison. Lorsqu’il s ’est agi de délimiter le tracé de chacune
de ces grandes zones, le Sous-groupe s'est efforcé - d'après
Inexpérience pratique de ses membres - de grouper les régions
où l ’emploi simultané de fréquences apparaît improbable.
Ci-après l'on donne la liste des grandes zones , désignées
par les lettres A,B,C,...M, les régions englobées dans chacune
d'entre elles étant indiquées par les chiffres 1 à 65# La nu
mérotation coïncide avec celle q u ’utilise la Commission 5#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
RT

Amérique du Nord
Amérique Centrale
Amérique du Sud
Europe Occidentale
Europe Orientale
Moyen Orient
Afrique du.Nord
Afrique du Sud
Orient
'
Extrême Orient (Nord)
Extrême Orient (Sud )
Australie, Nouvelle-Zélande
Pacifique (Partie centrale)

^ 2 - 3 - A 5-6-7-8-9
10-11
12-13-A-1J-16
17-18-27-28-36-37
19-20-21-29-30-31
38-39
^-6A7A8
52-53-57
m-O-h -I-m- E - ^ - ^
22-23-2^-25-26-32-33-3^-35
A-^5-50-5lw51+*“6if-65
55-56-58-59-60
61-62-63,

- 2 (Doc, ^60-F)
Les renseignements définitifs que réunira le Sous-groupe
1-D devront permettre de simplifier le problème des assignations
multiples, dans les bandes de 6 et 7 Mc/s. Ils seront groupés
sous les rubriques suivantes :
1) Nombre de demandes pour certaines zones où l'emploi
simultané de fréquences semble improbable.
2) Possibilités d'emploi, simultané d'une fréquence dans les
diverses grandes zones. Pour faciliter le travail, l ’on
a établi des formules contenant des renseignements ras
semblés sous les titres suivants î
a)
b)
c)
d)
e)

zone d'origine des signaux;
zone ou zones de destination dos signaux;
heures d ’émission;.
distance maximum et minimum de la zone de réception;
puissance de l ’émetteur.

Les Commissions *+.et 6 seront en mesure, croyons-nous, grâ
ce à ces renseignements, d ’appliquer les conclusions techniques
dont l ’on dispose déjà en vue de déterminer les possibilités
d'utiliser au mieux los bandes de 6 et 7 Mc/s.*
La plus grande difficulté que l ’on ait rencontré au cours
du travail accompli à ce jour provient du manque d'instructions
sur la manière d ’utiliser les renseignements fournis par la
Commission 5» Pour que ce travail se poursuive, la Commission
est priée de prendre une décision sur le point ci-après i Le
Sous-groupe 6-D1 doit-il utiliser pour son travail la fréquence
demandée par le pays intéressé ou doit-il s ’en tenir à la fré
quence' recommandée par ,1a Commission 5 ? Tant que cette ques
tion restera en suspens, le Sous-groupe éprouvera quelques dif
ficultés à fournir un travail utile.
Par ailleurs, le Groupe de travail attire l ’attention de la
Commission 6 s,ur le point suivant.s Si l ’on décide d ’adopter
les fréquences recommandées par la Commission 5 et si ces fré
quences diffèrent de colles demandées par le. pays, il ne sera
guère-possible d ’obtenir des renseignements relatifs aux anten
nes en service.
Ces questions une fois résolues, on pense que le Sous-groupe
pourra terminer ses travaux dans le délai d ’une semaine, à con
dition toutefois q u ’il dispose des renseignements nécessaires.
oOo

— 3 —
(Doc A60-F)
Lo SOUs~.groupe 6-D2 (Franco d'Outre-mer, Indonésie, Italie,
et Argentine) a reçu mandat de tracer - dans la mesure du possi
ble - des courbes de l'intensité de champ pour un émetteur de
1 kW (puissance rayonnée) muni d'une antenne à rayonnement isotro
pique et pour des distances comprises entre 0 et 6000 km.
A l'aide des renseignements disponibles, le Sous-groupe
établira des courbes pour 0°, 20° ot *+0° de latitude Nord et Sud,
de 00 à 2b h,, pour des périodes de deux heures. Ces courbes
donneront l'intensité de champ en db par rapport à 1 V/m, en
fonction de la distance et des heures de la journée.
Les cour
bes seront tracées pour les quatre points cardinaux.
Le Sous-groupe espère pouvoir terminer son travail vers
la fin de la semaine.
oOo
Le Groupe 6 D a résolu de ne pas aborder l'examen des deman
des qui seront soumises à la Commission
tant qu'il ne pourra
pas disposer des renseignements que les Sous-grcupes respectifs
rassemblent actuellement et qui lui permettront de se livrer à
une analyse la plus concrète et la plus fructueuse possible.
Pour l'heure, cette analyse est influencée par le travail exces
sif qui incombe actuellement à la Commission b .
En fin de compte, il faut que la Commission 6 prenne une
décision au sujet de la question qui a été posée plus haut pour
que l'on puisse continuer le travail entrepris.
Le Président du Groupe de travail 6-D
Antonio NAVATTA
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RAPPORT DE LA C O M ISSION. TECHNIQUE.
27e séance
3 janvier 19^+9
1.
Avant d'ouvrir la séance, le Président déclare q u ’il doute
que le nombre de membres requis pour atteindre le quorum soit
présent.
Aussi propose-t-il d'ajourner la séance au lendemain,
si sa supposition se trouve confirmée.
2.
Le délégué de 1 'Argentine émet la suggestion de lever la
séance et d'en convoquer une autre après une demie-heure. Il
motive son idée par le fait qu'aux termes de la procédure par
lementaire le quorum n'est pas nécessaire pour une deuxième
séance. Il souligne que la Commission â perdu beaucoup de
temps dans le passé. D'où la nécessité - ajoute-t-il - de tra
vailler ferme pour mener à bonne fin notre tâche dans les délais
fixés,
3*
Le Président reconnaît que pour une deuxième séanpe le
quorum n^est pas indispensable. Il prie les membres de lui
indiquer si la procédure proposée par le délégué de l'Argentine
appelle des objections de leur part,
*+«

Tel n'est pas le cas,

5,
Le délégttéde l 'URSS demande .quel sera l'ordre du jour de
la 28e séance,
6.
Le Président répond que cet ordre*du jour porte sur la
discussion et l'approbation du Rapport du Groupe de travail A
qui, lui semble-t-il, a déjà été approuvé et adopté au sein
de ce Groupe.

â

7*
M® Richardson confirme que son Groupe de travail a approuvé
leRapport No~I?, tel qu'il figure au document No 300,
8,

La séance est levée à 10 h, 2J.

Le Rapporteur s

Le Président 5

P. N. Parker

M.. L, Sastry
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Ce document, intéressant le vocabulaire technique
espagnol, ne s'adresse qu'aux délégués de langue espagnole*
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REPUBLIQUE DE COLOMBIE
Délégation de pouvoirs

1* Pendant mon absence, M. Carlos E, Arboleda Romén, premier
adjoint de la Délégation, a mandat pour voter au nom de la
Délégation, ou pour déléguer ce vote.
Carlos E. Arboleda,
Chef de la Délégation de la
République de Colombie
2* Par la présente, j'autorise l'honorable délégué de la
République argentine à voter au nom de la Colombie dans toutes
les réunions auxquelles je ne pourrai pas assister.
Carlos Arboleda Romén,
Premier adjoint de la Délégation de la
République de Colombie.
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RAPPORT DE LA COMMISSION-TECHNIQUE
28e séance
3 janvier 19^9
■ (matin)
1*

Le Président indique que l rordre1du jour de la séance
comporte l ’examen et.1'adoption du 5éme rapport" du Groupe de
travail f-A de la Commission technique, quf traite- des rapports
de protection contre les bruits radioélectriques atmosphériques
et les parasites industriels, en régime d'évanouissements
(document No 300)•

2©

.Le Président -demande aux membres de la Commission de
isoumettre leurs observations à' ce sujet»

3®

. Le délégué de l ’URSS donne lecture des réserves faites
par les-Délégations de l'URSS, de la RSS de l'Ukraine et de la
RSS de Biélorussie, contenues dans l'annexe B au document No
300® Il déclare que sa Délégation proteste formellement, une
fois de plus* contre la méthode,: adoptée pour la rédaction du
document No 300 qui ne. donne pas 'une image fidèle des débats
intervenus au sein du Groupe de travail, ni des décisions que
l'on y a prises»
La Délégation soviétique propose donc que le
quatrième paragraphe du 5ème "rapport soit supprimé et qu'il
soit spécifié que l'annexe A exprime-1'opinion de la Délégation
des Etats-Unis seulement.
En outre, le délégué de l ’URSS relève
qu'au, cours de sa séance, précédente, le Groupe de travail n'a
pas adopté ni mis aux voix le paragraphe h * ' Aussi la Délégation
de l'URSS 'pfote'ste-t-elle contre ce qu'.elle considère comme une
infraction au Règlement inférieur, de même q u ’elle persiste à
demander que le paragraphe incriminé soit retranché du rapport.

ko

Le Président prie le Président du Groupe de.travail f A de
présenter ses observations au sujet de la déclaration de l'URSS»

B!JL

m>

2 m

(Doc®
5®

M® Richardson explique que l'annexe A reproduit, en sudstance , le texte d*un document préparé par la Délégation des
Etats-Unis et illustre la méthode utilisée pour tenir compte des
évanouissements-® Le délégué des Etats-Unis - dit-il - a donné,
à' maintes reprises des éclaircisjsements au sujet de ce document
au cours des séances du Groupe de travail. . Lorsque le Groupe
de travail a finalement convenu du chiffre à ajouter à la valeur
envisagée pour un rapport onde porteuse stable/niveau moyen des
bruits atmosphériques, afin de-tenir compte des évanouissements,
tous les membres du Groupe étaient d'accord, ainsi qu'il appa
raît Aau document No 300®
M® Richardson ajoute.qu’au moment où le Groupe de travail
a entrepris de discuter le projet do rapport, il a été décidé en fin de compte - de voter sur la question- de savoir s ’il
fallait maintenir ou non le p a r a g r a p h e Les membres du Groupe
se prononcèrent, 'à la majorité, pour le maintien dans le rapport
du paragraphe b et de l'annexé A. . .

6.

A propos du paragraphe ^ et de l'annexé'A, le délégué du
Royaume-Uni affirme que sa Délégation et., celles d ’autres pays
participant aux travaux du Groupe ont. adopté- -les divers chiffres
mentionnés au document No 300, sous réserve que l'on^adopte *
également, pour être insérée^ dans. le rapport, les méthodes de
correction, etc..exposées à f1 'annexe A • M® Fryer souligne que
l'annexe A montre, en fait, le rapport, existant entre les valeurs
à adopter et les données concernant les bruits, contenues dans
la circulaire No b62 (les seules dont l'on dispose à jk/Reure
actuelle au sujet des bruits)ê
II relève.que sans cette annexe
les chiffres n ’ont en eux-mêmes qu'une .valeur pratique très
limitée, si toutefois ils en opt une. C'est. pourquoi le
Royaume Uni estime q u ’il importe au premier chef de maintenir
lrannexe A et le paragraphe b » S'ils étaient' supprimes, la
Délégation du ..Royaume-Uni se verrait contrainte de retirer son
approbation au document tout entier.
, Parvenu à'ce point de son exposé, M. Fryer désire soulever
une autre question. Au cours de la dernière séance - dit-il il a été décidé, lors de la discussion du be rapport du Groupe
de travail *+-A, d ’augmenter de 3*+ à' 38 db le r apport onde
porteuse stable/niveau moyen des bruits atmosphériques. Aussi
convient-il de rectifier l e s •chiffres contèn&s dans le document
No 300, pour les aligner avec les nouvelles valeurs' adoptées
dans le rapport précédent.

(Doc,V6*+~F.)
7*

Lo Président propose alors que l ’on examine le rapport
paragraphe par paragraphe, chacun d ’entre eux devant être adopté,
modifié ou rejeté1 selon les décisions de la Commission,

8, "
Le délégué de 1 ’URSS n ’est nullement satisfait des éclair" cissements q u ’a donnés le Président du Groupe de travail
A.
M, Richardson - poursuit-il - a passé sous silence le fait que
le paragraphe lf- a été incorporé au rapport, sans que l ’on ait
décidé, de quelque manière que ce soit, de l ’y insérer. La
Délégation des Etats-Unis a donné lecture de son document, daté
du 11 novembre 19^-8 ,. au moment où: l ’on a pris des décisions
relatives au chiffre de k-2 db. Or, le document des Etats-Unis
n'*a pas été adopté en tant quo document supplémentaire indis-^
pensable. Par ailleurs, la Délégation do l ’URSS déclare dénuée
de tout fondement l ’affirmation du représentant du Royaume-Uni,
selon laquelle la Délégation de ce pays et d ’autres délégations
n ’ont donné leur approbation au document Uo 300 qu'à la condition
de voir adoptés le paragraphe k et l ’annexe A,
Le délégué de l ’URSS désire également relever que lors du
vote sur le chiffre dé k2 db, la plupart des délégations n ’ont
pas compris le document présenté par la Délégation des EtatsUnis,
Sinon, après l ’adoption du chiffre de b2 db, nombre de
délégations n ’auraient pas marqué leur surprise, lui semble-t-il
devant les contradictions qui sont contenues dans le document
des Etats-Unis. A l ’appui de ses dires, l ’orateur rappelle que
M, Veatch a invité à déjeuner les délégations désireuses de
recevoir des éclaircissements à' ce sujet pour les leur donner
pendant ce temps.
Le délégué de l ’URSS ajoute que le document (les Etats-Unis,
daté ,du 11 novembre 19^+8, ne contient que des explications
t..\s vagues au sujet de la méthode employée pour calculer les
corrections destinées à tenir compte des évanouissements.
Or,
la Délégation soviétique estime q u ’en fait de méthodes de calcul
il faut se référer à' des documents techniques d ’une extrême
précision.
Il s ’ensuit que l ’on a adopté le chiffre de k2 db,
alors que le document qui indique comment on y est arrivé n ’a
pas été compris par toutes les délégations.
Pour illustrer la
négligence dont on a fait preuve en rédigeant le document, le
délégué de l'URSS note q u ’a l ’annexe A l ’on fixe.à' 5*+ db le
rapport de protection nécessaire ”signal moyen/bruits atmosphé
riques”, alors que, par ailleurs,, l ’on indique une valeur de
k2 db pour le rapport de protection nécessaire "signal moyen/
niveau moyen des bruits a t m o s p h é r i q u e s , Il semble donc q u ’un^
seul et ^même signal doit dépasser le niveau moyen des bruits
atmosphériques a la fois de
et de *+2 db. . Qu*est-ce à dire,
en langage mathématique, sinon que 5*+ n ^2? Ce n ’est pas là
lo but que l ’on s'était proposé.
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Enclin à croire que le chiffre' de b2 db procède d'une méthode
irréfléchie,'le délégué de l'URSS propose, d ’une part, de retran
cher le paragraphe b du 5è. rapport .du. Groupe de. travail b A et, ; ■
d ’autre part, de préciser que 1 ’annexe A ne reflète que l ’opinion
particulière de la Délégation des Etats-Unis et des autres délé
gations qui approuvent le contenu du" document américain.
9»

10.

Le délégué "de la République populaire roumaine rappelle que
les réserves formulées par sa délégation figurent aux pages V et
5 de.l’annexe B du document en discussion;
Il signale et corrige
en conséquence (modification n ’intéressant pas la version fran
çaise) une erreur qui s ’est glissée dans le paragraphe 3, p**+ de
cette annexe. Puis, il soutient le point.de vue exprimé par
. le délégué de l ’URSS.
Il désire ajouter q u ’au moment du vote sur
le rapport de protection contre les bruits atmosphériques, le
Groupe de travail n'a pas examiné, ni mis aux voix, le contenu de
l ’annexe A.
Il «précise que l ’on a adopte le paragraphe
étant
entendu que le chiffre de b2 db résultait de l ’addition de 8 db
au chiffre de 3^ db.
Il se propose de faire une déclaration en
temps voulu - au nom de sa Délégation - au sujet des rapports
de protection contre les parasites industriels.
Le délégué des Etats-Unis '-précise que l ’annexe A au document
No 300 est une explication de faits techniques, c ’est-à-dire une
tentative de faire reposer sur des fondements techniques ration
nels la déduction du chiffre enyisagé pour le rapport signal/
bruits atmosphériques.
Le problème des évanouissements étant
très complexe - ajoute-t-il - l ’annexe A ne pouvait q u ’être très
compliquée.
Depuis la publication de ce.document, l'on*en a établi
une représentation graphique dans l ’espoir de le rendre parfaite
ment intelligible. Ce diagramme repose sur le chiffre de 38 db
en régime stable.
Le représentant des Etats-Unis distribue des exemplaires
des courbes en’questipn à tous les délégués. •

11%

Le Président reprend l ’examen du document No 300, paragraphe
par paragraphe.

12%

Paragraphe

1 - adopté*.

13*

Paragraphe

2 — adopté.

1*+%

Paragraphe

3 - adopte.

15%

:

Un débat d ’uno certaine ampleur s ’engage 'sur le para
graphe
’

~ 5 ~
(Doc.Wf-F)
15,*1

Le délégué des Etats-Unis ..prépose que la représentation
graphique de l ’annexe A soit incorp“oreé au rapport*

15.2

Selon le Président! •ih_ importe de décider s ’il convient
d ’admettre une tolérance pour le chiffre de 30 db on'régime
stable, déjà adopté par la Commission, ou .s ’il faut, au
contraire, convenir d ’une valeur pour la protection requise
dans toutes les conditions.
;

15*3

Le délégué de l ’URSS propose, une fois de plus, que le
paragraphe'V soit supprimé.dans son ensemble car il estime
que l ’insertion de ce paragraphe dans le rapport est irrégu
lière.
Il déclare en outre que l ’on n ’a pas pris l ’annexe A
pour guide lors de l ’adoption du chiffre de k2 db. ^A son avis,
l ’annexe A ne saurait en raison.de son imprécision être retenue
comme un document technique utile pour l ’avenire ^ Il dit enfin
que si le délégué des Etats-Unis a^ cru bon de présenter des
courbes explicatives, c ’est la preuve que le document n ’est
pas clair. Le- délégué de l 'URSS- insiste donc sur sa proposition
de supprimer purement et simplement le paragraphe *+ et de main
tenir l ’annexe A. avec toutes ses courbes, en tant que mani
festation des vues de la Délégation des Etats-Unis et des autres
.délégations qui s ’y rallient.

15»^

. Pour le délégué de 1 1Argentine II.'convient de laisser
figurer les courbes à l ’annexe A, comme, une opinion de la
. Délégation des Etats-Unis.

15.5

Le délégué du Mexique estime que l ’on n ’a pas discuté
suffisamment■de.la question des rapports des évanouissements.
L ’on^n’a pas donné d :explications valables à ce sujet. Aussi
sa Délégation se verra-t-elle contrainte de voter pour la
suppression du pcragraihe h, si 1 on n ’examine pas le problème?
encore une fois.

15*6

Le Président relève que-si l ’on supprime .entièrement le
paragraphe
toute discussion ultérieure "sur cette question
devient sans objet,
En revanche - poursuit-il - si on main
tient le paragraphe, l ’on pourra en discuter "au Groupe de
travail ou à la Commission.
Il ;est: donc nécessaire de voter
deux fois à ce sujets l)'~pdür rejeterr adopter ou maintenir ''
le paragraphe k aux fins do discussions; 2) pour décider s ’il
convient de le rejeter sommairement ou non.

1 5 *7

Le délégué de 1 ’URSS présente une motion, préconisant
la suppression pure et simple du paragraphe V* : Par ailleurs,
il propose de traiter de l ’annexe À, après q u ’un vote soit
intervenu sur sa motion.
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15a 8

Le délégué de la République- Populaire de Bulgarie’ admet
que seul un vote permettra de trancher la question de savoir
s 'il faut ou non maintenir- ou:-snppr'imer le paragraphe Jf® II
ajoute que l'insertion au rapport des yues de la Délégation
des Etats-Unis, contenues dans l 'annexe- A, doit faire l ’ohjet
d'un vote distinct®

15.9,

Le délégué de 1 'URSS, appuyé par les délégués de la
République populaire de.Bulgarie, de là RSS de l ’Ukraine, de
la Tchécoslovaquie/et de la République Populaire roumaine,
demande que le vote -ait lieu au scrutin secret»

15.10

Le délégué de l 'URSS demande au Président des éclaircis
sements au sujet de l ’infraction à la procédure'commise par
le Groupe de travail
À, Cette question méritant - d ’après
lui - une attention particulière, du moment^que la Commission
va voter sur le résultat d'une décision illégale prise par ce
même Groupe»
Il doute qu'il soit correct d ’approuver, par
un vote de la Commission, une action illégale du Groupe de
travail.
-'

15.11

D ’après le Président il appartient au Groupe de travail
b A de discuter de tout point de procédure le concernant, et
non pas à la Commission® ' Le rôle de celle-ci - ajoute-t-il c ’est d ’approuvêr ou de rejeter une recommandation du Groupe®

15.12

■ La Commission décide (au scrutin secret) par 17 voix contre
10, et 1 disqualification, de maintenir le paragraphe ^-Q

15.13

Le délégué de 1 ’URSS déclare que sa Délégation persiste à‘
considérer comme ^illégal' le ^maintien de paragraphe t-® Elle
présentera une déclaration écrite à' ce sujet0

15.1*+

Le Président lui donne l ’assurance que le texte de la
déclaration soviétique sera inséré, dans....le procès-verbal de
la séance (1)®

15.15

Le délégué de la République populaire roumaine remet le
texte de ses réserves :
"La Délégation de la République populaire roumaine et
de la République fédérative de Yougoslavie font les
réserves suivantes au sujet de l ’adoption du paragraphe
h du cinquième rapport' du Groupe^ de travail
A, à la
séance du 3 janvier de la Commission *+ :

(1)

Le texte dont il est question sera annexé au rapport de
la 29e séance de la Commission techniqueQ
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lo.

Le contenu de ce paragraphe ne reflète pas correctement
la marche des débats dans le Groupe de travail» parce q u ’an
moment où l ’on a pris la décision sur la protection supplé
mentaire pour tenir compte d-es évanouissements» l ’annexe A
n ’avait pas encore été soumise à' la discussion du Groupe
de travail.
Cette annexe, qui expose ...l’opinion de là Délégation des
.Etats-Unis quant à la correction à apporter au rapport
”signaux stables/bruits atmosphériques” pour tenir compte
des évanouissements sur une courte et sur une longue période,
ne pouvait donc pas servir comme base à' la décision prise
au Groupe de travail.
En outre, .de l ’avis de nos délégations, elle n ’a pas, non
plus, servi de base à la Commission plénière, si l ’on tient
compte du fait que-même un assez grand nombre de délégués
qui se sont montrés favorables à son adoption ont déclaré
toutefois que son contenu est peu clair,ce qui prouve
q u ’on ne peut pas fonder sur elle une. décision de notre
commission.

16* "

Le Président en vient à' l ’examen du paragraphe 5 du rapport
du Groupe de travail *+ A.

16.1

Le délégué de l ’Argentine souligne que les chiffres donnés
au document en discussion ne concordent pas avec ceux qui figurent
au paragraphe 5 du document' No 38O (qui remplace le document
No 213).

16®2

Pour le délégué du Royaume-Uni deux corrections
si l ’on veut respecter la logique :^ porter à ^3 § db le
3*+ db, afin de se conformer à la décision précédente^
a b6 db le chiffre de b-2 db qui a été déduit de celui

16.3

Le délégué de 1 ’Inde demande des éclaircissements^sur le
chiffre de *+6 db.
Il souligne que l ’on a prévu une tolérance de
8 db pour tenir compte des évanouissements de toutes catégories.
Il ne sait pas très bien'si dans ce chiffre sont compris ou non
les évanouissements sur une~longue et sur:une courte période,

s ’imposent
chiffre de
..augmenter
de 3 ^ db.

1 6 * '
Lé Président prie le Président du Groupe de travail *+ A
; d !éclaircir ce point.
16,5

, >1® Richardson précise, comme on l ’a indiqué précédemment,
que .le chiffre de ^-2 db procède d ’un compromis entre la valeur
. proposée par les Etats-Unis (^6 db) et celles préconisées par
l ’URSS (39 ou ^fO db). L ’on propose maintenant de s ’en tenir à
un chiffre intermédiaire de 4-6. db.

mm

,Q

mm

(Doc.^-F)

16,6

b e Président déclare que les débats portent sur *la
toi ér anc é supplément a ire qu'il convient, d ’,adopter pour tenir
compte des évanouissements sur une longue et sur une courte
période, A entendre M.. Richardson - dit-il - 'cette tolérance
est exprimée par le chiffre moyen de 8 db, vala'bie pour les
deux catégories d ’évanouissements dont il est question.

16*7 :

Le délégué de 1 fInde fait remarquer q u ’il, a simplement
voulu q u ’on .lui explique si le facteur additionnel, s ’applique
aux' évanouissements de toutes catégories©

16/8

Le délégué de 1 ’Argentine rappelle que le rapport de
38 db en régime stable, selon le document No 380, concerne
une largeur de bande HF de k kc/s.» alors q u ’au paragraphe 5
du document 'No 300 il est stipulé que la correction à apporter
en régime d ’évanouissements se rapporte à' une largeur de
bande de 6 kc/s.

16*9'

Le Président prie M. Richardson de faire, le point de
la situation,

16.10

M. Richardson dit que l ’annexe A et le diagramme mon
trent q u ’une correction de 1 ,8 db devient nécessaire lorsque
la largeur de bande passe de b à" 6 kc/s,

1 6 .1 1

Ue Président croit denc- comprendre que le chiffre de
8 d b ■représente la correction totale Ù apporter dans les
'
trois cas envisagés:
évanouissements sur une courte période,
évanouissements sur une longue période, modification de la
largeur de bande,
.

16.12

Le délégué du Pakistan-,déclare que si le chiffre de
k-2 db est déduit des courbes de la circulaire du National
Bureau of Standards, il ne représente pas une valeur tran
sactionnelle mais, une valeur correcte©
.

*

16.13

Le délégué de 1 ’URSS demande au délégué dés Etats-Unis
s ’il est logique d ’ajouter b db au chiffre de d+2 db, du moment
que l ’interpellé s ’est rallié ù ce chiffre au sein du Groupe
de travail 4- A.

l6 * lb

Le délégué des Etats-Unis renvoie le délégué de. l jURSS
à' l ’annexe A et au diagramme qui donhe tous renseignements
sur la manière dont le chiffre c-n discussion, porté actuel- ,
lement k ‘b6 db, permet de tenir compte- des évanouissements
qui se produisent d ’heure en heure et d ’un jour à l ’autre.
Se référant à la courbe, l ’orateur relève que le chiffre de
38 d b !- adopté par la Commission
aüx termes du quatrième
rapport du Groupe de travail b A a été pris pour base des
conditions en régime stable dans la partie gauche inférieure
de la courbe. Ce chiffre - poursuit-il - représente le

rapport signal stable/niveau moyen stable des bruits atmosphé
riques pour une largeur de bande de k kc/sfi En outre, pour
tenir compte des évanouissements qui se produisent en une heure,
l ’on a ajouté le chiffre de 8 db dans la partie droite de la
courbe©
Dans cette même partie, l ’on a encore ajouté 6 db» comrB
il est indiqué aux documents du CPF, pour mettre en évidence
les variations se manifestant d ’un jour à l ’autre© La circulaire
No *+62 du NBS mentionne une intensité de champ supérieure de ^
15 db au niveau moyen des bruits atmosphériques en radio-télé
phonie® L ’on a inséré un chiffre complémentaire de 10 db pour
tenir compte de la circonstance que le niveau moyen des bruits
atmosphériques varie d ’un jour à l'autre® On peut ■
voir à
droite de la courbe que le chiffre de *+6,1 db représente le
rapport "signal/niveau moyen des bruits atmosphériques" pour
une largeur de bande de 6 kc/s® Ceci justifie d ’une part le fait
que l ’on a pris pour base le chiffre de *+2 db et» d ’autre part»
q u ’il a été possible, en procédant de ce critère» d'y ajouter
*+ db pour le rendre correct du point de vue technique®
.15

Le ^délégué de 1 ’URSS souligne que le Groupe de travail *+~A
a adopté un chiffre diP+2 db.
En outre, il fait observer que
ce chiffre est quelque peu supérieur à ceux qui ont été adoptés,
en 1 ’occurence, à Atlantic City et par la Commission du Plan
'(session de Genève), ou qui ont été recommandés dans d'autres do
cuments,
Puis il mentionne la résolution figurant au chapitre
V,
lettre A, paragraphe 3 (h) du Rapport de la Conférence inter
nationale de radiodiffusion à hautes fréquences d ’Atlantic City:
"On recommande en outre que, autant que possible, pour des
conditions moyennes de propagation et de bruits atmosphéri
ques le niveau du signal désiré soit de ^0 décibels au-des
sus du niveau des bruits atmosphériques".
C ’est dire que la Commission *+ a adopté une valeur dépassant
de 2 db celle dont il est question à la recommandation d ’Atlantic
City.
Ensuite, le délégué de l ’URSS donne lecture d'un passage du
rarport de la Commission du Plan (session de Genève):
«

"Il conviendrait d ’établir les services de radiodiffusion à
hautes fréquences d ’après des principes techniques ration
nels fixant pour les rapports signal/parasite et signal/
bruit de fond la même valeur de *+0 db.
Il apparaît cepen
dant q u ’il ne sera pas toujours possible d ’atteindre ce
chiffre.
En conséquence, le chiffre de 30 db est adopté
comme norme minimum applicable dans les deux cas".
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Le représentant soviétique rappelle que M.van der Pol a ex
primé dos vues analogues,;dans son document No b$ du 28 mai 19^8.
Il dorme d'autres exemples, empruntés à d'autres documents encore
Il souligne qu'au cours d'une de scs séances, le Groupe de tra
vail b -A a décidé à la majorité des.voix qu'il convenait d'utili
ser la Circulaire No b62 du "National Bureau of Standards" lors
des débats sur la propagation des ondes courtes et sur le niveau
des bruits.
Se référant à la-page 160, tableau 8.1 de la Cir
culaire du NBS, le délégué de .1'URSS dit que l'on y recommande
d'employer un chiffre de 38 db pour la radiodiffusion sur ondes
moyennes et un chiffre de 27 db pour la radiodiffusion interna
tionale.
Puis 'il demande au délégué des Etats-Unis pourquoi son
pays a recommandé un chiffru de b-6 db qui ne concorde pas avec
le circulaire No V62.
La Commission s'efforce, lui semble-t-il,
d'augmenter des normes techniques déjà adoptées, ce qui se tra
duira par un accroissement considérable de la puissance des émet
teurs, peu avantageux pour les petits pays.
La Délégation de
l'URSS - conclut-il'- estime qu'il est opportun de s'en tenir au
chiffre de b2 db, qui est conforme à toutes les normes techniques.
Par ailleurs, ce chiffre ost plus que suffisant si on le compare
aux recommandations contenues dans les divers documents dont il
a été question plus haut.
16.16

Le délégué du Royaume-Uni fait remarquer que si l'on éprouve,
actuellement des difficultés, c'est que l'on a entrepris d'exa
miner le paragraphe 5 avant d'avoir discuté, do quelque manière
que ce fût, l ’annexe A dont il procède on droite ligne.
M. Fryer
relève, une fols de plus, l'utilité du document des Etats-Unis
(annexe A) et du diagramme pour déterminer la marge de tolérance
en régime d'évanouissements,
Sc référant au troisième paragra
phe de l'annexe A, il démontre que dans le rapport on a fixé une
marge de tolérance tenant compte pleinement et correctement de
toutes les catégories d'évanouissements.
Le délégué du Royaume-Uni souligne que la Commission techni
que doit prendre pour base de ses décisions des renseignements
techniques authentiques.
L'on a mentionné à maintes reprises ce
chiffre de b-0 db au cours des travaux de la Commission du Plan
(session^de Genève) - dit-il - mais la Conférence actuelle est
la première qui bénéficie de renseignements concrets d'ordre ex
périmental.
La Commission est donc tenue de s ’en servir.

16.17 ^ _ Le délégué des Etats-Unis relève que la circulaire No ^-62 a
été rédigée en 19^5.
Depuis lofs - ajoute-t-il - l'on a obtenu
dos renseignements supplémentaires qui .ont été incorporés a l'an
nexe A et a la courbe qui y est jointe.
Répondant à une question du délégué égyptien, le représen
tant des Etats-Unis déclare que les renseignements relatifs aux
évanouissements du signal sur une longue période sont empruntés
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à un rapport CRPL do MM. Nowborn Smith ot M.B. Harrington, inti
tulé "Régine variable des
intensités de champ des _ndes ionospheriquas aux fréquences moyennes ot hautes (1)".
Ce rapport conclut-il - repose sur des calculs effectues pondant 10 années
au moins.

16.18

Le délégué do l 'URSS ai firme qu'aux termes de la circulai
re No b62 lo chiffre do 38 db suffit à assurer un seriice de
radiodiffusion satisfaisant, compte tenu des évanouissements do
toutes catégories.
A son avis, le délégué du Royaume-Uni doit
se rallier a ce chiffre s'il admet que la circulaire en question
repose sur des bases techniques rationnelles.
Sinon - ajoutet-il - M. Fryer devrait s'expliquer sur les motifs qui l ’ont
conduit à voter peur l'utilisation de la Circulaire No b-62.
Le délégué de I'URSS
- au non de sa Délégation
maintenu.

conclut en insistant une fois de plus
- pour que le chiffre de b-2 db' soit

16.19

bc Président dit que la Délégation du Royaume-Uni, appuyée
par celle des Etats-Unis, a proposé d'apporter deux modifications
au paragraphe 6;
1) substituer le chiffre de 38 db au chiffre
de 3b- db (première ligne) ;
2) en raison de ce changement,
porter à b-6 db le chiffre total de b-2 db.

16.20

Lo délégué du Pakistan demande que l ’on précise que le
chiffre de b-2 db se rapporte aux courbes de bruit de la Circu
laire No b-62 ou, tout au moins, aux courbes de l'annexe A du
document No 300.

16.21

D'après le délégué de 1'Egypte il vaudrait mieux ne men
tionner qu'une largeur de bande, car, pour le moment, il est
question de 38 db pour b kc/s et de h-6 db pour 6 kc/s.

16.22

Au nom de sa Délégation et de celle de la RSS de l'Ukraine,
le délégué de l'URSS propose que le paragraphe soit adopté tel
qu'il figure au document No 300.
La Délégation de l'URSS.- ditil - conseille que l'on maintienne les chiffres soumis par le
Groupe de travail b— A: 3*+ db comme norme technique minimum
pour le rapport "onde porteuse stable/niveau moyen des bruits
atmosphériques"; b-2 db pour le rapport "valeur médiane de l ’on
de porteuse stable/niveau moyen des bruits atmosphériques",
compte tenu des évanouissements de toutes catégories»
Enfin, il demande que la Commission vote sur cet'! e propo
sition au scrutin secret.

16.23

be Président fait remarquer qu'aux termes de la procédure
précédemment suivie, il convient de voter d'abord sur la propo
sition du Royaume-Uni.
Néanmoins, il est prêt à accepter la
(1)

"The Variability of Sky Wave Field Intensifies at Medium
and Kigh Frequoncics".
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suggestion émise par l'URSS qui est de mettre aux *■.oix, en même
temps, la proposition du Royaume-Uni ot celle de l ’URSS.
l6.2b

Le délégué- du Royaume-Uni propose que les mots "comme indi
qué à l ’annexe A du présent rapport" soit ajoutes à la fin du
paragraphe 5, pour tenir compte de la proposition du délégué du
Pakistan.
Celui-ci se rallie à ce point de vue.

16.25

La proposition du Royaume-Uni est adoptée, au scrutin secret,
par 12 voix contre 11, et' 5 abstentions.
Celle de l'UR S est
rejetée par lb 'voix contre 6, et 6 abstentions.

17.

En raison de la faible majorité en faveur de l'amendement
britannique.; lo délégué de l 'URSS déclare qu'il se réserve le '
droit do soulever encore une fois la question en Assemblée plé.\
*
A
niere.

18.

Le délégué de la République populaire roumaine remet le tex
te de la déclaration suivante:
"La Délégation de la République populaire roumaine et de la
République fédérative de Yougoslavie expriment' l 'opinion sui
vante concernant l'adoption du rapport de protection contre
les bruits atmosphériques (séance du 3 janvier de la Commis
sion b).
1. La valeur de 3b db pour un rapport "onde porteuse stable/va
leur moyenne des bruits atmosphériques", qui a été d'ailleurs
adoptés au Groupe de travail bA représente un minimum techni
que satisfaisant pour assurer une réception convenable.
2. Pour tenir compta de l'effet des évanouissements sur une cour
te comme sur une longue période un supplément de 8 db maximum
doit aussi être considéré.
3. Nous fondant sur ces deux points nous estimons q u ’un rapport
de protection de b2 db contre la valeur moyenne des bruits at
mosphériques est en conformité avec les normes d'une réception
de qualité.
Son augmentation est non seulement inutile, mais aussi nuisi
ble parcequ'elle tend vers un accroissement superflu de la va
leur du champ électro-magnétique nécessaire, ce qui amène im
plicitement un renforcement de la puissance des émetteurs.
Le résultat de cette augmentation de puissance est dangereux
pour tous les petits pays et surtout pour nos pays dont tous
les efforts sont dirigés vers la reconstruction, et qui donc ne
peuvent pas supporter les frais qui découlent de la mise en
service de nouvelles stations émettrices d'une puissance exa- ,
gérée.
Le Rapporteur:

Le Président:

P.N. Parker

M.L. Sastry

.CONFERENCE INTERNATIONALE DE
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ANGLAIS

ETATS-UNIS
NOTES EXPLICATIVES
PROJET DE PLAN D'ASSIGNATION DE FREQUENCES POUR
LA RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES, PREPARE ET SOUMIS
PAR LA DELEGATION DES ETATS-UNIS D ’AMERIQUE
Les délégations des nombreux pays Membres de l ’UIT sont réu
nies ici à Mexico pour mettre de l ’ordre dans le chaos qui règne
actuellement dans la radiodiffusion à hautes fréquences.
De l ’avis de la Délégation des Etats-Unis, il ne faut pas non
plus perdre de vue d'autres objectifs fondamentaux, en particulier
la mise en application du Tableau de répartitions des bandes de
fréquences d'Atlantic City, la conclusion heureuse des travaux du
Comité provisoire des fréquences et la répartition profitable en
tre les autres services des fréquences dans les bandes de 3 à
26 Me/
Compte tenu de ces buts à atteindre, la Délégation des EtatsUnis présente à la Conférence, et en particulier a l'examen de la
Commission 6, un projet de plan d'assignations pour le service de
radiodiffusion à hautes fréquences.
En soumettant le plan ci-joint, la Délégation des Etats-Unis
à l ’espoir qu'il constituera une base utile aux discussions et
permettra à la Conférence d ’arriver à un accord sur un plan d ’as
signations dans les bandes de la radiodiffusion à hautes fréquences.
Nous désirons vivement insister sur le fait que la Délégation
des Etats-Unis n'a nullement l ’intention, en présentant ce projet
de plan à l ’examen de la Conférence, de la voir abandonner néces
sairement l ’étude de tout projet soumis auparavant ou exclure
tout autre plan^pouvant être soumis ultérieurement.
En raison de l ’écart très sensible entre la demande totale
d'heures-fréquences et les disponibilités dans les bandes, peu de
pays, s ’il en existe, peuvent s 'attendre'à voir leurs demandes
pleinement satisfaites, quels.que soient leurs mérites»
En con
séquence, avant de se mettre d'accord sur un plan quelconque, cha
que pays doit en dernier lieu déterminer pour lui-même s
(1) s'il
reçoit ou non un traitement équitable et raisonnable
(2) si oui
ou non une réduction du volume des émissions, accompagnée d'une
amélioration du rendement, dans le cadre d ' u n tplan d'utilisation
est préférable aux conditions chaotiques qui ne manqueraient pas
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do surgir lorsque les émissions actuelles et projetées seront pla
cées dans les bandes de radiodiffusion à hautes fréquences d'Atlan
tic City,
La Délégation des Etats-Unis d'Amérique n^'a pas entrepris ^la
tâche irréalisable d'élaborer un plan destiné à résoudre définiti
vement le problème;
elle présente plutôt ce projet comme un ins
trument de travail pour les pourparlers et les modifications qui
sont le prélude inévitable à l'accord définitif sur un plan.
L'application rigide d'un ensemble quelconque de principes ne
peut, à notre sens, qu'engendrer des injustices à l'égard des di
vers pays (chaque demande particulière comporte ses variables pro
pres dont aucune formule, aucun ensemble de principes n'a pu, ni
ne peut, tenir entièrement compte).
C'est pourquoi les Etats-Unis
se sont laissés guider par des principes techniques dont l'applica
tion a été tempérée par la considération des besoins spéciaux des
divers pays.
De toute évidence, la reconnaissance de ces besoins
n'a pas toujours été faite de façon correcte.
De tels cas devront
nécessairement faire l'objet de modifications de la part de la
Conférence.
Ne perdant pas de vue quo l'objectif final de la Conférence
est établir un plan d'utilisation ordonnée et économique des ban
des de radiodiffusion à hautes fréquences, auquel virtuellement
tous les pays puissent souscrire; ayant toujours présent à l'es
prit que l'étude d'un plan peut dégénérer facilement en des discus
sions stériles, nous recommandons instamment l'adoption des dispo
sitions ci-après dans le cas ou le plan que nous soumettons ici
servirait de base de discussion:
1.
Toute déclaration d'adhésion à des points particuliers
sera considérée comme purement provisoire,
en attendant que
le plan ait reçu une forme définitive en vue de son adoption
ou de son rejet.
2.
Aucune proposition visant à modifier le plan ne sera pri
se en considération à moins qu'elle ne soit complète, c'està-dire, à moins qu'elle n'énumère tous les changements qu'en
traine la proposition de cette seule modification.
Par exem
ple, si un pays propose un changement qui aurait pour effet
d'accroitre le nombre de ses heures-fréquences, il devra don
ner le détail des autres modifications à apporter au plan
dans le but de pourvoir à cette augmentation.
3.
Afin d'éviter des discussions théoriques et de limiter
notre examen à la question pratique consistant à établir s'il
est ou non possible d'élaborer un plan qui rencontre l'agré
ment des pays, on écartera toute discussion générale de prin
cipes lors de l'étude de ce plan.
Il s'agit seulement de dé
terminer si ses termes sont acceptables par les pays et, dans
le cas contraire, de trouver quels changements essentiels
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doivent y être apportes pour qu'il reçoive l'approbation
générale.
La Délégation des Etats-Unis présente ^ici un projet de plan
pour le mois de juin d'une année d'activité solaire moyenne^(indi
ce- 7 0 ); elle en soumettra immédiatement un autre pour la période
do décembre (indice 5)» CG qui, à son avis, permettra de mettre^
en évidence, d'une part, les conditions réduites à envisager (dé
cembre, indice 5) et d'autre part, celles qui régneront vraisem
blablement au moment où un plan quelconque sera susceptible d'en
trer en vigueur (juin, indice 7 0 ).
La Délégation des Etats-Unis a l'intention de soumettre à
bref délai des projets de plan pour les quatre saisons intermédiai
res:
Equinoxes (indice 70), décembre (indice 70), juin (indice
5), equinoxes (indice 5).
La Délégation des Etats-Unis d'Amérique est convaincue que
l'intérêt de l'auditeur doit être avant toute autre chose pris en
considération lors de l'élaboration du plan d'assignation des fré
quences.
L'auditeur demande un signal suffisant pour une récep
tion satisfaisante et désire en même temps un choix de programmes.
Les Etats-Unis se sont donc efforcés de loger dans leur pro
jet de plan le plus grand nombre possible d'assignations compati
ble avec un service satisfaisant l'auditeur propriétaire d'un ap
pareil de sensibilité et de sélectivité moyennes.
On ne s'est
aucunement efforcé de ne rechercher que l'augmentation du total
des heures assignées à un pays donné; on a plutôt procédé à des
assignations que l'on a cru être utiles aux pays.
Le nombre to
tal des heures-fréquences assigné à un pays ost sans grande signi
fication si les assignations ne sont pas faites pour répondre a
ses besoins.
En établissant un plan, les Etats-Unis y ont compris des émissiens simultanées sur la même fréquence dans les bandes de 6 ,
7» 9 et 11 Mc/s.
Le total dos heures-fréquences de chaque pays
peut atteindre un chiffre relativement élevé si on y fait entrer
le plus grand nombre possible d'heures diurnes, étant donné que
des émetteurs relativement rapproches les uns des autres peuvent
fonctionner simultanément sur une même fréquence dans les bandes
de 6 et 7 Mc/s pendant les heures de jour.
Cependant, une appli
cation par trop rigoureuse de ce principe ne conduirait à aucun
résultat pratique car dans beaucoup de pays le nombre d'émetteurs
fonctionnant pendant le jour dans les bandes de 6 et 7 Mc/s serait
relativement élevé alors que quelques pays seulement utiliseraient
ces bandes pondant la soirée.
Du point de vue pratique cette
condition n'est pas souhaitable car la plupart des pays désirent
émettre lorsque c'est le soir au lieu de réception.
Il est évi
dent aussi, que- le nombre des heures diurnes d'émission simulta
née susceptibles d'être comprises dans un plan varie considérable-

- If. (Doc. V65-F)

nont entre la période du mois de juin (indice 70) et celle de
décembre (indice 5)Lors de l'élaboration d'un plan d'assignation de fréquences
les données géographiques, la propagation, les éléments techniques
et les voies disponibles constituent des facteurs limitatifs dans
un grand nombre de cas et rendent impossible 1'application^de cri
tères rigoureux.
Par exemple, le nombre 'total des pays désirant
effectuer des émissions vers les Amériques entre 0 et 5 TMG est
supérieur au nombre total de voies disponibles durant la période
du mois de décembre .(indice 5)*
En revanche, entre 5 e t ^8 TMG
la demande de fréquences est relativement faible, cette période
correspondant au début de la soirée dans l'Océan Pacifique.
Il n'a pas toujours été possible de procéder à des assigna
tions dans la bande de radiodiffusion à hautes fréquences immé
diatement au-dessous de la courbe de fréquence optimum de Tra
vail (FOT), principalement en raison de la concurrence pour l'ob
tention de voies dans certaines bandes et à certaines heures.
On a donc fait des assignations dans les deuxième et troisième
bandes de radiodiffusion à hautes fréquences au-dessous de la FOT
toutes les fois que ces assignations no portent pas préjudice au
signal diffusé; mais, en général, ces assignations ont été fai
tes seulement pour des émissions à courte et moyenne distance ain
si que pour des liaisons nocturnes à longue distance.
Dans cha
que cas, et après des calculs, le signal diffusé a été jugé- con
venable.
Dans quelques cas des fréquences ont été assignées dans
la deuxième ou la troisième bande de radiodiffusion au-dessous de
la FOT, lorsque le pays a manifesté dans ses demandes un désir
très net d'obtenir une fréquence dans cette bande.
On n'a procédé à aucune assignation qui se serait traduite
par une intensité de champ inférieure à environ 100 microvolts
par mètre (çompte non tenu des évanouissements),■sauf dans quel
ques cas spéciaux où le pays intéressé:
(a) a présenté des de
mandes peu importantes
(b) aurait été laissé sans service d'é
missions à destination de la zone demandée
(c) laissait pré
voir qu'il pourrait augmenter l'intensité du champ de son signal
dans la zone à desservir à plus de 100 microvolts par mètre, grâ
ce à un accroissement raisonnable de la puissance de l'émetteur.
Le projet de plan signale la puissance requise dans de tels cas.
Tout entachant que les 100 microvolts par mètre laissent
beaucoup à désirer^du point de vue de l'auditeur, la Délégation
des Etats-Unis espère que l'application d'une technique ration
nelle et 1'augmentation de la puissance permettront de porter
l'intensité du champ clans la zone de réception à plus de 100 mi 
crovolts par mètre et que les pays intéressés auront le désir de
prendre toutes mesures pratiques à cet effet.
En général les émissions simultanées sur une même vole ont
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é té aménagées de façon à obtenir un rapport de protection de 1+0 db
dans la zone à desservir.
Dans chaque cas il a été prévu un rap
port signal/brouilleur de *+0 db dans un cercle de 1000 kilomètres
de diamètre.
Dans certains cas, lorsque la zone à desservir est
particulièrement vaste ou d'une configuration irrégulière, le rap
port signal/brouilleur sera supérieur à b-0 db dans certaines par
ties et inférieur à ce chiffre dans certaines autres.
Il n'a pas été possible de s'en tenir à une valeur rigoureu
se du rapport de protection entre voies adjacentes pour les raisons
suivantes:
En premier lieu, il existe chez la majorité des pays
une tendance à demander des émissions destinées à la même zone de
réception au cours des mêmes heures de crête d'audition dans cette
zone, ce qui exige nécessairement la mise en service d'un assez
grand nombre de liaisons travaillant essentiellement au parallèle.
En second lieu, les programmes demandés ont tendance à varier con
sidérablement de durée, depuis une heure jusqu'à douze, sans qu'il
soit nécessaire de changer la fréquence en raison des limitations
imposées par la propagation.
Afin de fournir une protection com
plété des voies adjacentes, il serait nécessaire de diviser les
programmes en blocs de durée égale, une ou deux heures par exemple,
et d'étudier chaque bloc séparément du point de vue de la protec
tion contre los émissions sur les voies adjacentes.
Cependant,
l'adoption de cette procédure obligerait un pays à passer d'une
fréquence à une autre dans la même bande, plusieurs fois au cours
de la durée du même programme, afin de maintenir les rapports né
cessaires à la protection entre voies adjacentes.
Ceci naturel
lement n'est pas désirable pour la plupart des pays, tant du point
de vue de l'exploitation que de la situation dans laquelle se trou
verait l'auditeur contraint pour écouter la même station, de pas
ser d'une fréquence à une autre dans la même bande à de fréquents
intervalles.
A notre avis, un sacrifice consenti dans les rap
ports entre voies adjacentes est préférable à la solution consis
tant à changer constamment de fréquences dans la même bande.
Dans la mesure du possible, on a attribué à chaque pays la
même voie dans une bande donnée pour plusieurs demandes dans cette
bande.
Nous pensons que cette mesure est souhaitable car elle
simplifiera le problème de l'étude et de la construction de l'an
tenne ainsi que l'exploitation journalière des émetteurs dans le
pays considéré.
Les principaux problèmes posé,; par l'élaboration d'un plan
d'assignations de fréquences ne concernent pas la bande de 26 Mc/s
étant donné le nombre restreint de demandes d ’assignations dans
cette bande.
Ceci tient probablement à ce qu'il n'existe pas un
nombre suffisant de récepteurs capables de capter des émissions
dans la bande de 26 Mc/s;
il se peut aussi que la demande soit
relativement faible pour des liaisons à longue distance aux heu
res où la zone de réception est éclairée.
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Nous proposons que la bande de 26 Mc/s ne figure pas de la
même manière que les autres dans le plan d'assignations de fré
quences, mais qu'elle soit considérée comme disponible d'une fa
çon générale pour ceux qui désirent l'utiliser, sans q u ’il soit
tenu compte des autres assignations.
Par exemple, un pays ayant
une liaison dans la bande de 21 Mc/s^pourra également utiliser la
bande de 26 Mc/s et émettre simultanément avec deux fréquences
sur la même liaison.
Dans la répartition des heures-fréquences
aux divers pays, les heures assignées dans la bande-de 26 Mc/s
ne sont pas comprises dans les totaux, mais elles figurent sur la
liste des assignations faites aux divers pays.
En raison des conditions particulières à l ’utilisation de
cette bande, les notifications d'emploi d'une fréquence seraient
valables■pendant un an et renouvellées sur simple justification
de l ’utilisation régulière de la fréquence conformément à la no
tification première.
Walter Thurston
Ambassadeur des Etats-Unis,
Président de la Délégation
des Etats-Unis.

EXPLICATION DES DOCUMENTS CONTENUS DANS LE PROJET
DE PLAN D ’ASSIGNATION DE FREQUENCES SOUMIS PAR LA DELEGATION
DES ETATS-UNIS D ’AMERIQUE

Tableaux des bandes.
de
do

Les grands tableaux indiquent l ’utilisation envisagée
chaque fréquence dans chaque bande, S, l ’exception de la bande
26 Mc/s pour les
heures du jour.

2b

En général, l ’on a préféré mentionner le pays où se trouve
un émetteur plutôt que la ville dans laquelle il est situé. On a
indiqué l ’emplacement exact des émetteurs dans le cas de pays de
grande étendue où il ost nécessaire d'identifier la liaison poir
les calculs de propagation et des rapports entre assignations
multiples simultanées.
En général, la "zone de réception" est la même que celle
indiquée sror les formules
, mais lorsqu’il s ’agit d ’un pays ayant
introduit plusieurs demandes pour dos émissions destinées a des
zones adjacentes et que la fréquence indiquée est la meme, la
"zone de ré-coption" a été désignée d ’une façon plus générale de
façon à comprendre les doux zones continues afin que le pays puisse
décider dans quelle partie de la zone générale il désire faire
des émissions, ou s ’il préfère diviser ses heures d'émission
entre los diverses parties de la même zone générale dont les con
ditions de propagation sont les mêmes. Dans d'autres cas, lorsqu’un
groupe de pays limitrophes ont été indiqués comme "zone de récep
tion" celle-ci a été désignée sur la liste du plan par une expres
sion géographique générale telle que "Europe occidentale", par
exemple•

b

Tableaux d ’analyse des assignations faites ù un pays.
Il existe un tableau composé d ’une ou de plusieurs
feuilles montrant los houros-fréquences assignées a un pays dans
le projet de plan. Dans la première colonne figure l ’emplacement
de l ’émetteur et dans la deuxième la zone de réception envisagée.
Ces colonnes correspondent aux étiquettes collées sur les tableaux
des bandes.
La troisième partie du tableau de l ’analyse des assignations
ù chaque pays comporte vingt-quatre colonnes correspondant aux
heures (TMG) de la journée. Les lignes horizontales en trait plein-**
en regard, de la "zone de réception" - indiquent les heures attri
buées •

2b
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Le premier chiffre porté sur le gros trait horizontal, ou
au-dessus de ce trait, indique en Mc/s la bande dans laquelle sont
placées les heures assignées. Le second chiffre, indiqué entre
parenthèses ( ), sur le trait ou au-dessous est le numéro de la
voie dans la bande envisagée •
La colonne de droite donne la puissance de l ’émetteur in
diquée pour l ’assignation envisagée. En général, les chiffres por
tés dans cette colonne correspondent'à ceux qui figurent dans les
formules b pour la même demande d'Assignation, et quelques excep
tions près. Toutes.les fois que la'puissance de l ’émetteur, indi
quée dans la formule *+■, ne suffisait pas à fournir un signal utili
sable, on lui a substitué la puissance de quelqu*autre émetteur
mentionné dans les demandes du pays intéressé*
Dans quelques très rares cas où les formules b n ’indiquent
pas une puissance d ’émission suffisante, le chiffre donné corres
pond à la puissance minimum requise pour fournir un signal appro
prié dans la zone de réception.
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ANALYSE DES HEURES-FREQUENCES PAR BANDES

r

PAYS

...
’ 7
Mc/s Me/s

Q
/
Mc/s

11
Mc/s

15
Mc/s

17
Mc/s

21
Mc/s

-

7

-

-

5

'3

•M

21

TOTAL

Afghanistan

5

-

if

Albanie

6

-

3

Andorre

3

-

-

-

-

-

-

3

Argentine

5^

-

26

21

18

17

11

1V 7

Australie

57

33

33

39

23

6

11

202

Autriche

16

%

10

2

-

8

-

ifO

3

k

16

10

-

37

27

20

15

1k

-

7

-

83

-

6

7

2

10

-

«M

25

Bolivie

39

-

21

-

-

3

3

66

Brésil

57

-

21

19

21

11

-

129

Bulgarie

-

18

9

5

2

3

-

37

Birmanie

17

-

13

20

-

-

50

Canada

78

16

V
22

31

13

-

160

Ceylan

15

-

-

11

16

if

13

59

Chili

5k

-

21

28

-

-

m
m

103

Chine

15

30

30

37

k5

11

if

172

Colombie

2k

-

20

-

6

10

-

60

Costa Rica

26

-

10

-

«

-

-

36

30

-

17

k

8'

15

8

82

Tchécoslovaquie

7

-

19

3

1

12

-

if2

Danemark et
Groenland

3

_

6

5

3

6

m
m

23

Belgique
Congo belge
RSS de Biélorussie

"uba

mm
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PAYS

é
Mc/s

7
Mc/s

République dominicainei 28

-

Equateur

-

Egypte
El Salvador
Ethiopie

16

9
Mc/s

11
Mc/s

17
Me/s

.15
Mc/s

-

-

6

-

6 '

15

21
Mc/s

-

12

TOT AI

-

*+3

7 ,

b7

b

b3

-

16

8

9

6

mm

20

-

10

-

-

-

-

30

13

10

6

b

-

2

35

8

6

3

1

-

30

19

20

28

23

15

Ibb

2

32

10

7

12

216

«

mm

33

-

Finlande

12

-

France

33.

6.

Colonies françaises

95

58

,

>.
/ lemagne

17

9

7

-

13

«

' 2

1

1

-

17

Guatemala

26

«

12

-

7

-

4M

b5

Haiti

10

-

2

7

10

6

2

37

Honduras

2b

-

-

-

-

-

-

2b

Hongrie

-

5

lb

b

-

«

-

23

Islande

-

-

-

2

2

-

-

Inde

15

27

23

3*+

29

2b

25

177

Indonésie

b6

^3

2b

21

21

7

mm

162

Iran

il

6

5

13

-

-

mm

35

Irak

il

10

l

' 5

8

3

2

bo

Irlande
X-,_
Israël

13

-

«

-

6

-

-

19

5

5

-

■3

-

1

mm

lb

Italie

18

-

16

12

15

6

3

70

Japon

29

25

2

5

5

2

68

Grèce

.

if

,

- 11 (Doc. >+65-F)
6
Mc/s

' PAYS
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-

-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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1
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-
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20
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-
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-
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8
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-

-

31

Tanger (USA)
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3
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-
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2

5
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-

2
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Union Sud-africaine 2b

30

1

b

>+

b

-
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Royaume-Uni
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bl
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27

5b
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Colonies anglaises
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35

13

26

15

5
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Nations Unies

8

-

8

7
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-
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Etats-Unis

-

-
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b2
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Territoires des
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—

—

-

7
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b
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Uruguay
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-
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-
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-

b

5

-
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-

-
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-

-

2

8

7

5

5
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2
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SUNSPOT & SEASON
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70-June

miTm

nations

///
TRANSMITTER

AREA OF

L O C A TIO N

RECEPTION

HOURS

o
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U N I T E D N A T I O N S
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OF

SO.
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n
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T O ‘AL HC Ü R £ i -

50-100
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SUNSPOT & SEASON

70-Jtiû©

COUNTRY

UNITED STATES

OF AMERICA,

//Z
TRANSMITTER

AREA OF

LO C A TIO N

RECEPTION

EAST US A

ïï. EUROPE
Ê. EUROPE
CENTRAL EUROPE

TRANS
MITTER
POWER
KW

14

15 i

ïï. EUROPE

17

LU

5 0 -2 0 0

11 (1 8 )

5 0 -2 0 0

11 Î3)-

L51[18

CENTRAL & E. EUROPE
BALKANS

Ml

151 334

5 0 -2 0 0
15 86

5 0 -2 0 0

15

11

5 Q -2 0 0

17

Si

SO. U. EUROPE

x

5 0 -2 0 0
5 0 -2 0 0

N EAR & MIDDLE EAST

15 30

5 0 -2 0 0

SO. AFRICA

17 [18

5 0 -2 0 0

ïï. AFRICA

5 0 -2 0 0
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O
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»
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tt
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tt

tt

tt

tt

tt

ft
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tt

tt

W. PA C IFIC
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ft
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SO. PA C IFIC
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«

&

N

5 0 -2 0 0
5 0 -2 0 0
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5 0 -2 0 0

LU 3]

5 0 -2 0 0
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«

5 0 -2 0 0

5 0 -2 0 0

H
11 (U) ^

1 5 L .1 )

5 0 -2 0 0
5 0 -2 0 0

■>
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A

1

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPANOL

RUS SIAN

Adélaïde (Australia)

Adelaide (Australie

Àdelaida (Australia)

A^e Jiaufla(A bc TpajiMH )

Afghanistan

Afghanistan

Afganistan

A$raHiicTaH

Afrlca

Afrique

Africa

Alaska

Alaska

Alaska

A$pnKa
AjiHcna

Alhania

Albanie

Albania

AjiôaHHH (Hap.Pecn.)

Algeria

Algérie

Argelia

A jdkmp

Americas

Amériques

Américas

AMeppiKH

Andorra

Andorre

Andorra

AHflopa

Angola

Angola

Angola

AHrojia

Antarctic

Antarctique

Antartico

AHTapKTUKa

Arabia

Arabie

Arabia

Argentine

Argentine

Armenlan SSR

RSS d ’Arménie

Argentina
RSS de Armenia

ApreHTMHa
ApMHHCKafl CCP

Atlantic

Atlantique

Atlantico

ATJiaHTHUeCKMH OKêaH

Australia

Australie

Australia

ABCTpaJIHH

Austria

Autriche

Austria

ABCTpMH

A zerbaidjan SSR

RSS d Azerbaïdjan

RSS de Azerbaïdjan

A3epdafiAwaHCKafl CCP

A zores

Açores

A zorcs

A30pCKHe OCTpOBa

•ApaBMH

B_

ENGLISH

-2

FRANÇAIS

ESPAgQL

Balkans

Balkans

Balcanes

.BajutaHH

Belgian Congo

Congo Belge

Congo Belga

EeJiirMïïcKoe Konro

Bclglum

Belgique

Bélgica

Eejibrna

Bielorussia

Biélorussie

Bielorusia

BeJiopyccKaH CCP

Black Sea Shore

Littoral de la Mer noire Litoral del Mar Negro

HodepejKbe UepHoro Mopa

Bolîvia

Bolivie

Bolivia

Bojihbhh

Bornéo

Bornéo

Bornéo

BopHeo

Brazzaville

Brazzaville

Brazzaville

B p a 3 3 a B H J IJ Ib

Brazil

Brésil

Brasil

Bpa3UJiMH

Brisbane (Australia)

Brisbane (Australie )

Brisbane (Australia)

BpMcÔen (ABCTpajuin)

British’Guiana

Guyane britannique

Guayana Britanica

BpiîTaHCKan TBiiaHa

Br. Somaliland

Somalie britannique

Somalia Britanica

BpMTaHCKMM CoMajm

British West Indies

Indes occ. britanniques Indias Occidentales
Britanicas

Bp^TaHCKaa BecT-MHAwn

Bulgarie

Bulgaria

Bojirapiin (Hap.Pecn.)

Birmanie

Birman!a

BupMa

'Bulgaria
Burma

RUSSIAN

C

•3

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAffOL

RUSSIAN

G, Africa

Afrique centrale

Africa Central

Gameroons

Cameroun

Canada
Carib.
G. America
Caribbean Area
Cape Verde Is
Central Africa
Central America
Central Europe
C. Europe
C. & E. Europe
Ceylon
Chile
China
Colombia
Congo
Costa Rica
Central Siberia
Czechoslovakla

Canada
Caraïbes
Amérique centrale
Rbgion des Caraïbe
Iles du Cap Vert
Afrique centrale
Amérique centrale
Europe centrale
Europe centrale
Europe centrale &
Orientale
Ceylan
Chili
Chine
Colombie '
Congo
Costa Rica
Sibérie centrale
Tchécoslovaquie

Canada
Caribe
América Central
Zona del Caribe
Islas del Cabo Verde
Africa Central
América Central
Europa Central
Europa Central
Europa Central y
Oriental
Ceylan
Chile
China
Colombia
Congo
Costa Rica .
Siberia Central
Checoeslovaquia

UeHTpajiLHan A^puna
KaMepyH
KaHa.ua •
KapandcKHe ocTpoBa

Cuba

Cuba

Cuba

Curaçao

Curaçao

Curasao

Camerun

UeHTpajiLHan ÂMepnKa
KapaiidcHan 3oHa
O-Ba 3ejieHoro Mnca
UeHTpajibHan A^puna
UeHTpajiBHan ÂMepuna
KeHTpajiBHan EBpona
UeHTpajiBHan EBpona,
UeHTp.n Bo c t .EBpona
•UeftjiOH
Rnjiii
KnTan
KojiyMdnn
KoHro
KocTa-PnHa
LteHTpajiBHan CndnpB
ReXOGJIOBaKMH
Kyda
Kiopaco

-H-

D
ENGLISH

FRANÇAIS

ESPANOL

RUSSIAN

Darwin (Australia)

Darwin (Australie)

Darwin (Australia)

flapBMH (ABCTpaJIMH)

Denmark

Denemark

Dinamarca

flaHnfl

Dominican Republic

République Dominicaine Repüblica Dominicana

flcMHHHKaHCKaH Pecn.

ENGLISH
E. Africa
East Africa
E. Asia
East Australia
E. Brazil
East Europe
E. Europe
E. Indies
East Indies
E* Med.
E. Med.
East North America
E. No. America
East Pakistan
E. Pacific
East South America
E. So. America
East Liberia
Ecuador
Egypt
El Salvador
Ethiopia
Europe
E. USSR

FRANÇAIS

ESPANOL

RUSSIAN

BocTommH A^pnna
Africa Oriental
tt
tt
Africa Oriental
BocTOUHan A3üh
Asia Oriental
BocTOUHan ABCTpajinn
Australia Oriental
B0CT0*iHaH Epa3KJlHH
Brasil Oriental
BocTOUHan EBpona
Europa Oriental
t»
tt
Europa Oriental
O c t -Mhjjhh
Indias Orientales
tt
n
Indias Orientales
Mediterraneo OrientalB o c T .n o d e p .C p e ,q M 3 .M o p H
tt
tt
tt
tt
Méditerraneo Oriental
América del Norte Oriental B o c t o k CeB. AMepnKn
que du N o r d
”
w
w
”artl e ~ Est de l ^ m e r l - América del Norte Oriental
que du Nord
BoctoukhS IlaKKCTaH
Pakistan Oriental
Pakistan orientale
Pacifico
Oriental
.Pacifique oriental
Boctok Tnxoro OKeaHa
América del Sudeste
Partie Est de ^ A m é 
Boctok JQjkhoS AMepiiKiï
rique du Sud
tt
n
tt
Partie Est de ^ A m é r i  América del Sudeste
que du Sud
BocTonHan JlnéepHH
Liberia Oriental
Libéria oriental
Ecuador
Equateur
OHBaflop
Egipto
ErnneT
Egypte
El Salvador
Ojib CajiLBaflop
El Salvador
Etiopfa
Ethiopie
EBpona
Europa
Europe
Boctok CCCP
URSS Oriental
URSS orientale

Afrique orientale
Afrique orientale
Asie orientale
Australie orientale
Brésil oriental
Europe orientale
Europe orientale
Indes orientales
.Iqdes orientales
Méditerranée orientale
Méditerranée orientale
Partie E o t de l ‘Améri

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAfJOL

RUSSIAN

Falkland Islande

Iles Falkland

Islas Falkland

çDajibKjieHÆCKne O-Ba

F. East

Extrême Orient

Extremo Oriente

^ajibHHM Boctok

Far East

Extrême Orient

Extremo Oriente

Fiji Islands

Iles Fidji

Islas Fidji

Finland

Finalande

Finlandia

France

France

Francia

^paHIÏHH

Fr.

Guyane française

Guayana Francecû.

<£paHq. rBKana

Afrique équatoriale
française

Africa Ecuatorial Fr.

^paHq,BKBaT.A$pMKa

Fr. Somaliland

Somalie française

Somalia Francesa

^paHu;. Comjiw

French West Africa

Afrique occidentale
française

Africa Occidental Fr.

$pam j .

Fr. W. Africa

Afrique occidentale
française

Africa Occidental Fr.

Fr. W. Indies

Antilles

Indias Occidentales Frs. 3>paHq. Oc t -Mh a m h

Guiana

Fr. Eq. Africa

n

tt

O-Ba

tt

3an. A $ p ü K a
tt

n

G_

'
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ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAlîOL

Gambia

Gambie

Gambia

Georgetown (R.U.)

Georgetown (Reino Unido) f l m o p f l E T O y H

Geneva (UN)

Geneve (N.U.)

Ginebra (Naciones Unidas) HeHeBa (00H)

Georgian SSR

HSS de Géorgie

RSS d e •Georgia

Germany

Allemagne

Aiemania

repMaHHH

Greece

Grèce

Grecia

TpeuiiH

Greenland

Groenland

Grdenlandia

rpeHJiaHfliin

Gold Coast

Cote de l*Or

Costa de Oro

3ojiotom

Guadeloupe.

Guadeloupe

Gu adalup e

TBa«aJiyn ©

Guatemala

Guatemala

Guatemala

fBaTeMajia

Georgetown

(UK)

RUSSIAN

TaMÔVLH.
F p y 3 M H C K a H

(CK)

CCP

d e p e r

-

H.

-2

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAftOL

RUSSIAN

Haiti

Haïti

Haltf

raMTH

Hawaii

Hawaï

Hawal

Tasan

Hawaii (UN)

Hawaï (NU)

Hawai (Naciones Unidas)

PaBaH (00H)

Hongkong

Hongkong

Hongkong

ToHr-KoHr

Hungary

Hongrie

Hungrla

BeHrpMH

(Hap.Pecu.)

I

— 9

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAfiOL

RUSSIAN

Iceland

Islande

Islandla

M c jia m tfifl

India

Inde

India

1/lHflMH

Indochina

Indochine

Indochina

MHflOKHTaM

Indonesia

Indonésie

Indonesia

M H flO H e3H H

Inner Mongolia

Mongolie intérieure

Mongolia Interlor

BHyTp.MoHrojiMH

Iran

Iran

Iran

MpaH

Iraq

Irak

Iraq

Mpan

Ireland

Irlande

Irlanda

I/IpJiaHflMH

Israël

Israël

Israël

M3paHJIL

Italy

Italie

Xtalia

MTajniH

'

ENGLISH

FRANÇAIS

Japan

Japon

.

ESPAÎ30L
Japon

,

RUSSIAN
Hnoroifl

L_
ENGLISH

FRANÇAIS
t

ESPAftOL

— 11
RUSSIAN

Latin America

Amérique Latine

América Latina

JlaTMHCKaH AMepima

Lebanon

Liban

Libano

JlMBaH

Liberia

Liberia

Luxembourg

Luxembourg

Luxemburgo

JIiOKceMdypr

Lyndhurst

Lyndhurst (Australie)

Lyndhurst (Australia)

J l H H f l x e p c T

♦ Liberia

JlHÔepHH

( A B C T p a j i M n ) .
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ü
ENGLISH

RUSSIAN

FRANÇAIS

ESPANOL

Macau-Timor

Macao-Timor

MaKao-TüMyp

Madagascar

Madagascar

Madagascar

Ma^aracKap

Madeira

Madère

Madeira

Mafleiïpa

Malaya and India

Malaisie et Inde

Malaya e India

MajiafîcKwe O-Ba h Mhahh

Malt a

Malte

Malt a

MajiLTa

Mauritius and
dependencies

Ile Maurice et
dépendances

Isla Mauricio y
dependencias

OCTpOB MaBpïïIÇÎfl H 3aBHCMMHe TeppHTOpiïH

Martinique

Martinique

Martinica

O-Ba MapTHHx^Ka

Mexico

Mexique

México

MeKCHKO

Middle East

Moyen Orient

Medio Oriente

C p e A H iiâ

Mid.

Moyen Orient

Medio Oriente

Mid. Pacifib

Pacifique central

Paclfico Central

L[eHTp.3oHa Tuxoro OKeana

Mongolia

Mongolie

Mongolia

MoHrojiHH (Hap. Pecn.)

Monaco

Monaco

Monaco

MoHaKO

Morocco
»
Mozambique

Miroc

Marruecos

MapoKKo

Mozambique

Mozambique

Mo3aMdxiK

Munich

Munich

Munich

M kjhhx

Macao-Timor

East

■

B

u

o c t o k

t»

•

N

.— 13

ENGLISH

FRANÇAIS

e s p a Ro l

RUSSIAN

North Australia

Australie du Nord

Australia del Norte

CeB. ÂBCTpajIMH

Near East

Proche Orient

Proximo Oriente

Bjiiîjkhmh B o c t o k

Netherlands

Pays-Bas

Paises Bajos

Hn,n;epjiaHAH

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

HMKaparya

Nigeria

Nigeria

Nigeria

Hiirepun

New Caledonia

Nouvelle Calédonie

Nueva Caledonia

HoBan KajieAOHKH

New Zealand

Nouvelle Zélande

Nueva Zelandia

HoBa/r SejiaHÆHH

North Africa

Afrique du Nord

Africa del Norte

CeBepHan A$pHKa

North East Australia

Australie du Nord Est

Australia del Nordeste

CeB «-BOCT .ABCTpaJIIÎH

North America

Amérique du Nord

América del Norte

CeBepHan AnepHna

No. Australia

Australie du N ord

Australia del Norte

CeBepHaa ABCTpajmn

No. Atlantic

Atlantique Nord

Atlantico Norte

Cesepc3oHa ATJiaHTim.
Onearia

North Bornéo

Bornéo du Nord

Bornéo del Morte

CeBep.Bopneo

North East Asia

Asie du Nord Est

Asia del Nordeste

CeBepo-BocT.A3m h

Norte de la América
del Sur

CeBep*KkHOM AMepiiKH

Noruega

HopBerna

(

North of South America Nord de 1 ‘Amérique du
Sud
Norway

Norvège

JL
ENGLISH

FRANÇAIS

ESPANOL

Osterloog (Germany)

Osterloog (Allemagne)

Osterloog (Alemania)

—
RUSSIAN
OcTcpjior (repMaHMfl)

P_

-
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ENGLISH

FRANÇAIS

ESPANOL

RUSSIAN

Pakistan

Pakistan

Pakistan

ïlaKHCTaH

Palestine

Palestine

Palestina

IlajiecTHHa

Panama

Panama

Panama

liam u a

Paraguay

Paraguay

Paraguay

IlaparBan

Paraguay and Vicinity

*
Paraguay et environs

Paraguay y alrededores

Peru

Pérou

Peru

IlaparBaix vi coceflHixe
Tepp.
ïïepy

Perth

Perth

Perth

Iîe p T

Philippine Islands

Iles Philippines

Islas Filipinas

^üjiKnnMHCKke O-Ba

Poland

Pologne

Polonia

EEojiBina

Portugal

Portugal

Portugal

nopTyrajiHH

Fortuguese Guinea

Guinée portugaise

Guinea Portuguesa

IIopTyrajibCKaH TBiiHea

Portuguese Indies

Indes portugaises

Indias Portuguesas

riopTyraJibCKaa Mhæhh

Puerto Rico

Porto Rico

Puerto Rico

IIopTO-PMKO

f

l6

Q
ENGLISH

FRANÇAIS

ESPANOL

Queensland

Queensland

Quecnsland

RUSSIAN

R

-17
RUSSIAN

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAfiOL

Reunion Is.

La Reunion

Isla Reunion

Rhodesia

Rhodésie

Rodesia

P0fle3Hfl

Roumania

Roumanie

Rumania

PyMHHMh (Hap. Pecric)

PeiûïIBOH

■1S
ENG-LISH

FRANÇAIS

ESPAffOL

Sao Tome
Scandinavia
St. Pierre
St. Pierre & Vicinity

Saint Thomas et Principe
Scandinavie
St. Pierre et Miguelon
St. Pierre et environs

Santo Tomas y Principe OQrBa*:CBv.$aMH M üpnHqeB
Escandinavia
CHaHflKHaBHfl
St. Pierre y Miguelon
O-Ba CB.ÜeTpa
St. Pierre y alrededores OcTpoB CB.ÏÏeTpa n

Siam
Slngapore
Society Is.

Siam
Singapour
Iles de la Société

Somaliland
South Africa

Somlie
Afrique du Sud

'South America

Amérique du Sud

América del Sur

EkHan Anepnna

So. Australia

Australie du Sud

Australia del Sur

BKHaH ABCTpâJIHH

South Atlantic

Atlantique Sud '•

Atléritico Sur

B K H . 3 Q H a À T J ia H T .

South China Sea
South East Asia

Mer de Chine du Sud
Asie du Sud Est

Mar del Sur de China
Asia del Sudeste

KkHO-KnTaâcKoe Mope

South Pacific
South Rhodesia
Southern Rhodesia
South West Africa
South West Europe
Spain •
Sudan
Svalbard
Svalvard & No. Norway
Sweden
Surinam
Switzerland
Syria

Paclfico Sur
ItaaH 3oHa Tnxoro OKeaHa
Rode sia dêL Sur
teian P oaô 3hh
n
w
Rodesia del Sur
Afrique du Sud Ouest
Africa del Sudoeste
K)ro-3an. A^pima
Europe du Sud Ouest
Sudoeste de Europa
I0ro-3an. EBpona
Espagne
Espaha
Mcnamm
Cy^aH
Soudan
:Sudan
Svalbard
Svalbard
CBajiBdap,]
Svalbard & Norvège du NordSvalbard y Noruega del Nte. CBajiBdap.ii, n CeB.HopBGmn
Suède
Sue cia
IÜBeijHH
Surinam
Surinam
CypnnaM
Suisse
Suiza
IÜBeiïuapHH
Syrie *
Siria
CnpnH

i

Pacifique Sud
Rhodésie du Sud
Rhodésie du Sud

Siam
Singapur
Islas Society
Somalia
Africa del Sur

RUSSIAN

^

cocgahhh

Tepp.

Cnau
CnHranyp
O-Ba ToBapumecTBa
CaMajiHH
Kkiian A$pnka _

UKeaHa

Kr0-B0CT0tI.A3Hfl

ENGLISH

FRANÇAIS

KSPANOL

Tahiti

Tahiti

Tahiti!

TaiiTH

RUSSIAN*

Tangier

(Fr)

Tanger (Fr)

Tanger (Fr)

TaHHOip (§p.)

Tangier

(hcr)

Tanger

Tanger (Marr.)

TaHJicnp (Map.)

Tanger ÿJSA)

T anger (E.U.A. )

TaHJSwp (CiîIA)

Tunisia

Tunisie

Tunez

Tyunc

Turkey

Turquie

Turquia

Typipia

Tangier

(USA)

(Maroc)

u
ESPAfîOL

RUSSIAN

ENGLISH

FRANCIS

U.K.

Royaume Uni

Reino Unido

CoeflHH.KopOJieBCTBO

Ukraine
U.N.
(Geneva)
UN (NY)
Uruguay
U.S.A.
U.S.S.R, (Vladivostok)
U.S.S.H.
U.S.S.R. (Khab)
U.S.S.R. (Riazan)
Uzbek S.S.R.

Ukraine
NU (Genève)
Nations Unies
(NY)
Uruguay
Etats Unis
d 1Ameriauc
U.R.S.S. '
(Vladivostok)
U.R.S.S.
U.K.S.S. (Khab)
U.R.S.S. (Riazan)
R.S.S. de Uzbek

Ucrania
Naclones Unidas
(Ginebra
Naclones Unidas (NY)
Uruguay
Estaclos Unidos de
América
U.R.S.S.
(Vladivostok)
U.R.S.S.
U.R.S.S. (Khab)
U.R.S.S. (Riazan)
R.S.S. de Uzbek

yKpanHCKan CCP
OOrî (HeHesa)
00H (Hb m HopK)

y^rBafi
CCCP (BjiaflHBOCTOK)
cccp

CCCP ( X a d a p o B C K )
CCCP (PH3aHB)
y3beKMCTaHCKaH CCP
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ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAffOL

RUSSIAN

Vatican City

Cité du Vatican

Ciudad del Vaticano

BaTHKaH

Venezuela

Venezuela

Venezuela

BeHiuyojia

w
ENGLISH

FRANÇAIS'

e s p a Ko l

RUSSIAN

Afrique occidentale
Asie occidentale
Atlantique occidental
Australie occidental
Brésil occidental
Canada occidental
Chine occidental
Europe occidentale

Africa Occidental
Asia Occidental
Atlantico Occidental
Australia Occidental
Occidcnte del Bra.sil
Canadé Occidental
China Occidental
Europa Occidental

3ana,HHaH
3anaAHan
3an o3oHa
3anaRHaH
3anaflHan
3anaAHaH
3anaflHHw
3anaAnan

West Indies

Indes occidentales

Indias Occidentales

BecT-MHAHH

West No.America

Partie ouest de ^ A m é 
rique du Nord
Pacifique occidental
Partie ouest de ^ A f r i 
que du Sud
Partie ouest.de l ’Amé
rique du Sud
Ouest des Etats Unis
d ’Amérique
Ouest des Etats Unis
d ’Amérique (NU)
U.R.S.S. occidentale

3anafl CeB. AMepwKH
Parte occidental de
América del Norte
3an.3oHa Tnxoro ÛKeaHa
Pacifico Occidental
3anaA Bkhoh A$phkh
Parte Occidental de
la Union Sudafricana
Po.rte Occidental de . 3ana# IOjkhoë AuepwHH
América del Sur
3anafl CEA
Oeste de los Estados
Unidos
3ana& CÏÏIA (OOïï)
Oeste de los Estados
Unidos (N.Unidas)
Occidente de la U . R . S . S . 3anafl CCCP

West
West
West
West
West
West
West
West

Africa
Asia
Atlantic
Australia
Brazil
Canada
China
Europe

West Pacific
West S. Africa
West So. America
West U,S.A.
West U.S.A, (UN)
West U.S.S.R.

A$pnsa

kzasi
At jelht .OiceaHa
ABCTpaaiHfl
Bpa3HjiHH
Kana^a
KiiTafi
EBpona
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ENGLISH

FRANÇAIS

ESPANQL

RUSSIAN

Yemen

Yemen

Yemen

MeMeH

Yugoslavia

Yougoslavie

Yugoslavia

DrocjiaBHH (Hap.Pecn.)

Yukon

Yukon

Yukon

IOk o h

CONFERENCE INTERNATIONALE DE'
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No *+66-F

12 janvier 19^+9
Mexico, 19î+8/i4-9
Commission 1
RAPPORT DE LA COMMISSION DE COORDINATION
Séance Ta 23 décembre 19*+G
En l ’absence du Président* le Dr^ Metzler (Suisso) préside.
En 1 ’absence du rapporteur* M, L.E.Dostert* Secrétaire de
. la' Conférence, est chargé d 'établir le rapport.
1*1

Le Président explique que les questions à l ’ordre du jour
sont : 1°-Etat actuel des travaux dés Commissions 5 2°~ la ques
tion de savoir dans quelles mesures la Conférence tiendra des
réunions pendant la semaine du 27 au 30 décembre' et, finalement*
questions diverses,
Il s ’agit de décider si l ’on tiendra des
réunions de ommissions ou simplement des réunions de groupes .
de travail, et de faire une.recommandation en conséquence a
. la Séance pléniere.

ï-2

M. Pedersen (Danemark) Président de la Commission 6 . à
la demande du Président, déclare que la Commission 6 ne tient
•pas à se réunir en séances plénières mais propose .simplement de
convoquer des réunions de groupes de travail. -r

I~3

M..Faulkner (Royaume-Uni) souligne également que la Commis.sion 5 n ’a pas""! *intention de se réunir en séance de commission
et projètèe uniquement d.es réunions de groupes de travail.

1-*+

M. van den Broek (Hollande),- Président de la Gommission 3
déclare qûe cersonneïlement il souhaiterait que des réunions de
la Commission 3 aient lieu, mais que bien entendu il est prêt
à se rallier à la manière de voir de la majorité, si l ’on, esti
me .que des réunions de groupes de travail suffisent.
'

1-5

" - M, Lalié (Yougoslavie), Président de la Commission 7*
déclare que sa Commission n ’a pas l ’intention de tenir des séan
ces plénières mais uniquement des réunions de groupes de travail.

1-6

M. Caq>trj£ (Inde}, Président de la Commission 3-, fait une
déclaration dans le même sensc

II-l

^ M.Jaçques Meyer (France) souligne que pendant la dernière
seance pléniere“Torsque la question du programme de la semaine
de Noël et Nouvel An fut discutée, il s ’est abstenu de partici
per aux votes, Il continuera à s'abstenir de voter sur cette
question, même en Commission, car il estime que cette discus
sion qui est liée, d ’autre' part à la question des dates cibles,
est inutile.

— 2 —
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III-l

.ÏM.: Bokhari (Pakistan), Président du Groupe de travail C
de la Commission 3 estime que son groupe aura besoin au moins
de deux journées de travail supplémentaires afin de terminer
son rapport.

IV-1

M. Green (Nouvelle-Zélande) estime que la Conférence de
vra avoir un peu de repos pendant la semaine du 27, non seu
lement au profit dos délégués mais surtout pour les membres
du Secrétariat qui ont été surmenés cos temps derniers par
un surcroît de besogne. Quelques journées de repos permet
traient au Secrétariat de terminer tous les documents en cours,
tout en permettant un répit à l ’ensemble du personnel. Ceci
ne pourrait avoir que des résultats favorables lors de la re
prise des travaux en janvier.

IV-2

M. Sterling (Etats-Unis) estime quo l ’on doit organiser
les travaux de la Conférence sur une base rationnelle qui
permette des progrès réels. Nous savons tous combien nous
avons été surchargés de besogne. Ceci serait particulière
ment .vrai en ce qui concerne les délégations peu nombreuses
qui auraient besoin do quelques jours de relâche pour exami
ner la documentation volumineuse publiée ces temps derniers,
A son avis, ce serait une réelle économie d ’effort si l ’on
ne prévoyait aucune'réunion de commissions et pas d ’assemblées
plénières. D ’autre part, le personnel du Secrétariat, pour
les services efficaces rendus jusqu’ici, a bien mérité deux
ou trois journées de repos.

IV-3

M. Arkadiev (URSS) reconnaît q u ’il est difficile de
fixer des dates cibles immuables.
Il constate néanmoins com
me le temps pass^, et passe très vite.
Il voudrait que la
Conférence utilise son temps d ’une manière profitable.
Ceux
qui n ’auront pas l ’avantage de pouvoir rentrer dans leur foyer
■ pendant la période des fêtes peuvent se consacrer aux travaux
de la Conférence.
Le minimum que l'on doit stipuler ce sont
les réunions de groupes de travail, conformément à la décision
déjà prise en assemblée plénière.

■ V~1

Le Président rappelle la décision prise en assemblée
plénière au sujet de la question des dates cibles,^qui mal- .
heureusement n ’ont pas "été maintenues.
Il reconnaît que le
Secrétariat a bien travaillé, mais un programme normal accor
derait de toute façon au personnel plusieurs journées de re
pos. Si l ’on devait ne pas travailler du tout pendant la ,
semaine du 27, ceci aurait pour conséquence de remettre en
question les dates fixées par la Plénière et de reculer tout
le programme établi.
Il rappelle d ’autre part les frais
onéreux de cette Conférence et signale que pendant les autres
Conférences de l ’Union, l*on a jamais envisagé de prendre des
vacances . Enfin si nous étions dans nos pays respectifs,
nul ne songerait a ne pas considérer la semaine en question
comme une semaine ouvrable. Il se déclare donc favorable au
moins a des réunions de groupes de travail, afin de ne pas
empêcher ceux*qui ont la volonté de travailler de le faire.

- 3 - '
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La Délégation suisse ne pourra pas admettre de bon gré la
suppression d ’une semaine de travail dont la conséquence se
rait inévitablement de prolonger la durée de la Conférence
et d ’ajouter aux frais.

V-2

V-3

M» Sastry (Inde) signale q u ’il est lui-même aussi sou
cieux que son voisin de terminer les travaux de la Conférence
le plus tôt possible.
Il rappelle en outre que les délégués
n !ont pas eu tout le temps voulu pour étudier minutieusement
la- documentation volumineuse publiée jusqu’ici. Il sé rallie
d ’autre part, au point de vue de ceux qui estiment que quel
ques journées de relâche permettraient au Secrétariat de ter
miner tous les travaux de traduction et publication des do
cuments, tout en accordant au personnel un peu de repos.
Enfin il estime que, en ce qui concerne sa Commission, on est
arrivé à la péri ode ou des décisions importantes doivent être
prises, et que ces dernières ne peuvent être valables que
si une forte majorité des participants prend part aux déli
bérations. Si de nombreux délégués sont absents au moment où
ces. décisions seront prises en commission, ceci aura pour
conséquence d ’occasioner des discussions prolongées en plé
nière et en fin de compte nous n ’aurons fait aucune économie
de temps. Par conséquent, la Délégation de l ’Inde appuie \
la manière de voir de ceux qui estiment quo l ’on ne doit pas
convoquer de réunions de commissions pendant la semaine du
27.
M« Egorov (Biélorussie) fait la déclaration suivante ;
”La Délégation de la RSS de Biélorussie"relève que la
Conférence a traité à deux reprises, en assemblée plé
nière, de la continuation des travaux pendant les fêtes
de Noël et qu'elle a décidé deux fois, à une grande majo
rité, que les commissions et les groupes auraient pour
suivi leur activité pendant cette période. A cette occa
sion, l ’on a souligné q u ’il était indispensable de pren
dre toutes mesures pour activer les travaux de la Confé
rence, chaque jour de retard coûtant extrêmement cher
à nos Administrations, Il n ’y a aucune raison de ne pas
travailler puisque 85% des délégations restent à la
Conférence durant les fêtes. Beaucoup d ’affaires sont
en cours ou en préparation au sein des groupes et com
missions. C ’est pourquoi notre Délégation insiste pour
■que les groupes et commissions poursuivent leurs travaux,
en se conformant scrupuleusement aux instructions fixées",

VI-1

M* Lalic (Yougoslavie) fait savoir que M.McKay (Austra
lie) d é signé ‘comm e Vice-Président de la Commission 7 s ’est
vu dans l'obligation de donner sa démission. M. Lalic déclare
n ’avoir aucun renseignement quant à la décision prise à ce
sujet. Il demande à la Commission 1 de considérer sa déclara
tion comme une'notification officielle de la démission de
M, McKay,
Le Président estime que ce fait doit être communi
qué à la Plénière qui décidera des mesures à prendre en 1*oc
curence.

•»* ^-j- « 1

(Doc. ^66-F)
VII-1

Le Président met ensuite au vote la question de savoir
si la Conférence ne tiendra aucune réunion pendant la semai
ne du 27*
'La votation donne les résultats suivants ;
-Pour 1 élimination detoute réunion;
-Contre;
. -Abstentions ;

VII-2

8
8
2

En raison de la parité des votes le Président déclare
la^proposition rejetée et la commission recommande à la Plé
nière que des groupes de travail siègent pendant la semaine
du 27. Une discussion s élève alors sur la validité du vote
qui vient d'avoir lieu. Après un échange de vues il est déci.dé de mettre la question aux voix par appel nominal, étant
entendu que les présidents et vice-présidents de commissions
ont le droit de voter. Le résultat est le- suivant ;
En faveur des réunions des groupes de travail ; 13
Contre ;
5
Abstentions;
b
L® Président déclare que le deuxième vote confirme le
sens du premier et que la Commission recommande à la Plénière
que les groupes de travail se réunissent du 27 au 30 décembre
inclus.
La question de la validité du mandat du Groupe de travail
2 (Présidence Meyer) ayant été soulevé'par M. Lalic, la Com
mission
ratifie par votation le mandat antérieurement confé/
re
ce groupe.

IX-1

La Commission établit ensuite le programme de travail
contenu dans le document.
La séance est levée 'à 13 ^ 5 .

Le Rapporteur a.i.
L#E.Dostert
Secrétaire de la Conférence

Le Président a.i.
Dr. Metzler
Premier Vice-Président de
la Commission 1
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le

L ’ouverture de la séance est reportée à 16 h* 30? le nombre
de membres requis pour atteindre le quorum n ’étant pas présent
à 16 h . , heure à laquelle elle aurait du commencer,

2e

Le Président ouvre les débats au sujet du paragraphe é du
document No 300*

3*

Le délégué de 1 ’URSS rappelle qu’il est fait mention dans le
paragraphe 6 du rapport de protection contre les parasites indus
triels e Par 8 voix contre b le Groupe de travail a adopté un
rapport "signal/crête des .parasites industriels” égal à ’3*+
Les Délégations de l ’URSS, de la Roumanie et de la RSS, de Biélo
russie ont formulé par écrit leurs réserves à ce sujet et ont
soumis en même temps une proposition d ’amendement en vue de rame
ner le chiffre de 3^ db à 30 db, une marge de 10 db étant jugée
suffisante pour tenir .compte de l ’influence des évanouissements*

b9

Le délégué de la République populaire roumaine,mentionne
■quelles réserves de sa Délégation figurent aux pages 7 et 8 du
document No 300.
Le délégué du Royaume-Uni prie la Commission d ’agir avec logi
que à l ’égard de la proposition qui a été faite de réduire de 1^
à 10 db la protectioh supplémentaire adoptée pour tenir compte
des évanouissements, dans le cas de parasites industriels* Au
cours de la séance du matin, partant d ’un rapport ”signal/parasites atmosphériques” de 38 db en régime stable, la Commission a
finalement abouti à un rapport de ^6 db en régime d ’évanouisse
ments, ce qui semble impliquer de .toute façon l ’adoption, par la *
Commission, ^de la méthode proposée ..dans l ’annexe A pour tenir
compte des évanouissements^ M$ Fryer ajoute que la Délégation de
l ’URSS a très nettement çrecise; que dans le cas de parasites in
dustriels il n ’est pas nécessaire de prévoir une marge pour les

RT
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évanouissements des bruits eux-mêmes. Pour rester en harmonie
avec les_déeisions prises précédemment, il est bien évident qu'il
faut provoir une marge de 8,2 db pour tenir compte des évanouis
sements se manifestant au cours d'une heure, et une marge supplé
mentaire de 6 db pour tenir compte des évanouissements se mani
festant d'un jour^à l'autre. Soit au total l^f db, ce qui porte
le chiffre .final à 3^ db, M, Fryer fait observer que ces deux
chiffres de 8,2 et de 6 db reposent sur des bases extrêmement
solides. En effet, le chiffre de 8,2 db découle directement du
remarquable travail accompli par le Prof. Siforov^sur les signaux
soumis à l'influence des évanouissements, présenté au Groupe A lors
d'une séance antérieure. Le chiffre de 6 db provient directement
des travaux approfondis auxquels s'est livrée la Délégation des
Etats-Unis,

6.

D'après le délégué de l'Inde, le chiffre de 3^ db doit être
conservé dans le cas des parasites industriels, l'influence des
évanouissements justifiant le chiffre de 1^- db du point de vue
scientifique,

7©

Le délégué de l'URSS rappelle que le délégué du Royaume-Uni
a mentionné le travail du Prof. Siforov afin de confirmer le
chiffre de 8,2 db, mais que la Délégation de l'URSS estime que
cette valeur est trop élevée s'il.ne s'agit que des évanouisse
ments affectant un seul signal. Si l'on voulait tenir comptq de
toutes les catégories d'évanouissements, le chiffre de 30 db se
rait tout à fait suffisant comme valeur du rapport de protection
"signal/valeur de crête des parasites industriels"0.

8,

Le. délégué^de l'Egypte signale qu'un autre fait doit être
çris/en considération^ le niveau des bruits industriels est plus
élevé pendant la journée alors que le niveau des parasites atmos
phériques est plus élevé pondant la nuit.

9®

Le Président précise que la -proposition d'amendement de l'URSS
consiste "a réduire à 30 hb le chiffre de 3^- db? cette proposition
s'appuie sur le fait que la protection supplémentaire n ’a pas be
soin d'atteindre lk db mais doit être de 10 db pour les deux types
d ’évanouissementso

10*

Les délégués de l'URSS, de la RSS de l'Ukraine, de la Républi
que populaire roumaine, de la République populaire de Bulgarie et
de ^ RSS de Biélorussie demandent qu'une décision soit prise à
ce sujet au scrutin secret.

11.

- La proposition est repoussée par lé voix contre 12, et b
abstentions ; la recommandation du Groupe de travail au sujet .
du chiffre de 3^ db est donc aefoptee.

12.

En raison des résultats obtenus par le vote, les délégués de
l'URSS et do la République populaire roumaine font savoir qu'ils
soumettent leurs réservés par écrit (voir annexe).

(Doc

367-:F)

13 <

Le Président annonce que 1 ’Assemblée va maintenant procéder à
la discussion de l ’annexe A et des graphiques•qui 11accompagnent. ■

1^.

Le délégué de 1*Argentine désire une nouvelle rédaction du
texte espagnol de ce document, car sous sa forme actuelle, person
ne ne. peut en comprendre le sens. Le ■,délégué du Mexique et luiméme sont prêts à offrir leurs services de façon à ce que la rédac
tion de l ’annexe A soit aussi claire que les graphiques eux-mêmes.

15.

Le délégué de l ’URSS déclare se rendre compte à présent, q u ’au
cours de la séance du matin, la majorité des délégués se sont pro
noncés sur un texte q u ’ils n ’avaient pas compris,, Non seulement
la version espagnole n ’est pas claire, mais il en est de même du
texte^russe, ot ceci illustre la façon dont il a été procédé au
vote à la fois à la séance du matinéet au sein du Groupe de travail.
Il rappelle ensuite que le délégué du Royaume-Uni a précisé que ce
document a servi de base à la majorité des décisions qui ont été'
prises au sein du Groupe de.trava.il A.

16 .

Le Président fait donc observer que désormais deux points
restent a*"éclaircirs
a)

les questions., traitées à l ’annexe A ont-elles été comprises?

b)

y â-t-il lieu d ’apporter de profondes modifications à l ’an
nexe A' et do la rédiger sous une meilleure forme?

D ’après M. Sastry, l ’annexe À doit faire l ’objet d ’une nouvelle
étude au sein du Groupe de travail.
17 «

M. Metzler mentionne- quo s ’il a bien compris,' il n ’est ques
tion que de~l^diger l ’annexe A sous une nouvelle forme et non de
modifier son Contenu ni la manière dont on y est arrivé.

18 o

Le. délégué du Royaume-Uni déclare le texte anglais parfaite
ment clair et reconnaît avec M. Metzler qu'il n ’est question que
de faire concorder les autres versions.

19.

Il ost impossible, d ’après le délégué du Mexique, de savoir
s ’il y a des objeçtions à faire à la teneur du document, car le
texte espagnol est très mauvais. Il semble que.le texte anglais
soit le seul acceptable.

20.

La Délégation de l ’URSS ne peut étudier le doôument sous sa
forme actuelle particulièrement obscure. Le seul fait que les
membres de l a ‘Commission aient émis un vote sur un document dont
le sens n ’est pas clair constitue une anomalie dont le ridicule
porte atteinte à l ’autorité de la Commission.
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21*

L g Président demande si le voeu de la majorité des délégués
est de renvoyer le document au Groupe de travail en le priant d'en
faire une étude détaillée.

22,

Le délégué de.l’URSS, parlant au nom de l'Albanie, rappelle
qu'il a insisté au cours de l a ‘séance du-matin, sur le fait que
la Commission 4 a approuvé par un vote l ’initiative prise à tort
par le Groupe de travail 4A d'incorporer l ’annexe ^ ^au rapport.
Il est clair maintenant que l ’annexe A a été étjudieé sans aucune'
• précision puisque, comme le soulignent les délégués du Mexique et
de l ’Argentine, il est tout à fait impossible de déterminer sa
teneur. A l ’aide des quatre langues de travail adoptées par la
Conférence, ses membres ne peuvent se prononcer sur un texte qui
ne présente de précision que dans une seule langue, et selon la
déclaration de l ’Albanie, il est indispensable de procéder à un
nouvel examen de^ce document après qu'il ait été rédigé^à nouveau.
Il ne pourra en être discuté et une décision n e /pourra être prise
au sujet de son contenu que lorsqu'on aura procédé à une nouvelle
rédaction.

23*

Le délégué de la République populaire de Bulgarie fait obser
ver qu'il s'agit moins de la forme sous laquelle est présenté le
document que de son manque de clarté,^ u cours de la séance du
matin de la Commission 4, plusieurs délégués n ’ont manifestement
gas compris le sens du document et, selon lui, ce document doit
etre renvoyé au Groupe de travail aux fins d ’une nouvelle étude,
puis soumis à nouveau à^l'approbation de la Commission;
les para
graphes 3 et 5 doivent être aussi étudiés à nouveau,

24.

Si la proposition lui est faite de rouvrir la discussion/sur
les paragraphes 4 et 5, et que cette proposition exprime le désir
de la majorité de la Commission, le Président pense q u ’il lui sera
possible d ’accéder à ce désir mais que le moment n ’^est pas opportun,

254

Le délégué de l ’URSS insiste sur le fait que l ’annexe^A n ’est
pas acceptable sous sa forme actuelle, ainsi q u ’il l ’a déjà fait
remarquer. Le Groupe de travail doit d ’abord en préparer une nou
velle rédaction;
on pourra- ensuite voter. Il est d ’accord avec,
la proposition faite par le délégué de la Bulgarie selon laquelle
la Commission doit annuler les votes pris sur les points 4 et
ces votes ayant porté sur des questions demeurées obscures pour la
majorité des délégués. Si lo document est rédigé à nouveau, les
membres de la Commission seront en mesure de porter un jugement
sur sa teneur, Il propose donc que l'annexe Â soit renvoyée pour
nouvel examen au Groupe de travail --4a et que les votes de la séance
du matin sur les paragraphes 4 et
soient annulés..

5

26,

Le Président demande à la Commission de bien vouloir se déci
der, soit pour le renvoi de l ’annexe A au Groupe de travail, soit
pour son étude au cours de la présente réunion. Il déclare q u ’il
serait reconnaissant aux_délégués de bien vouloir limiter leurs
observations sur ce point.

- 5 (Doc. 467-F)
27*

Le délégué du Royaume-Uni, dans l ’hypothèse où l ’annexe A
serait renvoyée au Groupe de travail 4a , estime que, par é^ard
pour M. Richardson, les membres du Groupe devront, conformément
aux termes de leur mandat, éclaircir la question du renvoi. Le
sujet de cette annexe qui maintenant, d ’après les délégués manque
de clarté, a été mis à.la disposition des membres du. Groupe de
travail depuis au moins un mois et personne auparavant n ’avait
•soulevé de question à ce propos. Le texte anglais sous sa'forme
actuelle est, parfaitement clair et, selon lui, le rôle du Groupe
de travail 4A devrait se borner à mettre les traductions fran
çaise, espagnole et russe en harmonie avec le texte anglais, afin
de rendre cette annexe intelligible aux délégations* parlant le
français, l ’espagnol et lo russe. Ceci fait, le rapport sera ren
voyé* à la Commission pour qu’elle discute lo fond meme du document.
Cette façon de procéder lui paraît plus efficace que de laisser au
Groupe de travail le soin d ’introduire des changements dans la
teneur meme du texte.

28«

Cette proposition paraît excellente au Président et si les
membres de la Commission la jugent acceptable, le document sera
renvoyé au Groupe de travail afin q u ’il procède à la mise en har
monie dos textes espagnol, français et russe avec le texte anglais.
Après quoi, il reviendra entre les mains de la Commission,

29o

• M, Metzler se rallie entièrement à cette proposition.
Un
temps considérable a été perdu en discussions sur les paragraphes
4 et
au cours de la séance du matin. Diverses questions ont
été posées auxquelles il a été finalement répondu et quand il a
été convenu de procéder à un vote sur ces deux paragraphes, au
cune objection n ’a été faite au principe du vote, ni à la façon
dont il devait y être procédé, M. Metzler en conclut q u ’en ren
voyant l ’annexe au Groupe de travail, il n ’est question que de
modifications à apporter à la forme. Il convient également avec
les délégués du Mexique et de Ü U R S S que les traductions du texte
dans leurs langues respectives ne sont pas bonnes et que le texte
français n ’est pas fameux non plus,

30..

/ Le délégué de 1 ’URS'S rappelle aux délégués q u ’au cours de la
seanco du matin, il a fait remarquer à plusieurs reprises que le
document n ’est pas clair, que sa rédaction avait qté* incorrecte
et q u ’il ne pouvait servir de base aux travaux de la Commission 4.
Il propose donc que ce document soit renvoyé au Groupe de travail
4a , non seulement aux fins de corrections de la traduction, maj-S
également que so.it bien précisée la teneur de ce document. Il
sera ensuite remis à la Commission où un vote- de.vra intervenir à
propos des points 4 et 5*

31.

Le délégué de la France fait observer q u ’au cours de la séance
dumatin, les membres de la Commission ont admis que l ’annexe A
manquait de clarté. C ’est la sans doute la raison pour laquelle
le délégué des Etats-Unis a jugé nécessaire de tracer des courbes
à l ’appui. Sa Délégation s ’est prononcée le matin en prenant les
courbes comme bases d ’explication et il suggère que lorsqu’on pré-

- 6 (Doc. k6?sF)
parera une nouvelle rédaction de l ’annexe A on y introduise une
sommaire explication des courbes.

2•

Le délégué de.la République populaire roumaine insiste sur
le fait que l'annexe A n'a jamais ete mise en discussion au sein
du.Groupe d e ‘travail ^A et qu'il est donc absolument indispensa
ble de soumettre l !annexe A au Groupe ^A, non seulement"afin q u fil
en donne une nouvelle rédaction, mais aussi afin qu'il en discute
le fond même.

Le délégué- de 1 'URSS«, s'exprimant au nom de l'Albanie, appuie
la proposition du délégué de la Bulgarie selon laquelle l ’annexe A
doit être réexaminée '-non seulement du point de vue de sa forme,
mais aussi du point de vue de son contenu et, qu'après cela, seu
lement, les décisions nécessaires pourront être prises. Il ne
* peut tomber d ’accord avec la déclaration de M. Mercier selon la
quelle au cours de la séance du matin, tous les membres sont tombés
d'accord
sur le contenu du document. Le résultat du vot'e a témoign
du contraire car tous les délégués n ’ont pas votéde la même façon.
.
*
+*
Lo Président rappelle que trois propositions ont été faites au
sujet de l'annexe A*à
(a)

( IX

3.

La proposition du Royaume-Uni consiste à renvoyer l'*an
nexe A du document No 300 au Groupe de travail
afin
de mettre les traductions-dans les trois autres langues,,
français, espagnol ot russe en harmonie avec la version
anglaise pour que la Commission puisse se prononcer en
dernier res'sort/
:
v
\

(b)

La première partie de la proposition de l ’URSS consiste
à passer en revue l ’annexe'A non seulement du point de
vue traduction, mais aussi du point de vue de sa teneur.

(c)

La proposition française consiste à reprendre la rédac
tion de l ’annexe A en vue d ’en tirer un texte court et
précis donnant un,commentaire succint des courbes tra
cées par la Délégation des Etats-Unis.
•• .

•

«

5*
Le délégué du Royaume-Uni demande à ce que le vote soit ef
f e c t u é séparément et non simultanément sur les trois propositions®

6.!

Les délégués de l ’URSS, de la RSS de Biélorussie, de la RSS
de •l ’Ukraine, de la Roumanie et de la.Bulgarie, demandent le scru
tin, secret.

7.

Lesrésultats du vote des
. (a)
(b)
(c)

trois propositions sont les suivants:

9 voix pour, 25 voix contre ;
9 voixpour, 25 voix contre;
2k voix
pour,10voix contre»

La. proposition française de révision de la rédaction de ce
document est donc adoptée.
Le délégué de 1 'URSS demande que la seconde partie de sa
proposition soit mise aux voix, c ’est-à-dire que les votes pris
précédemment au sujet des paragraphes k et 5 du 5e rapport du
Groupe de travail 4-A soient annulés et que ces paragraphes soient
de nouveau mis aux'voix une fois que le texte révise-, de l ’annexe A
aura été renvoyé par le Groupe de travail 5a*
Président demande à son tour au délégué dé l ’URSS s ’il
insiste pour que cette proposition soit mise séance tenante aux
voix ou s ’il veut bien consentir à ce q u ’une décision à ce propos
soit différée jusqu’à ce que le document revienne du Groupe de
travail.
Le délégué du Mexique estime q u ’après une nouvelle étude de
l ’annexe A par le Groupe de travail *+A, et soumission de cette
annexe sous sa nouvelle forme à la Commission *+, il appartiendra
aux membres de la Commission de décider si oui ou non les para
graphes *+ et 5 doivent être remis aux voix.
Le délégué de la République populaire de Bulgarie juge super
flu la continuation de cette discussion par la Commission. En
fait, les membres de la Commission se trouvent en présence de deux
propositions :
(a)

La^proposition de l ’URSS d'annuler les votes pris à
l ’égard des paragraphes b- et 5 du rapport.

(b)

La proposition mexicaine selon laquelle après une nou
velle étude de l ’annexe A par le Groupe de travail *+A
et soumission de cette annexe sous sa nouvelle forme à
la Commission *+, les membres de cette dernière devront
se prononcer par un vote au sujet des votes de la séance
du matin.

L g Président intervient pour faire observer q u ’en fait on ne
se trouve en présence que d ’une seule proposition, celle de l ’URSS.
Les délégués de 1 ’URSS, de la RSS de Biélorussie, de la RSS de
l 'Ukraine. de la République populaire roumaine demandent le scru
tin secret.
Les résultats du scrutin secret sont les suivants:

11 voix pour, 21 voix contre.
La Commission s ’est donc prononcée en faveur des votes ayant
eu lieu au cours de la séance du matin.
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16.

Le délégué de l ’URSS se.réserve le droit do soulever à nouveau
la question au moment où le document sera'présenté sous sa nouvelle
forme a la Commission *+, conformément "à la suggestion faite par le
délégué- du Mexique, et il ajoute que, pour sa part, 'tout ce vote •
lui parait plein d ’humour,

+7#

-Le Président ne voit rien, d'humoristique;
le vote a été pris
au scrutin secret qui représente lo mode de vote le plus sérieux
et il ne pense pis que la majorité des délégués en aient fait un
- sujet de plaisanterie,

f8 .

Le délégué dô 1 1URSS se demande comment on peut prendre au
sérieux un vote sur un document auquel la majorité des délégués
ne comprend rien.
'
Le Président estime inutile de poursuivre la discussion à ce
su^et, les votes effectués au cours de la séance du matin venant •
précisément d'être confirmés'par celui qui vient d ’avoir lieu;
les premières décisions seront donc maintenues.

?0,

Le Président informe la Commission que le 6e rapport du Groupe
de travail k-A (document No 335) sera discuté au cours de la pro
chaine séance.
Le Rapporteur:.

Le Président:

P. N. Parker

M. L. Sastry

- 9 (Doc. l*67-F)

ANNEXE A

Réserves de la. Délégation de la République populaire roumaine
et de la Délégation de la République fédérative de Yougoslavie
au sujet de l'adoption du rapport de protection contre les
bruits industriels (séance du 3 janvier, après-midi) :

Se fondant sur la valeur do 20 db pour le rapport nsignal
moyen stable/valeur de crête des parasites industriels11, adoptée après l'audition des enregistrements e t c o n s i d é r a n t d'a
près ..leur expérience et d'après les recherches théoriques et
pratiques soumises à la Conférence par le professeur Siforov
qu'une marge de 10 db est largement suffisante pour tenir compte
des évanouissements sur une longue et' sur une courte période,
nos Délégations estiment que la protection globale de 30 db
contre les bruits industriols (valeur de crête) doit être con
sidérée comme une valeur normale garantissant une réception
entièrement satisfaisante..

'

ANNEXE B
RESERVES
formulées par les délégations de l'URSS, de la RSS de l'Ukraine
et de la RSS de Biélorussie au sujet des décisions prises au cours
des 28e et 29e .séances de la Commission b-.
1,
Les Délégations sus-indiquées protestent formellement
contre une série de résolutions adoptées par la Commission k lors
de la discussion du document No 300 (cinquième rapport du Groupe
*+-A ) •
2,
La première de ces résolutions portait sur l'adoption,
à la majorité des voix, du paragraphe k du document No 300? dont
l'insertion au texte de ce document est tout à fait contraire à
la bonne règle.
"
'
:
Le paragraphe"^ du document No 300 contient un renvoi à l ’an
nexe A comme d'un document dont se serait servi le Groupe ^-A pour
adopter des recommandations précises sur la méthode de calculer
des .normes des rapports de protection signal utile/bruits atmos
phériques.
\

13n fait, jamais, à aucune des séances du Groupe
ayant
précédé1 la rédaction du cinquième rapport du Groupe, l'annexe A qui n'est que 1 'expression^de l'opinion particulière de la.Déléga-'
tion des Etats-Unis n'a été l'objet d'un vote. Par ailleurs, l'on
n'a jamais pris de décision, quelle qu'elle fût, à son égard.
Nos Délégations considèrent que l'insertion dans le texte du
document No 300 de l'opinion particulière de la Délégation des
Etats-Unis est à tous points de vue contraire à la bonne règle.
En outre, elles estiment qu'on a commis de ce fait une infraction
à la procédure, en.vertu do laquelle tout rapport doit donner une
image fidèle des débats antérieurs et reproduire les décisions qui
y ont été prises.
C'est pourquoi nos Délégations pensent que la seule solution
correcte consisterait à retrancher le paragraphe *+ du texte du do
cument No 300 et à l'y annexer à titre d'opinion particulière de la
Délégation des Etats-Unis.
3,
La deuxième résolution a été adoptée par la Commission k
à la majorité1 très faible d'une so.ule voix, "Elle se résume à por
ter de 4-2 à 5-6 db le rapport de protection "valeur moyenne du signal/
niveau moyen des bruits atmosphériques", dont il est question au
paragraphe 5 du document No 300* Cette résolution est contraire à
la décision unanime du Groupe f A #
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Nos Délégations estiment que la décision adoptée par le
Groupe 5A de fixer à 52 db le rapport do protection est conforme
dans une large mesure aux recommandations adoptées tant par la
Conférence d'Atlantic City cjue par la Commission du Plan (session
de Genève) ainsi qu'à l'experience acquise en ce domaine par les
ingénieurs.
C'est pourquoi l'augmentation de cette valeur non seulement
ne répond à aucun but pratique, mais encore conduit à des consé
quences néfastes:
augmentation de l'intensité de champ normale,
accroissement de la puissance des émetteurs - résultat nettement
défavorable à tous los petits pays et ne servant que les inté
rêts égoistes de certains grands pays.
5.
Nos Délégations estiment que le texte de l'annexe A,
qui 0. servi de base à la décision prise par la Commission 5 au
sujet des points 5 et 5 du document No 300, manque de clarté,
qu'il est incompréhensible et rédigé d'une façon très négligente,
de telle sorte qu'il ne peut dans aucune mesure servir de base
pour l'adoption de recommandations importantes.
Cette opinion de nos Délégations est corroborée ‘d'une manière
éclatante par le fait qu'un grand nombre de délégations ont décla
ré-, au cours de la 29e séance de la Commission 5, que les versions
russe, française et notamment espagnole de l'annexe A étaient obs
cures et peu compréhensibles (Délégations de l'Argentine, du Mexi
que, de la France, de la République populaire roumaine, de la Bul
garie, de l'URSS),
Nos Délégations estiment, par conséquent, que l'annexe A. au
document No 300 doit être renvoyée au Groupe 5a pour examen dé
taillé portant sur lo fond de la question.
Par ailleurs, nos Délégations sont d'avis qu'il est indispen
sable d'abroger les résolutions de la Commission 5 au sujet des
paragraphes 5 et 5 du document No 300? résolutions qui ont été
adoptées machinalement, sur la foi.de l'annexe A, demeurée in
intelligible pour de nombreuses délégations,
Il faut examiner encore une fois, et mettre aux voix, les
paragraphes 5 et 5 du document No 300? après étude de l'annexe A
de la part du Groupe 5-A.

5.
Nos Délégations estiment que la norme de 35 db, adopté
par la Commission pour le rapport de protection valeur moyenne
du signal/valeur de crête des parasites industriels,' est trop
élevée, et qu'il convient de la remplacer par la norme de 30 db
car le fait de tenir comnte de l'influence des évanouissements
n'exige en ce cas qu'un rapport de protection supplémentaire
égal à 10 db tout au plus,
Au nom de la Délégation de l'URSS:
(signé) Prof, V, Siforov
Le Chef de la Délégation de la RSS de l'Ukraine:
(signé) G. Ouspenskii
Le Chef de la Délégation de la RSS de Biélorussie;
(signé) G. Egorov

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADI DIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
_ _
Mexico, 1958/59

Document No 568-F

13 janvier 1959
Original s FRANÇAIS
Commission 2

REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE
Mandat

La Délégation de la République populaire roumaine
donne pleins pcfuvoirs à la Délégation de la République
fédérative populaire de Yougoslavie pour la représenter
aux séances de toutes les Commissions et groupes de
travail dont elle fait partie.
La Délégation de la République fédérative populaire
de Yougoslavie est donc habilitée à représenter les
intérêts de la République populaire roumaine et à voter
en son nom.

■CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No *+69~F

22 décembre 199-8
Original: ANGLAIS

Mexico, 199-8

Commission 5
Ce document remplace
le document No 199— F

RAPPORT DE LA COMMISSION DES DEMANDES
9-ème séance

16/17 novembre 199-8
La séance est ouverte à 19 h, 30 sous la Présidence de M.
Faulkner.
Le Président propose tout d'abord à la Commission l'adop
tion de l'ordre du jour figurant au document No 125*
Aucune objection n ’est faite a. l'ordre du jour établi.
1) -

Procès-verbaux des séances précédentes.

Les documents Nos 121 et 129- contenant les procès-verbaux/
des précédentes réunions n'ayant été mis entre les mains des dé
légués <jue peu de temps avant l ’ouverture de la séance, il est
jugé préférable d'en remettre l'adoption à la prochaine réunion
de la Commission.
2)

Etude de la lettre du Président de la Commission 6 .
(Annexe au document 125).
La Commission décide, après une courte discussion, que le *
Président répondra à cette lettre en déclarant que le travail de
laCommission se trouvera retardé, si l'on donne la préférence à
des bandes de fréquences particulières et qu'il suggérera à la
Commission 6 de commencer ses travaux en puisant directement ses
renseignements dans les formules t-,

3)

Rapports des présidents des groupes de travail.
A) - Groupe de travail A
M. Aurini prend la parole en ces termes:
Le Groupe de travail 5A à l'honneur de présenter à cette
Assemblée le rapport suivants

RT
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Conformément au mandat qui lui a été conféré par la-Commis
sion 5? le Groupe de travail A a tenu 16 séances dans les 2, 3?
9, 9 ? 10, 11, 12 et 15 novembre.
Au cours de ces réunions le Groupe a consulté los représen
tants de 53 pays dont 9-2 (Albanie, Argentine, Australie, Autri
che, Belgique, RSS de Biélorussie, Brésil, Canada, Chine, Cité
du Vatican, Colonies, Protectorats, Territoires d*outre-mer et
sous mandat du Royaume-Uni, Territoires d ’outre-mer de la Répu
blique française et territoires administrés comme tels, Cuba,
Danemark, El Salvador, Egypte, Etats-Unis d ’Amérique, Finlande,
France, Guatemala, Inde, Indonésie, Islande, Italie, Monaco,
Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Portu
gal, Roumanie, Royaume-Uni, Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Territoires des Etats-Unis, Tunisie-Maroc, Ukraine URSS, Uruguay
et ONU),
ont donné des renseignements au complet. 8 pays
(Bolivie, Chili, Colombie, Hongrie, Indes Néerlandaises, Iran,
Mexico et la République Dominicaine) ont déclaré qu'ils atten
dent des informations supplémentaires;
2 pays (Afrique du Sud
et Colonies portugaises) ont fait savoir qu'ils viennent d ’arri
ver; enfin "5 pays (Equateur, Luxembourg, Irlande, Panama et
Pérou) n'ont pas répondu à l ’appel. Sur la base des données
fournies par les représentants des pays ci-dessus mentionnés le
Groupe de travail 5 A a dressé, pour chaque pays, un dossier con
tenant la formule A remplie, en 3 exemplaires, les observations
éventuelles au sujet du rapport de la Commission du Plan - ses
sion de Genève - et los renseignements concernant le chapitre VII
de ce rapport, présentés par ces pays.
Cela a été fait dans le but de rassembler tous les éléments
qui peuvent faciliter et accélérer les travaux des Groupes de
travail 5B et 5C.
Jusqu'à présent 7 dossiers, se référant aux pays suivants:
Australie, Cité du Vatican, Etats-Unis d'Amérique, France,
Indonésie, Tanger et Territoires des Etats-Unis ont été remis au
Groupe de travail 5B«
Plusieurs délégations, bien qu'invitées régulièrement et à
plusieurs reprises ne se sont pas présentées au Groupe ?A.
A ce sujet on a prié les délégations qui ne l'avaient pas
déjà fait (voir document No 97-F) de fournir ou compléter le
plus tôt possible leurs renseignements ; malheureusement ces sol
licitations n'ont produit aucun effet dans certains cas.
Je vous prie donc, M 0 le Président, de bien vouloir attirer
l'attention des délégations on question sur les graves conséquen
ces que ces retards causent, non seulement à l'achèvement des tra
vaux du Groupe 5A, mais aussi à tous les travaux de la Conférence,
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étant donné que les formules A, conjointement avec les formules
B ot C, doivent servir de base au travail de plusieurs commis
sions et groupes de travail.
Avant de continuer mon travail, je me permets, au nom du
Groupe ÇA, de vous demander clos directives sur les points sui
vants %

1°

Est-ce que le Groupe do travail ÇA doit dresser une
statistique des heures-programme par pays?

2°

Doit-on donner à chaque pays une copie de la formule A
remplie, pour son approbation?

3° 'Est-ce qu'on doit arrêter le travail du Groupe ÇA ven
dredi prochain?
Je me permets, en outre, de faire remarquer que plusieurs
pays ont présenté de nouvelles formules k- avec un nombre de
fréquences supérieures à celui qui figure dans les documents
officiels 5 d ’autres pays, mais en petit nombre, ont présenté
des réductions d ’horaires et d ’autres, enfin, des réductions du
nombre des programmes» On a noté des modifications et adjonc
tions da.ns les dossiers des pays intéressés.
Je saisis cette occasion, M» le Président, Messieurs, pour
vous signaler le vif intérêt et le zèle chaleureux dont tous les
membres du Groupe de travail ^A, notamment M» Axon, délégué du
Royaume-Uni et M. Lerognon, délégué des Territoires français
d ’outre-mer, ont fait montre au cours de nos travaux,
jê leur
adresse mes sincères et vifs remerciements.
Le délégué d ’Argentine fait savoir à la Commission-que des
renseignements ont ete fournis au Groupe de travail ÇA ce matin
même par .sa délégation et serait désireux de voir rectifier en
conséquence le rapport présenté par M. Aurini,
Le délégué de la Belgique demande s'il-serait possible de
présenter officieusement a cette Commission los demandes du Congo
belge étant donné quo l'arrivée du délégué de ce pays est quelque
peu retardée pour raison de maladie» A son avis, ceci permettrait
à la Commission d ’activer ses travaux, sous réserve naturellement
que les demandes du Congo belge soient confirmées par son délégué
dès son arrivée. .
La Commission est d'accord à ce sujet. Il est ensuite pro
cède à la discussion des quatre points soulevés par M. Aurini
dans son rapports
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1er- point.

Le Groupe de travail ÇA doit-il donner une statis
tique des heures-fréquences par pays?

Cette question donne lieu à une discussion à laquelle
prennent part le Royaume-Uni, l'URSS, les Territoires français
d 1outre-mer et 1 ’Inde. Il est décidé que les Groupes de travail
ÇA et ÇC reuniront les renseignements statistiques dont on dis
pose afin d fen discuter et de déterminer quel est le Groupe de
travail qui sera chargé de cette étude, de préciser les rensei
gnements devant figurer dans celle-ci (nombre d !émetteurs, équi
pement déjà en service ou dont la mise en service est envisagée),
les sources d ’où devront être tirés ces renseignements, et enfin
la forme sous laquelle le rapport devra être présenté,
2eme Point. Doit-on donner à chaque pays une copie de la formule
A remplie, pour son approbation?
Après une brève discussion la Commission se prononce pour

1 faffirmative.
Sème Point. Est-ce q u ’on doit arrêter le travail du Groupe de
travail ÇA le vendredi 19 novembre?
Le Président fait remarquer cju’il appartient au président
du Groupe d ’en décider, celui-ci étant mieux placé que quicon
que pour juger de la date à laquelle les travaux seront achevés •
Les Groupes doivent travailler en collaboration aussi étroite
que possible et si après vendredi prochain le Groupe de travail A
peut libérer quelques uns de ses membres, cette mesure sera sans
aucun^doute bien accueillie par les Groupes B et C et les aidera
à accélérer leurs travaux,
La Commission approuve cette suggestion.
ùème Point.

Que doit-on faire au sujet des pays qui ont présenté
de ipuy.ellëF"formules Ç- avec un nombre, de fréquences
supérieures à celui qui figure sur les documents of
ficiels ou au su.iet de ceux qui ont Présente des ré
ductions d ’horaires ou des réductions du nombre des
programmes?

A ce propos lo Président explique que la date limite du Ç
novembre, fixée, par la Session plénière, concernes
1.

La remise de la formule ù par les pays ne l ’ayant pas encore
fait, et

2 . les renseignements, observations et rectifications concer
nant la même formule

(Doc. *+69-F)
Le délégué de Cuba fait alors la déclaration suivantes

Le délégué de la RSS de Biélorussie estime, que la date
limite du 5 novembre concernes T75 la présentation des deman
des sur la formule h pour les 9 périodes de 1 !activité solaire,
de la part des pays qui ne l lont pas encore fait, 2 ) la pré
sentation de rapports détailles et d'observations au sujet des
questions précédentes, Â son avis, la Commission ? devrait se
laisser guider par ces considérations dans son travail ultérieur.
La Commission discute ensuite la possibilité de mettre à
la disposition de la Commission 6 un exemplaire des formules.
A et B dés qu'elles seront terminées. Le délégué des Territoires
français d'outre-mer appuyé par le Royaume-Uni et l'Italie, suggere que ces documents soient mis a la disposition de toutes les
commissionso L'on est d'avis que le’président en informe la Com
mission de coordination et lui précise que ces documents sont
maintenant virtuellement complets.
B)

- Groupe do travail B

M» Walker en sa qualité de président du Groupe de^travail B
présente son rapport, publié comme document de la Conférence sous
le No léO-F.
Une discussion générale s'ensuit au sujet de ce rapport dont
les points principaux sont les suivants s
1)' Organisation du travail du Groupe B
M* Walker mentionne qu'avec les méthodes actuelles le Groupe
est en mesure d'étudier chaque jour les demandes, pour une sai
son, de trois petits pays seulement; le Groupe ne pourra pas ter
miner son travail avant avril 19^ 9 , à moins de travailler dans
de meilleures conditions.
Il est suggéré d'augmenter le nombre des membres du Groupe
en lui adjoignant los membres des Groupes A et B disponibles•
A cette occasion les délégués du Royaume-Uni et des Territoires
français d'outre-mer lui offrent leurs services.

- é (Doc. if69-F)
Il est également proposé d ’améliorer les méthodes de travail
du Groupe en créant des groupes parallèles qui appliqueraient les
nouvelles directives techniques - suggé-rées par M. Mather de la
Délégation du Canada, et présentées a la Commission par M. Walker
et à la disposition desquels on mettrait un nombre d ’exemplaires
des courbes de propagation préparées par la Délégation des EtatsUnis . Plusieurs délégués signalent également que l'absence de
renseignements fondamentaux de la part de la Commission 9- tels
que la définition dos termes s "trajet de transmission difficile",
"zone à desservir", a gravement entravé lo travail du Groupe B.
Le Président de la Commission }-f- répond que celle-ci doit so réu
ni rTrê~ÏH~novembn^
que ces renseignements seront fournis dès
le début de la semaine prochaine.
2)

Différences entre les demandes et les attributions de
fréquences.

L'attention du Groupe de travail 5B a été attirée a.u cours
de son étude sur le fait que plusieurs pays ont domeuidé des fré
quences différentes do celles indiquées par les courbes de propa
gation des Etats-Unis, Il semble que ces différences proviennent
de ce que de nombreux émetteurs ne peuvent fonctionner dans la
bande de 26 Mc/s, Cependant puisque la. tâche principale du Groupe
B est d'uniformiser cos demandes, il semble que les courbes doi
vent pouvoir s'appliquer à toutes ou à aucune. Il est alors sug
géré; de porter les fréquences demandées dans une colonne et les
fréquences' proposées dans une autre, de telle sorte que la formu
le B puisse etre remise aux pays afin q u ’ils expliquent la raison
pour laquelle ils ont choisi d'autres fréquences.
La Commission accepte cette proposition.
3)

Signification du terme "Différence appréciable" .

Le travail du Groupe B a également été considérablement
ralenti par suite du manque de définition précise de cette ex
pression. Une longue discussion s'ensuit à laquelle participent
le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l ’URSS et le Pakistan. L ’idée
est emise que la différence entre l'intensité de champ correspon
dant à la fréquence demandée ot l ’intensité de champ correspon
dant à la fréquence proposée soit exprimée par "X" d b , Ce pro
cédé n ’est applicable qu'aux fréquences de bandes différentes
et non à celles placées.da.ns une meme bande. Il semble que de
tels calculs^ne^soient quo rarement nécessaires et il est décidé
que, le cas échéant, les pays devront les faire eux-memes. Une
différence d'une^bande dans les fréquences los plus basses pour
raient etre appréciable tandis epe de„ns des gammes de fréquences
plus élevées elle^pourrait s'avérer insignifiante. Il est diffi
cile toutefois d ’établir une norme fixe a ce sujet et il est
décidé de s'en remettre au Groupe B relativement a. cette question.

- 7 (Doc. 1+6 9 .-F.)
*+)

Etude statistique.

La Commission ayant .décidé de porter â la fois les fréquen
ces demandées et les fréquences proposées- dans des'colonnes distin
ctes sur la formule B2, le Président- suggère <jue les présidents
des Groupes B et C se mettent d ’accord pour déterminer la forme
sous laquelle l ’étude statistique devra être présentée, étant bien
entendu que le rapport statistique préparé par le Groupe de tra
vail ?C ne comportera que los fréquences finalement recommandées
par le Groupe B après consultation dos pays intéressés,
La Commission donne son approbation.
Le Président mentionne q u ’il sera nécessaire d ’attendre des
renseignements supplémentaires de la Commission *+ au sujet de la
définition du termes
"circuit difficile". Après réception d ’une
définition satisfaisante, le Groupe de travail B pourra poursui
vre ses travaux conformément au Règlement d ’Atlantic City. Par
ailleurs il faut attendre les directives de la Commission 6 qui
permettront d ’indiquer les trajets de transmission devant être
considérés "difficiles".
En ce qui concerne les protections assurées pour chaque
fréquence, les pays eux mêmes peuvent faire le contrôle corres
pondant.
Le délégué de" la République populaire roumaine fait alors la
remarque suivantes
pour pouvoir faire les calculs des intensités
de- champ et donc des rapports de protection, il est nécessaire
d ’avoir une base technique commune, officiellement adoptée par la
Conférence pour éviter que les différents pays utilisent des ba
ses différentes et que donc les résultats obtenus donnent des
différences d ’appréciation, A sa connaissance, un tel document
technique n ’a pas encore été officiellement adopté*
Le délégué des Etats-Unis, appuyé par le Président, fait
observer que les seules bases officielles pour les calculs de
l ’intensité de champ sont constituées par le document CL *+62 de
la Délégation des Etats-Unis*
:
C ) - Groupe de travail C
M, Smirnov présente le rapport suivants
1)
Lo Groupe de travail 5C a été créé le 29 octobre 19*+8
par la séance plénière de la Commission 5. Les 1*+ délégations
suivantes, présentes à cette séance, ont accepté de participer
à ses travauxs
l ’URSS, Cuba, le Venezuela, le Guatemala,l’ÎJruguay, le Mexique, l ’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, l ’Indo
nésie, le Chili, les Etats-Unis, le Vatican, la République Domi
nicaine.
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2) En date du 16 novombro 1g Groupe de travail avait tenu
3 reunions^ les 3 n
* 10 et 15 novembre-. Les 7 membres suivants
étaient, présents à la premières l'URSS-1, le Mexique-3, le
Portugal-1, Cuba-1, le Guatemala-1.
A la seconde séance, les 7 membres suivants étaient présents s
l ’URSS-1, la Tchécoslovaquie- 1 , le Mexique-3, Cuba-l, et ïe Por
tugal-1 .
A la troisième séance, les 6 membres suivants étaient pré
sents; l ’URSS-1, le Mexique-2, le Portugal-1, l ’Uruguay-1 et
Cuba-1.
3) Au cours des deux premières séances il a été traité de
questions d 1organisation et de points d ’ordre technique ayant
trait au travail de la Conférence;
a)

étude de la présentation des formules à remplir,

b)

examen des méthodes uniformes à adopter pour remplir
les formules,

c)

élection d ’un vice-président du Groupe;

d)

questions diverses.

b). L ’étude de ces diverses questions a fait apparaître,
q u ’il était nécessaire de procéder aux opérations suivantes;
a)

modifier la présentation de la formule en combinant
deux formules distinctes en une seule'pour les heures
0-12 et 12-2Ù pour un jour complet de 2h heures. Plu
sieurs ^autres améliorations avaient été préalablement
proposées pour la présentation des formules,

b) ^Adopter une motion aux termes de laquelle les formules
doivent être remplies d ’une façon uniforme et comporter le nom
des pays, l ’emplacement des émetteurs, la zone de réception, etc...
Des expressions consacrées ont été choisies pour les désignations
et les noms.
c) Elire M, Caha, délégué de Tchécoslovaquie, à la viceprésidence du Groupe de travail 5C .
.......
Au cours de la séance tenue lo 15 novembre, le Groupe a
commencé son travail pratique dans la mesure où il disposait des
matériaux du Groupe B, Les formules ont été remplies pour le
Danemark (mois de juin d ’une année d ’activité solaire moyenne) et
pour la Finlande (mois de décembre d ’une année d ’activité solaire
moyenne). Le président du Groupe de travail 5B n ’a pas encore
fourni les renseignements pour les autres pays.'

- 9 (Doc. ^69-F)

6.
Il semble possible de terminer rapidement ce travail,
mais cela dépendra de la promptitude avec laquelle le Groupe
de travail 5B transmettra les matériaux et aussi de la date à
laquelle les représentants des pays ayant consenti, au cours de
la séance de la Commission, à prêter leur aide se joindront au
Groupe 5C .
Après qvoir donné lecture de son rapport, M. Smirnov réclame
une aide supplémentaire car 5 pays seulement participent aux tra
vaux du Groupe C. Les délégués du Mexique et de 1 ’Argentine s ’étant proposé, leur concours est accepte avec plaisir. Le Prési
dent rappelle que lors de la clôture des travaux du Groupe 5k il
a"”eté entendu que ces membres se mettraient à la disposition des
autres groupes pour les aider. Chaque fois c p ’un Groupe de tra
vail aura besoin d ’aide, mention devrait en etre faite sur le
tableau d ’annonces.
5-)

Nouvelles dates limites .
Le Président du Groupe 5A mentionne que son Groupe pense
terminer ses travaux dans une semaine environ. En ce qui con
cerne les travaux du Groupe B, il ne peut être fixé aucune date
limite et le Président propose de laisser à la Commission le
soin de régler cette question à sa prochaine séance. Cette date
dépend d ’une part de la possibilité de disposer d ’un nombre suf
fisant d ’exemplaires des courbes de propagation, et d ’autre part
des normes techniques devant être fournies par la Commission *f.

5)

,

Questions diverses.

Be Président par intérim du Groupe 5B demande que l ’Argentine
admise jusqu’ici en qualité d ’observateur soit acceptée à titre
de membre actif de son Groupe de travail.
La Commission y consent.
La séance est levée le 17 novembre a 12 h, 30#
Les rapporteurs;

Le Président?

A. H. Wolf
A. Blanchette

H, Faulkner

CONFERENCE INTERNATIONALE
DE RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

DOCUMENT No. V70-F
1^ janvier 19^9
ORIGINAL s Russe et
Français
COMISSION 6

PROJET DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6-A,
RELATIF AU MANDAT GENERAL QUI LUI A ETE CONFIE
I
Le Groupe de travail 6-A, après avoir examine, au
cours de ses réunions, les questions se rapportant à 1 Torganisation
des futurs travaux de la Commission 6 et des Groupes de travail qui
en dépendent, et touchant à 1a. mise en pratique des décisions de^la
Commission, attire 1*attention de la Comission réunie en assemblée
plénière sur le point ci-après s
Conformément au document No. 36, le Groupe 6A a reçu
le mandat ci-après s
n Formuler des recommandations à l'intention de la
Commission sur la méthode relative à 1 ’établissement ,d'un plan
d'assignation de fréquences par le Groupe de travail B, et sur les
principes fondamentaux d'après lesquels il.sera établi.
Rester en contact avec les Commissions 3 et if afin
de s ’assurer que les plans établis par le Groupe de travail B peuvent
être modifiés selon les principes techniques d ’ordre général et les
normes que ces Commissions auront formules. ”
Aux termes de son mandat général, la Commission 6
doit s
" 1.

Entreprendre dans le' plus' bref délai possible la
rédaction d ’un ou plusieurs plans d ’assignation de
fréquences sur la base des données disnonibles qui
émanent des travaux de 1a. Commission du Plan.
Soumettre\ de fréquents ranuorts a la Conférence sur
/
le progrès de ses travaux, compte tenu de la duree
prévue pour les travaux de 1a. Conférence.

3.

RT

Modifier de temps en temps les résultats selon les
principes généraux^ los principes techniques étalés
normes, au fur et'a. mesure q u ’ils seront formulés par
les autres commissions intéressées, "

—

c. —

( D o c , n o . Ù7Û-F )
Le Groupe de travail estime qu'il est indispensable de
rappeler d'urgence à la Commission 6 la teneur de son mandat primi
tif et de formuler des conclusions pratiques à l ’intention de
l'Assemblée plénière de la Conférence. Cette opinion procède des
considérations suivantes s
a) Une analyse superficielle de toute l'activité antérieure
permet de conclure que la Commission 6 attend encore les demandes
rectifiées par la Commission 5. D'après les renseignements dont
dispose le Groupe de' travail, la Commission 7 n'a examiné que les
demandes présentées pour le mois de .juin d'une année d'activité
solaire moyenne. Encore ne l'a-t-elle pas fait pour tous les pays.
Il lui faudra donc encore quelque temps pour terminer les travaux
relatifs à cette saison. Néanmoins, ïa Commission 5 a soumis à
la Commission 6 les demandes déjà, examinées, ainsi que les formules
A ( heures d'émissions ) pour tous les pays.
b) La Commission ù terminera ses travaux à très brève
échéance 5 elle n ’a toutefois pas arrogé le texte des recommandations
concernants
Les liaisons difficiles.
. La détermination des zones où l'emploi de deux fréquences
est indispensable.
La détermination des fréquences favorables aux services à
courte.dis tance.
Les possibilités d'assignations multiples dans les bandes
de 6 et 7 Mc/s.
■Les travaux de la Conférence devant'être achevés pour le
1 février, le Groupe de travail propose à la Commission 6 de s ’en
tenir strictement aux termes de son mandat, afin 2

- .

a) d ’entreprendre sans délai lo travail d'établissement du
plan;
b) de soulever en Assemblée plénière la question concernant
la’date de. l ’établissement du plan:
c) de coordonner ses travaux avec les travaux des autres
Commissions.
•

II
Rappel des textes approuvés par la Commission 6 , que le
groupe 6â propose de mettre pratiquement en vigueur.
1. ” Il convient d ’établir tout d'abord le plan, ou les plans, pour
le mois de juin d'une année d ’activité solaire moyenne ( 70 taches )

( Doc. No. ^-70-F )
" ( point 2 du rapport sommaire du groupe 6A du 2/11/1+8, documént
59? adopté par la Commission 6 le 10/ 11A -8 document 113 ).
2, " Le Groupe B devra interviewer de la meme. façon et dans le même
ordre que le groupe de travail 5B chacune des"délégations de
manière as
a) envisager à l ’amiable toutes les réductions des demandes compa
tibles avec les besoins essentiels de chaque pays,
.\
b) comparer ces demandes à leurs possibilités de réalisations
1 ) dans l'état actuel des émetteurs,
2 ) compte tenu des réparations des dommages de guerre, etc.,
3 ) compte tenu du développement futur des stations de
radiodiffusion au cours d ’une période qui sera déterminée
par la conférence. ”
( Point 2 du rapport no. 2 du groupe 6A, document 67, adopté par la
commission 6 le 10/ 11/1+8 document 113 ).
3. " Dans quelle mesure le projet de plan de la Délégation de l ’U.R.S.S.
permettra-t-il de faire droit, en pratique, aux besoins de tel ou
tel pays pour le mois de juin d ’une annee d'activité solaire moyenne,
du point de vues
a) des émissions dirigées ou des zones de réception,
b) des assignations de fréquences et d ’heures d'émission,
c) du nombre total des heures-fréquences par bande attribuées
au pays en question,^
d) de l ’emçloi simultané des fréquences. ” Point 1 du document
217‘approuvé le 26/ 11/ 1+8 par la commission 6 , document '227 ).
Ce dernier texte peut-être appliqué de la même façon au plan de
la délégation des Etats-Unis.
III
Pour mettre en vigueur les dispositions générales adoptées^par
la Commission 6 , et rappelées précédemment, le groupe 6A propose à
la Commission 6 les dispositions pratiques suivantes s
1.

Le groupe 6B procédera des deux points de vue suivants, dès le
janvier 19^ 9 ? à l'interview des différentes délégations s
a) sur la question du nombre global d ’heures-fréquences attribué,
( point II.2 du présent rapport ) ( compte tenu en particulier
du document du Portugal ),
b) sur les améliorations qu'il conviendrait d'apporter au plan
détaillé d ’assignations de fréquences en heures-fréquences
( point I I .3 du présent rapport ) concernant les plans de
l'U.R.S.S. et des Etats-Unis ). Pour l'analyse de ce dernier
plan, il est recommandé à chaque délégation de faire usage de
la formule WG, 6C Form 1.

-ù-

( Doc. No. Ù70-F )
2. Au cours de ces interviews il sera fait usage des formules A
et B2 établies par la Commission 5? en particulier il sera demandé
aux différentes délégations, au cas où des réductions supplémentaires
apparaîtraient nécessaires, quel est le procédé le plus acceptable
de réduction des demandes et quel est, de l'avis de la délégation
intéressée leur ordre d'importance.
Cette consultation est d'ordre indicatif et doit se borner à'
envisager un programme de réductions autres que celles consenties
volontairement au titre du paragraphe précédent.
3. Les délégations seront interrogées une première fois par le
groupe 6B pour l'ensemble de leurs demandes, d'un point de vue
général ( notamment point IIJ,I, a).
Le groupe 6D, une fois en possession des premiers résultats de
l'étude en cours, procédera à son tour à l'interview d e ‘chaque délé
gation intéressée concernant le. problème particulier des assignations
dans les bandes de 6 ot 7 Mc/s pour les émissions locales ou a courte
distance.
'
Le décalage entre ces deux séries d'interviews permettra au
groupe 6B de transmettre, en temps opportun, au groupe 6D, les
dossiers de chaque délégation accompagnés des remarques utiles.
5. Il ost désirable .que le président du groupe B constitue pour les
interviews 3 sous-groupes qui pourraient etre chacun de /+ membres
représentant, dans la mesure du possible, les ù régions A, B, C, D,
définies à .Atlantic City.
. .Il est suggéré que le groupe C cuisse apporter le concours de
ses membres aux présidents des groupes B et D pour constituer ces .
sous-groupes.

6 . Après une première réunion des sous-groupes, destinée à mettre
au point leur constitution et à uniformiser leurs méthodes, les
interviews^seraient commencés au cours de la semaine prochaine, *+8
heures après que les délégations seraient en possession du plan des
Etats-Unis.
La durée des interviews serait d'environ une semaine. De toute
façon l'ensemble des interviews pour les groupes B et D devrait être
terminé à la fin du mois de janvier.
Le Président du Groupe de travail 6Aô
D, Arkadiev

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No *+71-F
lù janvier 19Lf-9
Original;

Mexico, 19l+8/1+9

ANGLAIS

Commission 6

COM I S SION DU PLAN
Ordre du jour de la l 6ème séance,
prévue pour le 1 5 janvier 19Ù9. à 10 h.

1.

Continuation de la discussion générale relative au sujet du
travail futur de la Commission (Rapport du Groupe de travail
A) - Document No Ù70.

2.

Questions diverses.

Le Président de la Commission du Plan
Gunnar Perdersen.

. CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document

No *+72-F

1*+ janvier 197-9
Mexico, 197-8/79
Horaire des séances du 17 au 22 janvier 1979
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CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 773-F
17 janvier 1979

Mexico, 1978/79

AVIS AUIv DELEGATIONS
Publication des documents

Etant donne 1 fimpossibilité où nous nous trouvons de nou*
procurer du papier pelure, nous regrettons d'avoir à vous informer
que les rapports des commissions principales, ceux des Groupes de
travail et les procès-verbaux des séances plénieres ne pourront
paraître sur papier mince comme il avait été demandé.
Néanmoins, ces rapports seront imprimés sur les deux faces
du papier ordinaire employé pour les polycopies afin de réduire au
minimum les frais de port aérien des délégations qui envoient ces
documents à leurs pays.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
______________

Document No ^ - F
13 janvier 19^9

Mexico 5 19^18/^9

Original s FRANÇAIS
Commissions 3s 5 et 6
M O N A C O

OBSERVATIONS AU SUJET DES DOCUMENTS No 98 et No 382
(Plan URSS)
A

,
Par suite sans doute d'une erreur matérielle^ le document
No 382 précise que Monaco a demandé 136 heures-fréquences, alors
que les rapports des Commissions préparatoires de Genève et de
Mexico indiquent soit 52 soit 56 heuros-fréquences,
Le Groupe de travail 5A a bien noté 56 heures-fréquences,
de meme le Groupe de travail 6c.
Nous confirmons à nouveau le chiffre de 56 heures-fréquen
ces, très différent du nombre de 136 heures-fréquences du docu
ment No 382.

B

Pourquoi 56 heures-fréquences demandées ?
Six programmes, deux émetteurs de 25 EW actuellement en
service, un troisième émetteur en commande, et un quatrième à
commander en 19^ 9 .
1^ heures d'utilisation journalière de chaque émetteur ont
été prévues. Cela est logique et rationnel,

C

Un tableau comparatif de pays semblables rapproche des
nom
bres très différents, dont nous n'avons pu comprendre le mode
d ’évaluation :
Pays
Nombre d'heures__________ fréquences demandé
TANGER
- 2 0
LUXEMBOURG
99
MONACO
56

Formule

8/

URSS
2
2
1

Plan
URSS

8
9
2

Majoration pour
facteurs divers
6
7
1

Cette comparaison ne vise pas à critiquer los attributions
faites à Tanger et au Luxembourg, mais elle a pour but de mettre
en évidence une anomalie particulièrement préjudiciable à Monaco,
La formule de base mathématique ne paraît pas applicable à ces
trois pays puisque la correction complémentaire est beaucoup
plus importante que la valeur de base. Dans ces trois cas, comme
dans celui de la Cité du Vatican, ce n'est pas une valeur de base
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Il s'agit, de toute évidence, do cas particuliers,
en langage
mathématique
de points singuliers de la courbe générale fonda
mentale, Il faudrait le dire clairement, d ’une façon explicite
et non implicite.
D

Nous fr’av>ons pu élucider pourquoi dans le plan de l ’URSS
on ajoute aux résultats décevants de la formule mathématique,
7 h-f au Luxembourg, 6 h-f à Tanger, une seule h-f à Monaco.
Pourtant, nous avons bien compris que les facteurs complé
mentaires essentiels retenus par les auteurs du Plan résulte
raient principalement î
- Soit de l ’importance dos installations existantes, conformé
ment à la règle d 1Atlantic City de troubler le moins possible
les services actuels ;
- Soit de l ’attitude pendant la guerre, du pays considéré, et
des dommages q u ’il a subis;
- Soit de l ’activité intellectuelle, scientifique et artistique
de ce pays;
-

Soit de sa contribution aux oeuvras de paix;

-

Soit de son activité économique, etc.

Nous avons essayé d ’examiner ces facteurs en toute objecti
vité, scrupuleusement, mais, pour nous, les raisons qui ont gui
dé l ’arbitraire des chiffres du tableau précité sont demeurées
obscures et nous avons l ’impression que les auteurs de ce Plan,
-remarquable par ailleurs, ont manqué d ’informations dans le cas
particulier de Monaco.
1 ~ Importance des installations.
Deux émetteurs très modernes et très perfectionnés sont
actuellement en service, et utilisent les fréquences de :
6035 kc/s, 9*+90 kc/s, 11 810 kc/s, 17 780 kc/s
suivant l ’horaire ci-après t
Le 26 décembre 19^-8 N
de 00,00 ci 09.30 GMT -\
de 09.30 a 17.00 GMT \
de 17.00 a 2^.00 GMT -

11 8
1 0 Iro/.q
11
810
kc/s
6 035 kc/s

17 780 kc/s
9 U-90 kc/s

1

simultanément
simult anément

9 >+90 kc/s

6 035 kc/s
au total : *+8 heures-fréauences

simultanément

— 3 *"•
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Le h janvier 19*+9 de 00.07 à 09.00 GMT -

9 ^90 kc/s )
6 035 kc/s ) simultanément

de 00.00 à 17.00 GMT -

17 780 kc/s )
9 *+90 kc/s ) simultanément

de 17.00 à 01.00 GMT -

9 *+90 kc/s )
6 035 kc/s ) simultanément

au total i 36 heures-fréquences
Des mesures de contrôle impartiales et précises effectuées
par l'OIR à Bruxelles, en mai-juin dernier, montrent que ces
deux émetteurs sont parmi les meilleurs du moment, avec bonne
réception au centre technique OIR et que leur stabilité est
excellente (variation de fréquences inférieure à 2? cycles).
Ce premier facteur complémentaire ne peut donc pas etre'
défavorable à Monaco.
2 - Dommages de guerre Le territoire de Monaco a été occupé par les Allemands
jusqu’en septembre 19*+*+, date de sa libération par la glorieuse
armee des Etats-Unis,
Pendant ce temps, de nombreux citoyens ont été arrêtés et’
déportés. Certains d'entre eux ont été martyrisés et assassinés,
par les nazis .
Les dommages matériels dépassent 3 millions de dollars,
plus de deux fois les dépenses budgétaires de 19*+8 .
Ce deuxième facteur ne saurait dont etre défavorable à
Monaco,
3 - Attitude pendant la dernière guerre Dès 1939 9 malgré la menace constante d ’une évacuation to
tale demandée par l'Etat-Major français, des secours considéra
bles, dépassant plusieurs millions de dollars, furent distri
bués par Monaco pour aider los villes dévastées, les populations
évacuées, les blessés, les prisonniers, les déportés français
et alliés , Malgré l'occupation, les institutions démocratiques
de ce pays furent maintenues, plus de hOO familles juives tra
quées çar les nazis furent accueillies et efficacement protégées
jusqu'a la libération.
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Comment expliquer alors que tout cela puisse se traduire
par un facteur complémentaire relativement défavorable à MonacoJ
Il y a eu certainement erreur et information insuffisante ,
*+ - Autres facteurs Les observations du document No 36 aux travaux de la
Commission de Genève, ont déjà rappelé l ’activité intellectuel
le, scientifique et artistique de Monaco, siège du Bureau
hydrographique international, et membre de 1*UNESCO# Sait-on
aussi que vers 1900, avant La Haye, le Prince Albert 1er a
fondé le premier Institut international de la Paix, et il y a
dix ans, le Prince Louis II a réuni dans son palais la première
conférence internationale peur l'humanisation de la guerre ?
Nous voulons etre brefs et éviter une trop longue énuméra
tion de l'activité universellement connue de Monaco dans ces
divers domaines, mais nous devons dire que nous'n'avons pas
trouvé là non plus des raisons pouvant expliquer les nombres
d'heures-fréquences données dans le tableau comparatif au dé
but de ce document.
Quelles seraient donc alors les considérations supplémen
taires qui ont guidé les auteurs du Plan pour traiter si mal
Monaco, puisque toutes celles qui viennent à l ’esprit lui sont,
au contraire, favorables ?
Nous savons bien que l'importance de ce pays est bien
petite dans le monde, et qu'il ne mérite peut-etre pas, aux
yeux de certains, une grande attention. Mais cela n'explique
aucunement une injustice à son égard, car nous n ’avons entendu
personne, à Mexico, dire î justice aux seules grandes puissan
ces, malheur aux petites.
Il y aurait donc eu simplement
erreur et manque d'information •
Monaco ne demande pas beaucoup en valeur absolue, puisque
quelques dizaines d 'heures-fréquences lui suffiraient, mais
ce pays, qui possède une bonne station de radiodiffusion H.F.
entend s ’en servir et ainsi servir utilement la radiodiffusion
internationale.
Comme le Luxembourg et comme Tanger, comme la Cité du
Vatican, Monaco est un cas particulier qui mérite un examen
attentif et bienveillant de la Conférence et, par conséquent,
une attribution plus équitable que celle figurant au projet No
98 (URSS) actuel, avant rectifications.

Document No *+75-F

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

1*+ janvier 19^9
Original:

Mexico, lÿ+8A-9'

ANGLAIS

Commission b

RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE
30e séance

b -.janvier 19^9
(Séance du matin)
Après s'être assuré que les membres présents constituaient le
quorum requis, le Président ouvre la séance à 10 h 0 15»
Président annonce q u ’avant d*étudier le 6ème rapport du
Groupe de travail b A (document No 335)» il tient à lire une lettre
du Président de la Commission 6 , conçue dans les termes suivants:
au Président de la Commission b
Le 3 janvier, 19^9
Monsieur le Président,

A la l*+ème séance de la Commission 3» qui a eu lieu le
22 décembre 19^8 , on a discuté de la possibilité d ’intensifier la liaison entre les ber
et 6e
Commissions,
On a
constaté la nécessité de plus en plus évidente d'assurer une
liaison plus étroite principalement en raison de la création
du nouveau groupe de travail 6 D qui devra s ’occuper d ’un
certain nombre de problèmes techniques.
Ma proposition,
qui a été acceptée par la Commission, tendait à faire nom
mer par la Commission b certains délégués pour servir- de
coordinateur entré la Commission *+ et les Groupes de travail
6 B et 6 D.
Si votre Commission est d ’accord, je vous serais recon
naissant de me fournir les noms des délégués qui seront en
mesure d ’apporter à ma Commission le concours de leur pré
cieuse collaboration#

RT

Gunnar Pedersen
•Président de la Commission du Plan
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Il est décidé de, remettre à la séance de l ’après-midi toute
décision au sujet de cette lettre.

L.

Le délégué de Ta Roumanie exprime le désir de connaître le
mandat exact du Groupe de travail 6D .

5. Le délégué de 1 'Argentine dit qu'il va s'efforcer de dis
siper les-doutes qui^existent à ce sujet dans l'esprit du
délégué de la Roumanie. Le travail■du -Groupe 6D, dit-il,
consiste à rechercher une formule permettant la meilleure
attribution de fréquences dans les bandes des fréquences
plus basses, mais sans aborder aucun, des points techniques
dont s'occupe la Commission"L. Le Groupe 6D doit adresser
des questions concrètes à la Commission L.

6 . Le Président annonce que le point suivant de l'ordre du
jour appelle la discussion et l'approbation du document
No 335"5 ■ il propose que l'on examine ce document paragraphe
par paragraphe.
7.

Le paragraphe

1 ost approuvé à l'unanimité.

8 . Se référant au paragraphe 2, le délégué de 1 'Argentine
fait observer que lo”*'texte espagnol manque do clarté a.
partir de "Les disques ont été confectionnés...-"••$ il ••
demande si l'on ne pourrait pas lire co passage en anglais.
Le délégué de 1'Argentine poursuit en disant que puisqu'une
tolérance de V 100 c/s a été acceptée, il no comprend"pas
pourquoi los chiffres ont été obtenus à partir des courbes
moyennes établies pour 20 et 100 c/s.
9«

10..

Le délégué du M exique dit qu'une variation de lOO^c/s est
possible, mai s""soulement dans des conditions .extrêmes,
et c'est pourquoi on a choisi dos chiffres correspondant
a 'h-0 et 70:c/s.
Le délégué du Pakistan demande à quel pourcentage
satisfaits correspond ce chiffre de 8.db*

d'auditeurs

11 . Lo délégué du Royaume-Uni a l'impression qu'il manque
quelque chose dans le paragraphe 2 ; une omission a .
peut-otre été commise au moment de la reproduction
car, sous sa forme actuelle, le texte est peu clair.
N ote du Secrétariat ; Il y a en effet une faute d'impression
dans le texte anglais du document No 335 : à la 5g ligne
il faut lire, "of" au lieu do "ob".
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Il ost question cio courbes pour.£0 c/s ot 100 c/s, mais
sans quo l ’on précise ce que représentent^cos courbes.
Il propose' une légère addition a la deuxième phrase du
paragraphe .2 ; après la phrase î "Les disques ont été
confectionnés avec dos espacements do 20 c/s et 100 c/s
entre fréquences porteuses", ajouter s "Des courbes ont
été tracées indiquant la relation qui existe entre le
rapport de protection et la proportion d ’auditeurs satisfaits".
Do cotte manière, l ’on préciserait de quelles courbes il
s ’agit.
12,

Le délégué dos Etats-Unis se déclare d ’accord avec la
proposition du d3l3gïï3 du'Royaume-Uni. M. Veatch poursuit
on affirmant q u ’il faut 7 db pour satisfaire 50 auditeurs
sur 100, ot 8 db pour-on satisfaire 80 sur 100. En '
réalité, lo chiffre n ’est pas constant, mais est d ’environ
8 db pour une proportion d ’auditeurs satisfaits comprise'
entre 50 ot 90 pour 100.

13.

Le Président demande s'il y a des observations sur'ce point.

lb.

Le délégué du Pakistan propose^que l'on adopte le chiffre
plus pratique de 100 c/s, plutôt quo d ’accepter la
oourbe moyenne approuvée par le Groupe de travail.

15*

Le délégué dçs Etats-Unis fait observer qu*une tolérance
de ÎÔO ,c/s n est pas valable pendant 100/. du temps. Sans
doute, la courbe moyenne est un .peu élevée 5 toutefois,
il serait inexact d 'utiliser^la courbe établie' pour 100 c/s
puisque cette tolérance ,extrême n'est valable que pour
une faible partie du -temps,-. M. Veatch poursuit en disant
quo les mesures effectuées avec lo réglage initial de la
fréquence du récepteur sont plus importantes que la variation
journalière. ■
. '

16.

Lo Président fait ressortir deux points do la Délégation
dos Etats-Unis i

17.

I.

Lo fait que la fréquence reste constante après réglage,

II.

Une tolérance plus large que 50 c/s doit-elle etre
...adoptée?, .

Le délégué do l ’Argentine dit quo si l ’on traco dos courbes
et qu'on les joigne au rapport do la Commission *+, le para
graphe 2 deviendra plus clair; il propose q u ’il on soit
fait ainsi.
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18.

19*
20.

Le délégué du Mexique suggère que les nouvelles courbes
comportent une courbe intermédiaire et que celle-ci prenne
la place du chiffre de 8 db cité dans le rapport,
Le Président estime que ceci doit être adjoint à titre
d 'annexe au document No 335»
Les délégués du Royaume-Uni et des Etats-Unis partagent cette
opinion,

21. .A défaut d'autres renseignements, le Président chargera le
Groupe de travail RA du tracé de ces courbes.
22.

En réponses à la demande de M. Richardson, le délégué du
Mexique fait savoir que sa Délégation se fera un plaisir de
mettre ces courbes à la disposition des autres délégations.

23#

Le Président est désireux de savoir comment cette courbe sera
désignée s "courbe inférieure", "courbe moyenne" ou "courbe
représentant plusieurs cycles d ’écart".

2R.

A la suite d ’une suggestion du délégué du Mexique, il est
décidé de désigner la courbe par l ’appellation s "courbe
intermédiaire d ’écart moyen".

25*

Lo délégué de 1 ?Indo est en désaccord avec la décision prise
par la majorité des membres du Groupe de travail RA, et qui
consiste a recommander un rapport de protection de 23 'db
pour le rapport "signal utile/signal brouillage (voie copartagée)", en l ’absence d ’évanouissements. Ses objections repo
sent sur los observations suivantes s
Premièrement, l'expérience acquise par la Délégation de
l ’Inde au cours do plusieurs années, lui a permis d ’arriver
à la conclusion quo, dans la pratique, le rapport de pro
tection requis contre le brouillage causé par des émissions
effectuées sur des voies co-partagées doit être au moins
égal au rapport de protection contre les parasites atmosphé
riques. -Deuxièmement, les résultats donnés par les tests
d ’audition no sont pas concluants car ils- ne reproduisent
par les conditions réelles d ’audition, Troisièmement, dans
la détermination dos normes n é c e s s a i r e s l a Commission no
doit pas perdre do vue l ’écart et la tolérance recommandés.-
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Ayant ces facteurs présents à l'esprit, la Délégation
de l ’Inde propose d'adoption des chiffres recommandés à la
session de Mexico de la,Commission du Plan.' Le délégué de
l'Inde cite la recommandation suivante, extraite du rapport
de la Commission du Plan de Mexico,
. "De fixer à RO db la valeur normale du^rapport signal
■ utile/signal brouilleur dans le^cas où les deux émis
sions sont effectuées sur une même fréquence et, d ans,
l'hypothèse de champs stables non soumis à l ’influence
des évanouissements jj^v
26.

Le délégué du Pakistan apouie énergiquement l'opinion
exprimée par le délégué de l ’Inde, et fait observer que
dans le document 6l Rhf de la Conférence internationale
de radiodiffusion à hautes fréquences d'Atlantic.City,
le Dr. .van der Pol a spécifié que le rapport signal utile/
signal brouilleur doit être de 0 ,003, et même plus petit,
ce qui correspond a un chiffre supérieur à RO db;
par
conséquent le chiffre de 23 db est trop faible. Il insiste
beaucoup pour qu'un rapport de RO db soit adopté.

27#

Selon le délégué de l ’URSS, la proposition faite par le
délégué de l'Inde et appuyée par le délégué du Pakistan
ne repose sur aucune base technique. Si l'on se réfère
aux courbes préparées par le délégué du Mexique, on voit
quo Ro db correspond a un pourcentage approximatif do 97
ou 98 % d'auditeurs satisfaits, et.il n est pas logique
de compter sur un pourcentage aussi élevé. Les chiffres adop
tés par la Commission du Plan de Mexico, ot cités par le
délégué de l'Inde, ne reposent pas sur des données techniques;
.ils ont simplement été adoptés a la majorité dos voix et
sont tochniquemont erronés. Quant à la Conféronco inter
nationale do radiodiffusion à hautes fréquences d ’Atlantic
City, dos recommandations très nettes y ont été faitos
ot il désire citer lo passage suivant du chapitre V,
section A, paragraphe 9 (a)' de co rapport ï
"Lo rapport du signal, désiré au signal non-désiré
(entre les valeurs médianes) pour les émissions
basées sur lo paratag.e des voies doit atteindre,
si possible, la valeur 100."
La Conférence internationale de radiodiffusion à
hautes fréquences d'Atlantic .City a donc recommande dans
lo cas d ’un champ soumis à 1 'influence des évanouissements,
un rapport de RÔ db, chiffre qui serait inférieur

-

6

-

(Doc. R75-F)
pour un champ stable ot bien au-dessous du chiffre proposé
par los délégués de l'Indo ot du Pakistan.
La Délégation
do l'URSS estime quo .la proposition du délégué do l'Indo
so fonde sur des conditions chimériques. Lo rapport de
RO db est tout à fait inutile ot un standard aussi élevé
ne "peut quo nuire aux possibilités d 'assignations multiples.
28.

Le délégué' des Etats-Unis trouve que le chiffre de 23 db
est un.pou faible, mais fait observer qu'il serait très
dangereux de le fixer à une valeur trop grande. Ainsi
qu'il 1 a déjà mentionné''-à sa Commission, le résultat dos
tosts a'révélé quo l'auditeur moyen a adopté un chiffre
do 26 db; il ost disposé, quant à lui, à accepter co ■
chiffre au lieu do celui do 23 db. M. Voatch ajoute quo
los parasitas industriels, les bruits atmosphériques
ot los brouillages provenant d'émissions effectuées sur
dos voios adjacentes doivent-etre los véritables facteurs
déterminants.
Et M* Voatch conclut qu'il ost nécessaire do décider
si uno tolérance de RO c/s sera adoptée, car c'est là une
question importante ot constamment soulevée au sein'do
la Commission.

29.

Lo point do vue du délégué du Royaume-Uni so rapproche
sensiblement de-'celui exprimé par los délégués de l'Indo
ot du Pakistan'; lui aussi, il estime que le chiffre do 23
db est trop faible, car il correspond à uno proportion
d*auditeurs satisfaits no dépassant pas 60 sur 100.' Il
ost du mémo'avis on co qui concerne los rapports "signal/
bruits atmosphériques" ot "signal/parasites industriels" qui
correspondent à une proportion d'environ 60 auditeurs
satisfaits sur 100. Mais la tâcho la plus importante do
cette commission consiste pour lo moment à s'efforcer do
faire preuve de logique dans la détermination dos divers
rapports. Il n'y a pas liou do s'inquiéter si les chiffres
sont légèrement trop élevés ou trop faibles, car dans
lo cas du rapport "signal/bruit" il a été convenu d'in
corporer les courbos qui s'y rapportent ot la Commission
du Plan peut se prononcer sur cos questions, à l'aido
dos recommandations ot des courbes qui lui sont fournies.
En conclusion, M. -Fryer suggère que dans lo paragraphe 2 (a)
les mots "correspondant à environ 60 auditeurs satisfaits
sur 100", soit ajoutés après la virgule, entre "évanouis
sements" et "fixé à 23-db."
:
:■
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30. Lg délégué de la Fr ance, a écouté avec un grand intérêt
les suggestions des délégués et a suivi les travaux du
Groupe de travail RA, mais il est surpris que la Commis
sion n'ait pas tenu compte des travaux du CPF* de Genève.
Le CPF, après un labeur de plusieurs moisj a recommandé
un rapport de protection "signal-utile"/signal brouilleur",
en régime d'évanouissements, de RO db. M, Mercier veut
parler des méthodes adoptées aux termes du 6ème rapport
qui témoigne d'un grand effort pour arriver à un chiffre
définitif tenant compte des trois facteurs suivants ;
■ 1) Sans évanouissements.
2) Evanouissements d'une heure Ù l'autre.
3) Evanouissements sur une longue période*
Le chiffre correspondant à la première hypothèse, savoir 23 db, n'est pas heureux et il se pourrait qu'il
soit nécessaire de l'augmenter» En ce qui concerne les se
cond et troisième chiffres M. Mercier se demande s'il
est juste de los additionner arithmétiquement. Le CPF
est parti d'un chiffre de 1R db pour tenir compte de
toutes les catégories d'évanouissements; mais ensuite r
ce chiffre a été réduit à 10 db. Pour conclure, M. Mercier
indique que, so b asant sur los recommandations du CPF, il
est partisan du chiffre de R2 db, compte tenu des évanouis
sements de toutes catégories*
31* Lo délégué du Mexique,fait savoir qu'il s*est abstenu, au
cours do la séance du Groupe de travail RA, do prendre
part au voto sur la question des brouillages provoqués ,
par dos émissions faites sur des voios.co-partagées. D'au.. très délégations, qui ont participé au voto, ont. fait
dos réserves, exprimant le ,voeu de voir la question sou
mise à un nouvel examen dé la Commission R, tandis quo
d'autrqs n'ont voté quo pour le chiffre total du rapport
do protection. Maintenant la question est remise en dis
euse ion. Au moment où a ou lieu la discussion dos rapports
de protection contre los pæasites industriels et contre
los parasites atmosphériques *. "la Délégation mexicaine a
pensé que le
cor respondant à une proportion de,
60 auditeurs satisfaits sur 100, était un pou bas mais
acceptable, m aiê:que pour les brouillages provoqués par
dos émissions.faites sur des voies co-partagéos, le
.chiffre correspondant à 80/ cd 'auditeurs .satisfaits doit
etre accepté. C'est là une mesure nécessaireAcar, si le
brouillage industriel et atmosphérique peut etre surmonté
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on grande partie, cela devient impossible en présence de
brouillages provenant d ’émissions effectuées sur des voies,
co-partagées.
La Délégation mexicaine propose don c '1ladoption d ’un
chiffre de 28 db pour le paragraphe 2 a ) *
32#Le délégué de 1 ’URSS ne partage pas l ’avis du professeur
Buchanan selon lequel il faut faire une distinction entre
brouillage industriel et brouillage atmosphérique d ’une part,
et brouillage provoqué par dès émissions faites sur des voies
co-partagées, d ’autre part# Il convient, avec le délégué du
Royaume-Uni quoAla Commission doit faire preuve de logique
et adopter le meme pourcentage pour tous les .types de brouilla
ge, d ’autant plus que le chiffre de 23 db proposé par le délé. gué des Etats-Unis représente un chiffre minimum qui ne peut
naturellement ne pas etre satisfaisant. Le délégué de l ’URSS
a écouté avec intérêt le délégué du Mexique, car le chiffre
de IfQ db est précisément celui que la Délégation soviétique
a adopté. Le chiffre de 8 db pour les évanouissements sur une
courte période a été tiré des travaux du professeur Siforov
et constitue une valeur'extrême alors que 9 db pour les évanouis
sements sur une longue période ost trop élevé# En conclusion
le délégué de l ’URSS propose q u ’un' chiffre minimum de 23 db
soit adopté pour le paragraphe 2 a) et un chiffre moyen de 10 db
pour les paragraphes 2 b) et 3 c).
33# Le délégué du Mexique a quelques observations ù faire au
sujet des commentaires duAdélégué soviétique. Celui-ci indique
quo les chiffres doivent être adoptés pour le même pourcentage
d ’auditeurs satisfaits pour tous los types.d 1évanouissements.
La:Délégation du Mexique a exposé que le niveau des bruits at
mosphériques n ’est pas ■constant| si '1100 protection est assurée
aux heures où il est le plus élevé, elle sera donc proportion
nellement plus grande aux heures ou il l ’est le moins. Les bruits
industriels ne sont pas non plus constants, et puisque d ’ordi
naire ils passent par une valeur minimum au moment des point
d ’audition on a donc adopté une valeur plus basse pour la pro
tection contre'los parasites industriels# Il est possible de
supprimer ces perturbations industrielles, mais il n ’y a aucun
moyen de supprimer le brouillage provoqué par des émissions
effectuées sur de^ voies co-partagées* Le délégué de l ’URSS
est partisan-de 1 adoption d ’une seule valeur pour tenir
compte des évanouissements, 10 db, et puisque l ’URSS est favo
rable au chiffre de "lO db.pour le rapport de protection total
en régime d ’évanouissement s ,,sa Délégation est également d ’ac
cord pour un chiffre de 30 db correspondant ù environ 90 au
diteurs satisfaits sur 100 et non à 60# En conclusion, le
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délégué du Mexique pense que l'adoption-d'une valeur inférieure
de quelques db à celle de 23 db recommandée^au paragraphe 2 a) ne
diminuerait pas sérieusement les possibilités d'assignations mul
tiples.
3*+. Le délégué des Etats-Unis donnant un anergu sommaire des travaux
effectues à cette Conférence sur cette question particulière, rap
pelle que cette Commission-ci est mieux placée que n'importe quel
autre groupe pour obtenir des chiffres définitifs;
elle dispose,
en effet, des résultats des travaux des autres groupes, y compris
le CPF, en même temps que dos preuves expérimentales qui n'avaient
jamais été disponibles auparavant. Cette Commission ne doit donc
pas en revenir aux recommandations du CPF car celui-ci ne dispo
sait pas de tous les renseignements nécessaires au moment où il a
formulé ses recommandations.
A propos des chiffres de 9 et 8 db à ajouter pour tenir compte
des évanouissements, le chiffre do 9 db provient dos travaux du
professeur Siforov avec des signaux identiques pour n'importe quelle
phase, et si la protection est nécessaire pendant 90% du temps, il
y a bien liou d'ajouter 9 db. On ost arrivé au chiffre de 8 db en
partant d'analyses statistiques s'étendant sur une période de 15
années. Le chiffre de 17 db (9 plus 8) est donc plus exact que
celui de 23 db puisqu'il provient d'une étude et d'une analyse
plus minutieuse. Si le rapport de protection de 23 db est adopté,
la protection sera meilleure qu'avec le rapport de à-0 db pour un
plus grand pourcentage de temps.
35. Le délégué de 1 'Argentine pense que l'assemblée ne doit pas prendre
de décision au sujet du point a) mais doit d'abord s'efforcer d'ar
river à un accord au sujet des chiffres-à adopter pour les points
b) et c ) ,

36 . Cette proposition est appuyée par les délégués de 1 'Egypte et du
Mexique.
37* Le Président met alors en discussion les points b) et c).

38 . Le délégué de 1 'URSS rappelle qu'à plusieurs reprises il a fait
observer que les chiffres indiqués pour les évanouissements, dans
ce rapport comme dans les rapports analogues, ne reposaient pas
sur des bases théoriques suffisantes. Les évanouissements sur de
longues périodes sont déterminés par l'absorption et ne sont pas
dus a des conditions locales . Le signal utile et le signal brouil
leur sont affectés simultanément quand il s'agit do desservir une
zone considérable. Un seul des signaux peut etre affecté .plus que
l'autre seulement quand les conditions ionosphériques sont anorma
les ^ co qui ne se produit que très rarement. C'est pourquoi la
Délégation de l'URSS ne comprend pas pourquoi une marge de 9 db
doit être laissée en prévision des évanouissements sur une longue
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période. Se basant sur les travaux du professeur Sifovov, la
Délégation de l'URSS propose donc un chiffre de 10 db pour te
nir compte aussi bien des ■évanouissements s u r u n e longue que
sur une courte période.
39# Le Président estimant que la discussion a maintenant assez duré
suggère que l'Assemblée se prononce par un vote sur l a ,question.
4 0 * Le délégué'de l 'URSS veut savoir si le délégué de la France a
fait une proposition-, définie •

bl» Le

délégué de la Franco répond qu'il n'a pas fait de proposition
concrète mais qu'il a simplement cherché a savoir si les chiffres
de 8 et 9 db donnés dans les paragraphes 2 b) et 2 c) doivent
être additionnés arithmétiquement. S'il avait fait une proposi
t i o n concrète il aurait proposé la valeur de 12 db pour tenir
compte à la fois des deux types d'évanouissements.

*+2* Les délégués de l'URSS, de la RSS de Biélorussie, de la Bulgarie.
de
la Hongrie et de la Roumanie demandent le scrutin secret.
43. Le
délégué de la Suisse demande au délégué de l'URSS de ramener
sa proposition à 12 db, racine de la somme des carrés des deux
chiffres indiqués dans los paragraphes 2 b) et 2 c). On resterait
ainsi conforme à la procédure adoptée hier.

bb* Le délégué de

l'URSS fait 'savoir que dans le but de réunir l'una-/
nimité, sa Délégation est disposée à accepter l'amendement proposé
par. M. Metzler.

k5. Le délégué de 1 'Egypte estime que si la Commission doit voter sur
cette proposition amendée, il y a lieu tout d'abord de ,1a discuter.
Ù6* Lo délégué des Etats-Unis constate qu'après avoir travaillé pen
dant douze ans dqs questions de ce genre il est complètement çerdu»
Il nîest pas sur que le chiffre de 8,2 db auquel on est arrivé
hier corresponde à un signal pendant 90% de l'heure alors.que. le
chiffre de 9 db correspond à deux signaux pendant 90% de l'heure.
Il n'est pas plus possible d'ajouter ces 9 db aux valeurs journa
lières que de l'ajouter à un panier de pommes*

b? • Le délégué de

la Belgique et du Congo belge est troublé par ce
chiffre de 23 db. Il y a des cas en matière ,de radiodiffusion
dans les zones tropicales où ce. rapport semble un peu bas, mais
d'autre p^rt, le chiffre de ÙO db est lui-même douteux. La Délé
gation de la Belgique et du Congo belge estime qu'ün chiffre
d'environ 26 db serait satisfaisant car la radiodiffusion tropi
cale s'adresse à un plus grand pourcentage d'auditeurs satisfaits.

Ù8. Le délégué de la Roumanie est prêt à accepter le chiffre de 12 db
s'il doit réunir 1 'unanimité.
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*f9*.Lo délégué de l 'URSS fait remarquer que les■évanouissements sont
soumis aux. lois de la probabilité. G'est pourquoi sa Délégation
est favorable, aussi bien du point de vue théorique que du point
de vue pratique, à l'adoption du chiffre de 12 db proposé par la
France, et la Suisse .
50. Le Président fait observer que le chiffre de 12 db paraissant
devoir réunir l'unanimité il y a donc lieu de le mettre aux voix.
51. Le délégué de la Suisse précise- qu'il a accepté le chiffre de
12 db avancé il y a un moment par M. Mercier, pour l a ,simple
raison qu'il lui paraît cadrer avec la méthode employée hier par
^ a /Commission/au moment où los deux rapports de protection ont,
etc additionnes en prenant la racine db la somme de leurs carres.
Il n'a pae examiné particulièrement la question- sous-son :aspect ,
mathématique mais il'-a prêté foi aux travaux de ses “collègues.
52. L'amendement proposé à la fois par 1 'URSS, la France et la Suisse
e st- ado'ntoHpar 20 voix contre 19, aucune abstention; .il-est donc
décidé de modifier les paragraphes 2 b ) et 2 c) du document No
335 qui deviennent désormais?
"Adjonction do 12 db au rapport en régime stable
pour assurer une protection pendant ^Q% d'une
heure ot pendant 90% des jours".
53. Le délégué- de l'Inde n ’étant pas d'accord sur le chiffre de 12 db
se réserve lo droit de rouvrir l e ,débat lors de la prochaine
assemblée plénière
5*+. Le Président rappelle à la Commission qu'elle doit maintenant
prendre une décision au sujet du point.2 a),
55» Le délégué de 1 'Inde fait observer qu'il a déjà proposé le chiffre
de ÙO db pour le paragraphe 2 a) et que le délégué du Pakistan l'a
appuyé-.
■
56. Le délégué de la France rappelle qu'il ,a...donné son approbation au
chiffre de 28 db suggéré au début de la réunion.par le délégué
. ' du Mexique.
'- "•
57. Le délégué de 1 'URSS a lui aussi donné son appui à l a •proposition
mexicaine de 28 d b .
.'
>

58. Le délégué de 1 'Egypte propose le chiffre de 3^ db pour le para
graphe 2 a).
59* Le délégué du- Royaume-Uni se plait à souligner que la Commission .
n e /pout que* se féliciter du fait que les chiffres obtenus jusqu'à
présent reposent sur des bases rigoureusement techniques. -Le
chiffre de 23 db a été-obtenu sur la.base d ’enregistrements en
régime stable et ne dépend pas des conditions d 'évanouissements•
Pour ça part, il estime plus'sage de s'en tenir au chiffre de
23 db.
, .

- 12 -

:'(Doc. q-75-P)
60* Les propositions égyptienne,, indienne et mexicaine sont mises
aux voix et obtiennent les résultats, suivants:
Pour

Contre

Proposition de l ’Inde

2

Proposition de l ’Egypte

■3

29

. 21

16

Proposition du Mexique

*

"33

Abstentions
2

■’

..

..

.

?

. .

2

-

La proposition du Mexique est donc adoptée,
61. Le délégué' du Mexique pense que la décision qui vient d ’être
prise au sujet des paragraphes 2 b) et 2 c)doit être considé
rée comme une solution transactionnelle car elle ne correspond
.90* des heures et des jours.- Le paragraphe 2 a) doit donc
etre modifié et le chiffre de 28 db substitué à la valeur de
23 db.
s

62 * Pour autant qu'il s'agisse du point a) le Président juge que
le chiffre.de 28 db est correct. En ce qui concerne les points
b)
et c) cette valeur n'est pas transactionnelle et le chiffre
de 12 db a été définitivement adopté par vote. Il sera cepen
dant possible, si c'est là le voeu de la majorité de rouvrir'
..la discussion à. ce sujet.

63# Le délégué des Etats-Unis d'accord avec le Président^ ypense
cependant que le chiffre de 12 db n ’a pas été adopté pour assu
rer une protection pendant 90% des jours et 90%- d ’une heure. Le
chiffre de 12 db a été adopté seulement•pour tenir compte des
évanouissements sur de longues et sur de courtes périodes.
6^. Le Président se' rallie à l'opinion du délégué des Etats-Unis.
65. Le délégué do 1'URSS ne comprend pas la dernière partie de^ce
paragraphe et voudrait savoir comment il doit être interprêté.
La proposition adoptée ne constitue-pas un compromis, mais a
été soumise conjointement par trois délégations,
66. Le Président convient qu'en effet il ne s'agit-pas d'un com
promis.
67. Le délégué, de l'URSS rappelle que ce.:chiffre de 12 db provient
des chiffres de "8 et 9 db combinés géométriquement et que par
conséquent la proportion de 90% doit être’gardée.
68. Lo délégué de' l ’E gypte n'est- pas d ’avis que l ’expression "90%
■ d ’une heure et 90% des ^ours" puisse être conservée. Hier, des
chiffres analogues ont été additionnés arithmétiquement alors
• q u ’aujourd'hui ils^le sont géométriquement| les deux méthodes
ne sauraient donc être correctes,.'
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69. Le délégué du Pakistan se rallie à la proposition du délégué
du Mexique car il ne peut admettre que 12 db corresponde a une
protection pendant 90% des heures et dos jours; on outre, il
n ’est pas non plus d'accord avec la méthode au moyen de laquelle
a été obtenu le chiffre de 12 db.
70é

Le délégué du M exique juge difficile de décider si la valeur de
la racine de la. somme des carrés correspond bien à 90% des heu
res et des jours; il propose quo l'on spécifie simplement dans
les paragraphes 2 b) et 2 c) qu'un chiffre de 12. db a été adopté
pour tenir compte de tous les types d'évanouissements.

71# Le délégué de la Belgique soumet lo texte de la proposition
suivantes
"La Commission a décidé de choisir le chiffre de 12 db,
bien que certaines délégations estiment cjue les chiffres
de 8.et 9 db doivent être ajoutés arithmétiquement, que
d'autres délégations estiment que c ’est la racine carrée
qui doit être ajoutée, et quo d ’autres encore jugent pré
férable d'adopter le chiffre de 12 db, parce q u ’elles ne
sont pas sûres de la façon dont doivent être combinés les
chiffres de 8 et 9 db".',
72, Le délégué de la Suisse estime q u ’on raison de l ’incertitude
évidente au sujet de la méthode à appliquer darïë l ’adjonction
des rapports de protection, la question doit être renvoyée au
Groupe de travail A, comme on avait procédé pour l ’annexe du
rapport No 5»
73# Le délégué de 1 'Argentine constate que le chiffre final de 12
db a été fixé, mais que personne ne peut exactement dire comment
il a. été obtenu,
7*+. Le délégué de 1 1URSS est en désaccord formel avec la déclaration
du délégué de l ’Argentine car, pour sa part, il sait parfaite
ment comment le chiffre de 12 db a été obtenu,, Il ajoute q u ’en
désaccord avec la proposition du délégué de la Belgique, il se
rallie au contraire à la proposition du délégué du Mexique.
75.

Le délégué du Royaume-Uni fait observer que la décision a étéprise la veille de renvoyer l ’annexe A du cinquième rapport du
Groupe de travail 5-A à ce dernier, plusieurs délégués avouant
n ’avoir pas saisi tout à fait le sens de ce document. Dans le
cas présent, la proportion des membres qui n'ont pas compris
d'où vient le chiffre de 12 db est encore plus importante, et
ceci constituant une question particulièrement çrave il.est
d ’avis que 'le Groupe de travail *+A soit prié d'éclaircir la
question. M. Fryer fait en outre observer que le chiffre auquel
on doit arriver devant servir de base à d'autres conférences il
juge même plus important d'avoir une idée claire à ce sujet.
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1.

2.

Le Président attire l'attention des délégués sur la lettre,
datée du 3 janvier, que lui avait adressée la Commission 6, et
dont il avait donné lecture à la Commission lors de sa 30e
séance *

Il est convenu que la Délégation de l'Italie représentera la
Commission 9- au Groupe do travail 6b . et que cette même Commis
sion sera représentée au Groupe de travail 6P par la Délégation
de l 'Egypte «

Il est confirmé que le Président et le Vie Or-président de la
Commission k- sont également habilités pour représenter cette
Commission, à n ’importe quel moment, auprès des Groupes de tra.vail 6b ou/et 6d .
3•

Le Président annonce que le 7ome rapport du Groupe de travail
Selon M. Sastry,
le rapport étant formé de deux parties, les débats devraient se
dérouler en restituant cette même division. ■
k-A (doc. No^33é) peut/être> mis- en discussion.

^f.
Le délégué de l 'URSS déclare cjue sa Délégation n'est d ’accord
ni avec la recommandation formulée au paragraphe 2A (a), ni
avec les raisons avancées au paragraphe 2A -(b) pour justifier
cette recommandation. Le paragraphe 2 ne pourrait résister à
aucune critique, pas plus d'ordre technique, que logique.
Il devrait être possible de déterminer, en se basant sur la
déclaration qui figure au paragraphe 2 .A (b), la puissance né
cessaire .pour un circuit donné à une heure donnée.
Le paragraphe 2A (la) (II) est incompréhensible. On sait fort
bien q u ’il existe différents'facteurs,. dont il faut tenir compte
en calculant la puissance nécessaire pour tel ou tel circuit,
mais l ’art de l'ingénieur consiste précisément à choisir, parmi
ces facteurs, ceux qui permettent d ’arriver à une décision rai
sonnable.
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Le principe énoncé eu paragraphe 2A (b) (III) est exact, et:
il ne devrait pas être difficile d'obtenir pour les circuits l e
maximum de puissance nécessaire, une fois déterminées les n o r 
mes qu'il faut atteindre pour que la réception des émissions
radiodiffusées soit jugée satisfaisante. Bien que les lere e t
3eme. parties du para.gra.phe 2A (b) soient en contradiction avec la
2ème partie, il n ’y a pas, dans tout le paragraphe 2A (b), u n e
seule raison probante pour démontrer la nécessité d'utiliser une
puissance illimitée.
Les pays, et particulièrement les grands pays, désireux d ' u t i 
liser une puissance illimitée, ont mis en avant des raisons d ' o r 
dre technique pour étayer leur, désir, cio n'imposer aucune limite
à la puissance des émetteurs, mars en fait, l'absence de toute
limitation de puissance convient parfaitement à ces grands pays.
Elle représenterait, par contre, un très grave inconvénient pour
les petits pays qui se trouveraient obliges d ’opter soit pour les
brouillages, soit pour des difficultés d'ordre économique résul
tant de l'achat d ’émetteurs de grande puissance.
Se référant au questionnaire établi par la Commission 3» le
délégué de l'URSS souligne qu'en réponse à la question 20, *+2
pays sur 50 ont exprimé le désir de voir limiter la puissance
des émetteurs.
En conclusion, lo délégué de l ’URSS propose d e .supprimer com
plètement le paragraphe 2.
Si l'on décide, en définitive, de supprimer le paragraphe 2,
la Commission pourra alors statuer sur une valeur adéquate à
fixer comme maximum de puissance.
5*

Le délégué, de la Roumanie signale une erreur dans le numéro
tage des pages du texte français.
Le délégué de la Roumanie déclare ensuite que sa Délégation,
ainsi que la Délégation de Yougoslavie^ açpuient la déclaration
et la proposition formulées par le délégué de l'URSS,

6.

Le délégué de l ’Inde, appuyant la recommandation qui figure au
paragraphe 2A (a), émet l ’opinion que les raisons données dans
2A (b) sont parfaitement claires et logiques, e t -propose en con
séquence le maintien du paragraphe 2.

7*

Le délégué du Royaume-Uni et celui des Etats-Unis partagent
l'avis que le paragraphe 2 doit être maintenu.

8.

Le délégué de Bulgarie déclare qu'en sa qualité de représen
tant d ’un petit pays il se rallie à tous les arguments et proposi
tions dont a fait état le délégué de l ’URSS.

“

J
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^9.

M. Metzler fo.it observer qu'une augmentation illimitée de la
puissance pourrait donner lieu, dans le domaine de la radiodif
fusion sur ondes longues et moyennes, au phénomène bien connu
de distortion non-linéaire 5 il ne croit pas, toutefois, qu'un
nhénomène analogue ait déjà été observé dans la radiodiffusion
a ondes courtes. Il voudrait pourtant, dit-il, demander à M.
Richardson si le Grouoe de travail b-A avait tenu compte do ce
fait, au cours de ses débats.

10,

Le Président demande également à M. Richardson do bien vou
loir préciser si le Groupe de travail a envisagé le cas où, une
fois un plan d ’assignation de fréquences établi de manière à
assurer les rapports de protection nécessaire contre les brouil
lages provenant soit des voies co-partagées, soit des voies adja
centes, une station veut augmenter sa puissance 5 car, dans ce
cas, la question se posera de savoir si l'augmentation de puis
sance risque de causer des brouillages avec les voies soit adja
centes, soit co-partagées. Le Groupe de travail a-t-il tenu
compte de cos considérations?

11.

M. Richardson fait connaître q q ’il n ’y a pas eu au Groupe A
de discussion sur le point soulevé par M. Metzler, Quant au
point soulevé par M. Sastry, M., Richardson déclare q u ’il a été
discuté au Groupe de travail, où l'on s ’est basé sur la supposi
tion qu'une fois le plan d'assignation préparé, il n'y aurait
aucun changement de puissance. On a cru également q u ’en cas de
demande d ’augmentation de puissance, la Commission d'Application
et de.mise en vigueur déterminerait la méthode à suivre.

12,

Le Président propose d ’ajouter un paragraphe au 2 (b) pour
tenir compte du point qu'il vient de soulever,

13.

Le délégué des Etats-Unis déclare quo dans son pays on a, dans
un cas particulier, utilisé~une station d ’une puissance de ,9 mega
watts et qu'on n ’a observé aucun effet de non-linéarité. Il
poursuit en disant que lors de l'étude par la Commission du Plan
de Genève de la question des assignations multiples, on a trouve
que, dans certaines conditions déterminées par la situation du
■récepteur, par colle de l ’émetteur, etc,, deux postes entre les
quels il ne se produit aucun brouillage lorsque chacun d ’eux tra
vaille avec une puissance de 1 kW continuent à fonctionner^sans
brouillage après que la puissance de l ’un d'eux a été portée à
100 k W . Dans d'autres cas, on a découvert qu'étant donné deux
postes utilisant chacun une puissance de 1 kW sans q u ’il se pro
duise do brouillage, il suffit de porter la puissance de l ’un
d'eux à 5 kW pour causer des brouillages. On ne peut donc pas
dire, sans tenir compte de tous les facteurs, quelle puissance
maxima risque de causer des brouillages, et pour cette raison,
le délégué dos Etats-Unis estime q u ’une limite de puissance est
inutile.
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15-.
Le Président tout en se déclarant d ’accord avec lo délégué
des Etats-Unis, continue à penser qu'il serait bon d'ajouter le
paragraphe précédemment suggéré par lui au paragraphe 2A (b).
15*

Le délégué de 1'URSS dit q u ’il a écouté avec intérêt, et non
sans surprise, ^la. déclaration du délégué- des Etats-Unis. Puis
que l'intensité du champ varie avec la racine carrée de la puis
sance rayonnée, il ne parvient pas à- comprendre coîiimont uno aug
mentation de puissance peut ne pas augmenter les chances de
brouillage.
Il poursuit en disant que les décisions du Groupe de travail
5-A ont, de^toute évidence, été prises sans que l ’on ait considéré
d ’une manière sérieuse et poussée la question do la limitation de
puissance. Les raisons pour ne pas limiter la puissance ne sont
pas d'ordre technique, mais proviennent simplement du fait que
certains grands pays désirent incommoder les petits pays.

Finalement, le délégué de l ’URSS affirme que la Commission 5*
doit tenir compte du fait que 5-2 pays sur 50 ont exprimé leurs
désirs, lorsqu’ils ont répondu à la question 20 du questionnaire
de la Commission 3? de voir fixer une limite de puissance.
16.

Il est évident, dit le -Président, que le délé-gué: de l ’URSS a
mal compris l ’intervention du délégué des Etats-Unis.
Il poursuit en proposant une solution transactionnelle consis
tant à ajouter la clause suivante au paragraphe 2A (b):
"Une fois le plan d'assignation préparé-, on ne pourra faire
d ’augmentation de puissance que si les rapports de protec
tion contre les brouillages provenant de voies adjacentes
et co-partagées sont maintenus".

17»

Le délégué du Royaume-Uni fait observer que 1e- but de ,1a Con
férence est de produire un plan d ’assignation satisfaisant à
tous points de vue, y compris celui de la protection contre les
brouillages causés par les émissions sur voies adjacentes et sur
voies co-partagées. On ne peut, en principe, dit-il, faire d'ob
jection à l ’addition au présent document d ’un paragraphe pré
voyant q u ’il ne-peut y. avoir d ’augmentation de puissance par rap
port au chiffre inscrit initialement au Plan à moins que les mê
mes rapports de protection etc,,,, ne soient maintenus. Toute
fois, il estime qu'il faut signaler'le danger q u ’il y a à empié
ter sur les travaux soit de la Commission 6 soit de la Commission
7* A l ’heure actuelle, le Groupe de travail 7A est on train
d 1étudier la question des conditions dans lesquelles il sera pos
sible de modifier le plan définitif. Si, donc, un paragraphe
semblable à celui q u ’a proposé lo Président doit être adopté,
q u ’il soit rédigé de la manière la plus soigneuse et la plus pru
dente.
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18.

Le Président se déclare d ’accord pour retirer immédiatement
sa proposition, si la Commission le' désire.

19*
Le délégué de la Belgique et du Congo Belge estime qu'il faut
, imposer une limite de puissance pour préserver le rapport de pro
tection;
sans cola, à quoi bon faire un plan? Il poursuit en
soulignant à nouveau"la nécessité q u ’il y a^à assurer la libertéde la radiodiffusion, mais sans pour cela gêner d 'autres' pays.
En conclusion M, Henderickx anuuie le point de vue' exprimé par
le délégué- du Royaume-Uni, selon lequel la question souleveè par
le Président n ’est pas, en réalité, du ressort de la présente
Commission,
/

f

/

•

—

—

j.

j-

j ±

20,

Le délégué de^la Tchécoslovaquie déclare q u ’une puissance
limite pour les émetteurs sur ondes courtes est indispensable,
surtout en ce qui concerne les petits pays tels que la Tchéco
slovaquie. Sa Délégation supporte donc la proposition de l ’URSS,

21,

Le délégué de 1 'URSS se plaint de ne pas comprendre la propo
sition transactionnelle soumise par le Président, qu i 'lui semble
être en contradiction avec la recommendation qui figure à la
section 2A (a) du document. Une telle proposition ne peut créer
que detla confusion.
(

22,

Le Président déclare une fois de plus q u ’il est prêt à retirer
immédiatement sa proposition,'si tel est le désir de la Commis
sion. Toutefois, M. Sastry tient à faire observer q u ’il est
inexact, à son avis, que se proposition équivaut à zéro. La pro
position transactionnelle reconnaît que la puissance d ’un émet
teur peut être augmentée, pourvu q u ’il n ’en résulte pas de brouil
lage soit dans la même voie, soit dans une voie adjacente;
il
n ’y est donc pas question de puissance limite précise,

2.3.
Le délégué de 1 ’URSS tient à faire observer que sa Délégation
ne s ’oppose pas aux augmentations de puissance dans certains cas
individuels; toutefôis, ces augmentations devraient être limitées
de manière précise,
25-,
Le Président reconnaît q u ’il doit y avoir des limites, 'mais
pense que celles-ci pourraient être déterminées d ’après les ré
sultats obtenus plutôt que fixées à des nombres précis et déter
minés de kilowatts.
25»

Lo délégué de l 'URSS propose de supprimer le paragraphe 2 du
7ème rapport du Groupe de travail A et de le remplacer par un
paragraphe dans lequel il serait indiqué- que la puissance limite
doit être fixée par la Commission. Le délégué de l ’URSS propose
que le paragraphe 2 soit rédigé comme suits
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"La Commission 5- estime .qu’il est nécessaire de limiter
la puissance maximum des émetteurs, de radiodiffusion".
26.

A la demande des délégués de 1 ’URSS, de 1a. RSS de Biélorussieq
de la RSS de l ’Ukraine, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la
Hongrie <, la proposition de l ’URSS est mise aux voix au scrutin
secret. La proposition de l ’URSS est acceptée au scrutin secret
par 21 voix contre 155 sans abstention.

27#

Le Président déclare que la Commission a décidé de fixer une
limite supérieure à la puissance des émetteurs de radiodiffusion.
Il s ’agit maintenant de déterminer quelle doit être cette limite,

28.

Le délégué de 1a. Roumanie propose le chiffre de 120 kW comme
puissance maximum d'un émetteur.

29»

Le délégué des Etats-Unis déclare que 1a. Délégation des EtatsUnis a, sur 1a. demande du Groupe de travail 5-A, interrompu les
travaux des ingénieurs mexicains sur l ’intensité de champ pour
pouvoir examiner la. puissance exigée par certaines liaisons ca
ractéristiques . On a découvert que la puissance porteuse de 30
kW Çsoit une puissance de crête de 120 kW) qui vient d ’être pro
posée ne peut satisfaire les exigences de nombreuses liaisons à
grand parcours, M r 0 Veatch suggère q u ’avant d ’aller plus loin,
la Commission établisse la définition d ’un émetteur.

30.

Le Président ^demande au délégué des Etats-Unis et à d ’autres
s ’ils ont une définition à proposer.

31.

Le délégué de 1 ’URSS fait observer que tous les pays ont fait
figurer aux formules 5- la puissance exigée par diverses liaisons
lorsqu’ils ont soumis leurs demandes, et que l ’on doit, par con
séquent, s ’en tenir aux chiffres ainsi indiqués,

32.

Le Président fait observer que les puissances indiquées au
document No 15-Ç sont les puissances de l ’onde porteuse et non
les puissances de crête des émetteurs.

33 •
Le délégué de l ’URSS reconnaît, d ’accord avec le Président^
que la puissance de l ’onde porteuse et non la puissance de crete
doit être prise comme base;
sa Délégation propose donc l ’éta
blissement d ’une valeur maximum de 120 kW pour la puissance de
l ’onde porteuse.
35-,

Le Président décla.re que l ’on se trouve en présence de deux
propositions s celle de la. Roumanie (puissance de crête de 120
_k¥, soit quatre fois la puissance porteuse de 30 LW) et celle de
l ’URSS (puissance porteuse de 120 kW, avec 5-80 kW comme puissance
de.crête de l ’émetteur),

35.

Le délégué de la Roumanie fait alors savoir que puisque la

,
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puissance indiquée sur les formules b est la puissance de l ’onde
porteuse, sa Délégation désire retirer sa proposition, et appor
ter son appui à la proposition do l ’URSS.
36.
Lo Président se déclare d'accord pour substituer, à la propo
sition de la. Roumanie celle de l ’URSS recommandant 120 kW d"e
puissance porteuse. Il pense q u ’une commission technique doit
s ’appliquer à définir la puissance réelle plutôt que puissance
de l ’émetteur tout simplement. C ’est, dit-il, à la Commission
de décider si elle veut définir la puissance de l ’émetteur, ou
la puissance réelle qui comprend également le gain de l ’antenne,
37*

Le délégué de l ’Argentine déclare cjue, selon sa. Délégation,
c ’est la valeur maximum de 1'intensité de champ dans la zone de
réception qui doit déterminer la puissance limite. Ceci permet
trait à chaque pays de fixer la puissance requise pour chaque
liaison demandée.

38,
Le Président se déclare d ’accord avec le délégué de l ’Argen
tine. Toutefois, il reste le problème de savoir si l ’on doit
chercher'une valeur limite s'appliquant seulement à la puissance
de l ’émetteur ou à la puissance de l'émetteur plus le gain de
l ’antenne,
39.

Le délégué de l 'Argentine rappelle cjue la Commission a convenu
de fixer une puissance limite, et sa Délégation est- d ’avis que
cette puissance limite doit être déterminée d'agrès la valeur
maxima de l ’intensité de champ exigée dans la zone de réception,

5-0.

Le délégué de l ’Egypte constate que le problème, se complique
inutilement;
ce qui importe en premier chef, c ’est d'établir
la puissance limite de l ’émetteur.

5-1,
Le Président fait observer que le délégué de l'Argentine a
d i t que la puissance maximum doit être obtenue à partir de 1'in
tensité de champ maximum et n'a pas cité l ’intensité de champ
..à protéger,
'5-2,
Le délégué de 1 ’URSS dit q u ’à son avis, le délégué de l ’Argen
tine a parlé sur un tout autre sujet, à savoir la seconde partie
de la question du'7 g Rapport du Groupe de travail 5-A, portant sur
la valeur du signal à protéger. Il fait observer que la Commis
sion est actuellement en train d ’étudier la première question,
celle de la puissance limite et (jue cette question se distingue
nettement de celle de 1'intensité de champ? En ce qui concerne
la question de la puissance réelle, le délégué de l ’URSS estime
que puisque les antennes et les coefficients d ’amplification Va
rieront avec les fréquences et les types de liaisons, il n ’est
pas possible on pratique de fixer une limite basée sur la puis
sance réelle rayonnée. Par conséquent, la Délégation de l ’URSS
estime, après avoir mûrement étudié- la question, quo la limite
doit être établie sur la base de la puissance de l ’onde porteuse
d ’un émetteur de radiodiffusion, et que la puissance de l ’onde
porteuse doit être de 120 k W ,

-
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5-3,. L© Président demande alors à quoi cela, servirait de fixer la
'puissance des émetteurs à 120 kU, du moment q u ’il est possible,
avec un gain d ’antenne variant de' 1 à 20 db,', d ’élever la puis
sance réelle à une, valeur de 12 000 k W . Si une puissance réelle
maximum était proposée, il ne serait plus question de vatiations,
5-5-, ’ Le délégué du Mexique appuie los propositions présentées’ par
le Président et lo délégué de l ’Argentine, et déclare que c ’est
la puissance réelle qui doit être prise en considération. Selon
la proposition du délégué' de l ’Argentine, une fois fixé le signal
minimum à: protéger, on pourra également fixer lo signal maximum,
grâce auquel la zone déterminée pourra être desservie, ce qui
permettra de fixer aussi la puissance maximum de l ’émetteur. Le
délégué du Mexique appuie cette façon de- voir.
5-5.
Le ^Président fait à nouveau ressortir que la puissance réelle
de l ’emetteur a plus d ’importance que la puissance de l ’émetteur
proprement dite.
5-6,
Le délégué de la France fait observer que lorsqu’il a été
question d ’une limitation de la puissance, sa Délégation cfoyait
q u ’il s'agissait de la puissance non-modulée de l ’emetteur, comme
il est indiqué dans les documents d ’Atlantic City et--dans les
formules 5-, L ’un des objets que l ’on devrait avoir on vue en
discutant de la limitation de la puissance est lé moyen d ’éviter
le brouillage, particulièrement celui qui provient des voies ad
jacentes, Dans un :rapport du Groupe de travail 5-B, il a été af
firme q u ’une antenne dirigée doit être censée rayonner en toutes
directions, à l ’exception do celle du'lobe principal, une puis
sance égale à celle de l ’émetteur. Le délégué de la France con
clut en déclarant qu'à son avis la Commission du Plan n ’assignera
pas do fréquences dans des bandes adjacentes aux émissions desti
nées à une seule et même zone. Il appuie la proposition A z1 ^
laquelle la puissance maximum devrait être celle de la fréquence
porteuse non-modulée,
5-7.
Le délégué de l ’URSS .appuie la déclaration du délégué de la
France, Deux questions se posent, celle de l'intensité du champ
et celle de la limitation de la puissance;
la déclaration de M,
Mercier, d ’où il ressort que le rayonnement dans une direction
non-désirée ost déterminé par la puissance de l'émetteur, oblige
la Délégation de l ’URSS à se prononcer en faveur d ’une limitation
de la puissance, compte tenu du'gain de l ’antenne,
5-8,
Le délégué de Cuba se dit complètement d ’accord avec les pro
positions du Mexique et de l ’Argentine.
5-9..
Selon le délégué de l ’URSS, le Mexique et l ’Argentine essaient
de substituer à la question de la limitation de la puissance d ’un
émetteur celle de la valeur de l ’intensité du champ. C ’est la
première de ces questions qui est débattue actuellement; sa Dé
légation s ’oppose, par conséquent, à toute tentative de circonve
nir la décision prise à propos de la limitation de la puissance.
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50.

Le Président annonce alors que les membres de la.réunion sont
entièrement libres de décréter qu'une proposition est hors d e
propos. Sur quelle base, demande ensuite M. Sastry au délégué1
de l ’URSS, le chiffre de 120 *kW -.a-t-il été. fixé, alors que 100
kW représentent le chiffre maximum de'puissance jamais demande
dans les formules 5-, soumises par les .pays (exception faite des
5-00 kW demandés par les Pays-Bas),
./

51.

Le délégué do l ’URSS répond que ce chiffre a été- fixé au mo
ment où l ’on calculait la puissance des divers circuits. Ce
chiffre correspond à la plus grande puissance jugée nécessaire,
si l ’on ,fait un choix judicieux des -heures d ’émission et des
fréquences de travail.

52.

Le délégué- du Mexique propose que les points a) et b) soient
examinés simultanément, parce q u ’une fois fixé le niveau minimum
et maximum de l ’intensité du champ, ccla-signifierait" que l ’on
peut automatiquement déterminer la puissance maximum. Si un
émetteur de grande puissance limitait son rayonnement dans les
directions non-désirées à une puissance d ’environ 100 kW, l ’effet
produit serait analogue à. celui que produirait un émetteur d ’une
• puissance limitée à 100 kW-..

53.*
Le délégué des Etats-Unis est enclin à partager l ’avis des
délégués du Mexique, de l ’Argentine et de Cuba, selon lesquels
le champ à la réception représente le facteur le plus important.
Une limitation de la puissance n ’aiderait nullement à résoudre
le problème des rapports de protection; il peut, en effet, dé
montrer que dans certaines conditions un émetteur de 10 kW peut,
du point de vue du brouillage être aussi dangereux q u ’un émet
teur d ’un mégawatt. M. Veatch insiste à nouveau sur la nécessité
primordiale.de définir un émetteur.
55-.
Le délégué de 1 ’URSS estime que la proposition de sa Déléga
tion ost parfaitement rationnelle, puisqu’elle vise, avant tout,
à empêcher une station de brouiller les émissions d ’une autre.
La proposition du Mexique .se présente d ’une façon assez vague et
semble prendre.bien des chemins *détournés pour arriver aux fins
q u ’elle se propose. '
■
55*

Le délégué de l ’Egypte déclare ne pouvoir accepter la sugges
tion de M. Buchanan, selon laquelle les points a) et b) devraient
être liés; le champ minimum à protéger représentant, en effet,
une question tout à fait distincte de celle de la puissance ma
ximum admissible d ’un émetteur. Le délégué de l ’Egypte donne
un'exemple pour illustrer son opinion.

56. Le délégué d e Jla Suisse déclare ç u ’ayant prêté une oreille très
- attentive aux débats, il est arrive à la conclusion >qu’il existe
deux points de vue. Le premier eS't le-point de vue exprimé- par
le délégué de R ’URSS et celui de la France, et le second, le
point do vue émis par le délégué du Mexique et celui de l ’Egypte.
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Cos deux points do vue pourraient etre l'un et l'autre corrects,
selon le lieu où se trouve le récepteur et les conditions qui
régnent dans cette zone. Si lo récepteur est situé sur le tra
jet d'un faisceau d1émission, c'est l ’opinion du premier de ces
délègues qui se trouve confirmée\ mais si le récepteur est si
tué sur le trajet de deux rayons, c'est l ’opinion du second qui
s'avère correcte. Mon moins correcte est l'assertion de M.
Veatch soulignant l ’importance primordiale des conditions qui
régnent dans la zone de réception. Si 1 ’on'accepte l ’opinion
du délégué de l'Egypte, cela revient à dire qu'il sera impossi
ble de se mettre d'accord sur une valeur maximum de puissance,
sans tenir compte à la fois de la position géographique du ré
cepteur et de l'émetteur, et de la direction du rayonnement du
faisceau,
57 •
Le Président se déclare d'accord avec le point de vue exprimé
par M. Metzler. A son avis, ajoute-t-il, il est indispensable
de déterminer la puissance réelle et non la puissance de l'émet
teur •
58.

Le délégué du Pakistan désire signaler que le Prof. Siforov,
dans son rapport, a indiqué une puissance de 120 kW en considé
rant comme un fait acquis l'application des mesures destinées r
supprimer les parasites industriels. Il désire, dit-il, rece-•
voir des éclaircissements sur ce point,

59*

Le délégué de l'URSS répond que le rapport du Professeur
Siforov avait pour objet de souligner le fait qu'il serait im
possible d'obtenir,; dans les grandes agglomérations, un niveau
raisonnable d ’intensité de cha*mp satisfaisante, à moins de sup
primer les parasites industriels. Le chiffre de 120 kW était
basé' sur la ^supposition que le champ exigé da.ns la zone de récep
tion était égal a quelques centaines de -microvolts par mètre.
Si los parasites industriels "-ne sont pas supprimés, cela revien
dra à dire qu'une réception satisfaisante exigera un champ d'en
viron 25 millivolts- par mètre, et ceci signifie çpr'une puissance
excessivement grande sera nécessaire. Le délégué de l ’URSS passe
alors au sujet soulevé par le Dr. Metzler. A ce propos le délé
gué de l'URSS fait observer qu'une situation dans laquelle la
station réceptrice se trouve sur le trajet du faisceau principal
de rayonnement de deux stations émettrices ne devrait se présen
ter que rarement, du fait qu'aucun ingénieur, en prenant une
décision sur la question du co-partage, ne placerait une station
de réception sur le trajet du faisceau principal de rayonnement
de deux stations travaillant sur la même fréquence.

60. . Le délégué du Royaume-Uni so déclare entièrement d'accord avec
M, Veatch pour demander que le terme "émetteur" soit défini.
C'est ainsi, dit-il, que l ’on pourrait considérer comme un seul,
ou comme deux émetteurs, deux amplificateurs de fréquences radio-
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électriques entièrement indépendants l'un de l ’autre, excités
par la même fréquence radioéïectrique, modulés par le même pro
gramme et débitant dans la même antenne.
Cet exemple qui, de
l'avis du délégué du Royaume-Uni, n ’est nullement invraisembla
ble, montre clairement combien il est important de préciser avec
la plus grande netteté le sens ..donné au terme "émetteur" •
61. ' Lo délégué du Mexique précise que la proposition de-,sa Délé
gation repose sur l ’idee q u ’une zone à desservir devrait être
desservie par des champs d'une intensité à peu près égale. Il
voudrait, dit-il, proposer, l ’adoption de deux points principaux#

62.

1)

que le rayonnement dans les directions non-désiréos soit
limité au rayonnement d'un émetteur de 120 kW à antenne
non-dirigée^

2)

que la puissance maximum d ’un émetteur, y compris son
dispositif d 'antenne-dirigée, permette de créer un
champ dont le"niveau maximum de l ’intensité dépasse de
6 db le niveau minimum de l ’intensité du champ à proté
ger.

Le délégué de.Bulgarie, parlant au nom de la^Délé^ation de la
RSS de Biélorussie, appuie ïa proposition des délégués de la
France et de l ’URSS, qui fixe a 120 kW la puissance maximum de
l ’onde porteuse,

63*
Selon le délégué de l'URSS, l'adoption des recommandations
contenues dans la proposition du Mexique se traduirait par un
rayonnement de 120 kW dans uno direction non-désiréc, ce qui est
en contradiction avec les recommandations formulées par le Groupe
ÙB au sujet des antennes dirigées,
6ù,

Le Président fait observer que la puissance du rayonnement
dans une direction non-dirigée a déjà fait l'objet d'une décision,
à savoir, que ladite puissance peut atteindre un dixième de la
puissance rayonnée en direction principale.

6?.

Se référant au rapport du Groupe de travail ÙB, le délégué
de la Suisse estime que la déclaration faite à propos de ce
document est exacte. De même, croit-il, s'il est vrai que la
première partie de la proposition du Mexique fixerait, en prin
cipe, la puissance de l'émetteur à 120 kW, il ressort, par con
tre, de la seconde partie de cette proposition que dans certains
cas la puissance de 120 kW serait dépassée.

66.

Le délégué du Mexique se dit d'accord avec la déclaration
faite par l'URSS au sujet du rapport du Groupe de travail ÙB
portant sur les antennes dirigées. Pour autant q u ’il s'agit
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clu rapport’du Groupe do travail
l a ■proposition du Mexique
n !est pas en contradiction avec celle de l ’URSS* puisque la pre
mière de ces propositions préconise de limiter la puissance dans
les directions "non-désirées à 120 kW, chiffre qui est précisé
ment celui que l ’URSS a proposé pour la puissance de l ’émetteur.
C ’est pour cette raison que le délégué'.du Mexique ne comprend
pas pourquoi on devrait s ’inquiéter de la puissance mise en jeu
dans la direction désirée pour créer un champ satisfaisant au
point de réception, puisque l ’essentiel est de ne pas occasion
ner de brouillage dans les directions où on ne désire pas émet
tre .
67.
Le Président propose alors de remettre la suite des débats à
la prochaine séance;
cette proposition est adoptée par 2h voix
contre 8, et 2 abstentions. La séance est levée à 19 h. ^+0,

Le Rapporteur:

Le Président

P. N. Parker

M. L. Sastry

Document No *f77-F

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

l1* janvier 19*+9
Mexico, 1 9 b 8 /b 9

Or ig inal:

ANGLAIS

Commission 6
COMMISSION DU PLAN
La correspondance suivante, échangée entre le Président du
Groupe de travail 6 B et du groupe 6 D et le Président de la Com
mission principale, au sujet de la proposition du Royaume Uni,
figurant au document No 397 (document No 31?» révisé), est soumi
se aux membres de la Commission 6 àtitre d ’information.
1 . 3 janvier 19^+9 •
Au Président

du Groupe 6 -D

Du Président

du Groupe de travail 6 -B

La Commission 6 , à sa séance du l b décembre, a décidé
que le Groupe de travail 6-B élaborerait un texte transac
tionnel compte tenu des idées fondamentales contenues dans
le document No 318-F ainsi que des différentes opinions y
relatives exprimées au cours de la séance.
^Le Groupe de travail 6 -B s ’est réuni plusieurs fois et
a préparé un projet de texte devant servir d'instrument de
travail et reflétant ces opinions diverses, dont copie est
jointe au présent document.
Au cours de la séance du 21 décembre de la Commission,
le Groupe de travail 6-D a été créé.
Aux termes de son man
dat il devait procéder à certaines études résultant du Grou
pement des stations de radiodiffusion à hautes fréquences en
différentes catégories, conformément à la puissance des émetteurs.
i

x

En conséquence, de l'avis unanime du Groupe de travail
6 -B, le projet de texte, annexé au présent rapport, doit
être renvoyé au Groupe de travail 6 -D pour adjonctions et/
ou modifications jugées nécessaires par lui conformément à
ses besoins et à ses désirs.
Ce dernier devra ensuite sou
mettre à l ’examen de la Commission 6 le projet de texte dé
finitif.
(signé)

F.H. Trimmer.
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ANNEXE
Proposition du Royaume-Uni soumise
à l'examen de la Commission 6
Pour aider la Commission du Plan en ce qui concerne le côté
pratique de son travail, la Commission 6 décide de demander à
toutes les délégations participant à la Conférence de bien^vouloir
présenter avant le
19*+9 à 10 heures, à M. Pedersen, Président
de cette Commission, un rapport indiquant le nombre d*heures quo
tidiennes pendant lesquelles ont fonctionné les émetteurs de ra
diodiffusion à hautes fréquences pendant les mois de septembre
1939 et de septembre 19*+8 .
Ces renseignements sont demandés q u ’à des fins statistiques
et ne viendront d ’aucune manière influencer les conclusions de la
Commission 3 sur la question du ”statu quo” à l ’étude de laquelle
elle procède actuellement.
Ce rapport devra indiquer la puissance de l ’émetteur et le
nombre d ’heures pendant lesquelles fonctionnent les émetteurs à
l'intérieur et en dehors des bandes d'Atlantic^City situées entre
5950 kc/s et 26100 kc/s.
Les fréquences situées en dehors des
bandes d'Atlantic City seront considérées comme appartenant à la
bande d ’Atlantic City la plus rapprochée.
11 ost suggéré de soumettre ces déclarations de la façon
suivante :
Emetteur

Puissance

Heures d ’émission quotidiennes
Bandes d'Atlantic City

Total des
heures

6ra ?m 9 11 15 17 21 26
A.
B

5
50

. . . 3
-

-

-

-

) + - - -

7

7

7

- - -

12 janvier 19^9 »
Au Président de la Commission 6
Du Président du Groupe de travail 6-D
J ’ai l ’honneur de faire savoir au Président de la Com
mission 6 que le Groupe de travail 6 -D a reçu une note de
M, Fred.^H. Trimmer, Président du Groupe de travail 6-B, de
mandant à notre groupe de revoir le projet de rapport élaboré
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par lo groupe 6-B au sujet de la proposition du Royaume-Uni, fi
gurant au document No 318.
Le Groupe de travail 6 -B nous a également prié d fy faire toutes les adjonctions et d'y apporter
toutes les modifications qui nous sembleraient nécessaires.
Ayant pris connaissance de ce message ainsi que du projet
de plan qui y était annexé, le Groupe de travail 6 -D a décidé
à l'unanimité, que* le rapport qui lui avait été soumis ne ressort
pas de sa compétence.
En conséquence, et conformément à la demande qui a été adres
sée au Groupe, cette question est soumise à la considération de
la Commission 6 .
(signé)

Antonio Navatta
LE PRESIDENT.
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Mexico, I9L8/L9
Original % ANGLAIS
Commission L
RAPPORT DE LA COMMISSION 1TECHNIQUE
32ème séance
le 7 janvier I9L9
séance du matin
1.
Avant la reprise de la discussion du document No 336, 3e
..délégué de 1 E g y p te regrette d ’avoir à déclarer qu’en raison des
engagements pris par sa Délégation vis à vis des autres commissions,
elle ne peut accepter l'offre de représenter la Commission L au
Groupe dè travail 6d .
'L’on décide a3.ors que le délégué du Pakistan représentera
la Commission b auprès du Groupe de 'travaiîH5b?
2*
Le Président fait ensuite un bref exposé des discussions qui
ont eu lieu au cours des séances précédentes au sujet du document
No 336,
3*
Le délégué des Pays-13a ■ désire dissiper un malentendu qui,
apparemment, s'est produit au sujet des besoins indiqués par sa
Délégation sur les formules Le
Par suite d ’une erreur d*interprétation des instructions, sa
Délégation a indiqué la puissance de crête des émetteurs et non
,1a puissance de l ’onde porteuse, Cette erreur a- été rectifiée de
façon à ramener à 100 kW la. puissance maximum indiquée dans lesdemandes dos Pays-Bas.
Poursuivant, le délégué des Pays-Bas mentionne que sa Déléga
tion a proposé une limitation de la puissance maximum à 120 kW
afin d ’aider è la préparation du plan d ’assignation de fréquences,
mais elle estime que dans certaines circonstances l ’on devrait
permettre de s ’écarter de ce chiffre.
L.
Le délégué de l'YR W i. se déclare fort satisfait de voir éclair
cir la question des V j
5*
Le délégué du Mexique mentionne que sa Délégation, d ’accord
avec les Délégations dos Etats da I-Amérique latine, a formulé
une proposition mixte q u ’il désire soumettre à l ’étude de la
Commission. Dans cette proposition mixte on adopte, en fait, la
forme de la deuxième partie de la proposition mexicaine originale.
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Cette proposition est la suivante %
11 La puissance maximum pour des liaisons à longue et
courte distance, sera limitée par la puissance requi
se pour créer dans une zone de réception une valeur
médiane d ’intensité de champ qui ne serait pas supérieure
de plus de 6 db à la valeur maximum d ’intensité de
champ "à protéger".
Poursuivant sa déclaration, le délégué du Mexique précise
que la proposition est motivée- par les difficultés q u ’éprouvent
les Etats de l ’Amérique latine a assurer une intensité de
champ satisfaisante dans les zones de réception situées à l ’Est
de leurs pays. Afin de réaliser des émissions vers l ’Europe et
l ’Afrique, et d ’assurer la réception dans ces zones aux heures
d ’audition maxima, l ’émission doit partir des Etats américains
pendant l'après-midi et une absorption si grande a été consta
tée sur ces liaisons q u ’une puissance de 120 kW est parfois
insuffisante. Les mêmes difficultés ne se présentent pas pour
les pays '.européens et africains émettant vers les Amériques.
Il n ’est pas dans l ’intention des pays américains d ’enga
ger une guerre d ’intensité de champ et c ’est pourquoi ils
avaient suggéré une intensité de champ maximum supérieure de
6 db seulement à l'intensité de champ minimum, à protéger.
5.
Le Président déclare q u ’à son avis la proposition mexicai
ne tend à augmenter la valeur à protéger car la différence de 6
db.entre le champ minimum et maximum, indiquée dans la proposi
tion mexicaine est très faible® Ces o db suffiront à peine à
couvrir la différence entre les intensités de champ nécessaires
dans les régions urbaines et rurales respectivement'.
6 , - Le délégué de 1 ’Indonésie mentionne que la proposition du
Mexique donnera lieu a" de grandes difficultés « La proposition
est peut-être correcte du point de vue scientifique mais elle
sera difficile à mettre en pratique.
Il ajoute q u ’il désire
attirer l ’attention sur la proposition du délégué des PaysBas qui, à son avis, est tout à fait réalisable,
7*
A la demande du Président, le délégué des Pays-Bas lit
la proposition suivante s '
’’ La Commission recommence, pour l ’établissement d ’un
plan d ’assignation"de fréquences, que la"puissange de
l ’onde porteuse soit limitée à 120 kW $ toutefois,
une puissance plus grande pourra être acceptée chaque
fois q u ’il n ’en résultera pas de brouillage nuisible
dans-les voies copartagées et les voies 'adjacente.s" •
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8.
Le délégué de 1 ’Italie a écouté avec intérêt les déclara
tions des délégués du Mexique, des Pays-Bas, etc. Il est "cons
cient q u ’une différence de 6 db entre les intensités de champ
minimum et maximum pour une zone de réception est trop faible
et créerait des difficultés au point do vue pratique à la
Commission du Plan. 'Aucun chiffre d ’intensité de champ maximum
n ’a encore été adopté, mais si l ’on adopte un champ do 500^wV/m,
conformément aux suggestions, du Groupe do travail La, il en
résultera un champ maximum d ’une valeur de 1 O OOy^V/m seu
lement. Dans ce cas il sera très difficile do produire un plan
qui assurerait à uno zone de réception une intensité de champ
variant entre 500 et 1 000 _yUV/m3 Pour conclure, le délégué
de 1 ’Italie souligne le fait que s ’il.est décidé d ’-établir un
plafond d ’intensité de champ, alors, non seulement la puissance
maximum,-mais également le gain de l ’antenne, devront etre
limités , .
9#
Le délégué de la RSS ^ d j d ükraine a eu 1 ’intention d e de
mander au délégué du Mexique^qu’elle "était l ’intensité de champ
maximum à protéger mais le délégué de 1 .’Italie a déjà répondu
à:cette question* Il désire attirer l ’attention de tous-lès
délégués présents r:"r le fait que la Conférence a l ’intention
de produire un plan comprenant le plus grand nombre d ’heurosfréquences possible, surtout dans les bandes des basses--fré
quences qui.offrent de nombreuses possibilités de partage si
multané. A cette fin le Croupe de travail 6D a soumis plusieurs
propositions intéressantes en vue d ’augmenter les possibilités
d ’assignations multiples de partage dans les bandes plus basses.
De l ’avis de la Délégation ukrainienne il est donc du devoir
de la Commission L de donner à la Commission du Plan une recom
mandation très cla3.ro au sujet de la limite de la puissance
maximum d ’émission à adopter. Dans les demandes soumises par les
divers pays sur los formules L il n ’a.été indiqué aucun be
soin d ’une puissance supérieure à 120 kW, et c ’est pourquoi
cette valeur semblé constituer un chiffre très raisonnable.; Se
référant alors .u questionnaire élaboré par la Commission 3>
le délégué do la RSS
cV Ukraine mentionne que b2 -pays sur 50
ont exprimé le désir de voir établir une limitation de puissance.
La proposition mexicaine est à double sens. D ’abord elle
ne- limite pas la. puissance : aucun chiffre d ’intensité de champ
minimum à protéger n ;y est en effet indiqué. Ensuite, si l'on
examine dans son essence l ’on voit q u ’en co qui concerne la;
puissance maximum elle établit une distinction-entre les liai
sons à longue et à courte distance. Ceci signifie que la radio
diffusion nationale devra s'effectuer avec une puissance rédui
te alors que la radiodiffusion internationale pourra disposer
de puissances .i l l i m i t é e s D e l ’avis de la Délégation de la
RS.S d ’Ukraine, la proposition mexicaine est vague et, de plus,
elle est contraire à la décision prise par la Commission L de.
fixer une puissance maximum e

- if -

(Doc. ^ B - F )
10.
Le délégué de 1 Egypte désire formuler deux observations.
En premier lieu, lorsqu'il s'agit de vastes zones do réception
il sera impossible de les couvrir sur toute leur étendue avec
Une différence d'intensité de champ de 6 db seulement. Deuxiè
mement, l ’explication fournie par le délégué du Mexiquè semble
indiquer que les pays américains pourraient disposer d'une
puissance maximum de 100 kW, alors que les pays européens et
..africains se verraient limités à 20 kW, sous prétexte que les
trajets de transmission dans le sens est-ouest sont moins dif
ficiles ■.que*- les trajets ouest-est.
11.
Le délégué du Pakistan approuve les observations faites
par le délégué de l ’Egypte, Le Pakistan s'intéresse à la radio
diffusion tropicale^ il doit couvrir dos zones sitûées non
seulement à.des distances de 800 km mais même au-delà • Pour
cette raison il s ’intéresse à, la protection de champs infé
rieurs à 50 y^Y/m, ce qui signifie.que la tolérance de 6 db
indiquée dans la proposition mexicaine est trop basse •
12. r Pour le délégué de l 'URSS, la proposition mexicaine n'est
pas à double, mais à triple sens, ainsi que l'a suggéré le
délégué de la RSS d'Ukraine,
Le délégué du Mexique a ‘retiré la première partie .de de proposition
procédure que ne s'explique pas la Délégation de l'URSS. Dans
"
cette proposition on laisse de côté la question de la limitation
de puissance dans la direction non désirée qui est extrêmement
importante du point de vue des assignations multiples,'
La Commission *+ a nettement décidé do limiter la puissance
maximum d ’émission, mais dans la proposition-mexicaine on a
manifestement pour.but de limiter l ’intensité de champ maximum.
La question d ’intensité de champ est abordée dans la. deuxième
partie du rapport et, de l ’avis de la Délégation'de l'URSS,
n'a aucun rapport avec la puissance.
Le délégué du Mexique a fait remarquer-qu'à certains mo
ments, certaines liaisons exigeaient une très grande puissance
mais, selon la Délégation de l'URSS, si une liaison est exploi
tée correctement du point de vue technique elle n'exige pas
une très grande puissance.
Il ne peut convenir que les liai
sons dans le sens ouest-est soient plus difficiles que celles
d'ost en cruost. Pour conclure, le délégué de l'URSS déclare
que, de l'avis de sa
Délégation, la proposition.mexicaineest
vague, qu'elle va
\
1 'encontre de la décision déjà prise
par la Commissionh et annule une recommandation antérieure du
Groupe de travail *fB
sur les antennes dirigées •

13.
Lo Président mentionne q u ’il doit être tenu compte d'un
autre point, à savoir la variation d ’intensité de champ en fonc
tion des conditions, déterminant le champ créé dans la zone
de réception. Des essais réalisés entre l'Inde et le RoyaumeUni et entre l ’Inde et la Suisse ont démontré qu’il existe une
variation considérable de l ’intensité de champ et il désire
savoir do quelle façon la proposition mexicaine tient compte
de ce fait,
l^.
Le délégué du Mexique répond q u ’un grand nombre de délégués
ont pris la parole mais qu'il n ’a malheureusement pas été en
mesure de répondre à toutes leurs objections car il n ’a pu pren
dre note de tous -les points soulevés. En ce qui concerne la
proposition du délégué des Pays-Bas, l ’idée omise que, dans
certains cas, la puissance soit augmentée au-delà de 120 km
semble satisfaisante si-ces cas spéciaux sont peu nombreux.
Mais,, étant donné que le Continent américain tout entier paraît
présenter un cas spécial pour ses émissions vers l ’est, et
comme, sans aucun doute de nombreuses autres émissions sont
appelées'à tomber, dans la meme catégorie, il serait préférable,
à son avis, d ’-établir une nouvelle règle plutôt que de prévoir
de si nombreuses exceptions à la première.
Il est également
stipulé dans la proposition des Pays-Bas que la puissance peut
être augmentée lorsque les rapports de protection pour voies
co-partagées et adjacentes ne sont pas changés. Selon la Délé
gation mexicaine cette question'.ne s ’est pas posée •
En réponse aux délégués ayant mentionné que la proposition
mexicaine n ’indiquait-, pas la puissance de l ’émetteur, il désire
faire remarquer que, d!après la proposition mexicaine, l ’on
peut déduire la puissance effectivement rayonnée (qui dépend
de la puissance de l ’émetteur et du gain de l ’antenne) aussitôt
après avoir déterminé l ’intensité de'champ maximum.
Plusieurs délégués ont déclaré q u ’une tolérance de 6 db
était trop faible. La Délégation mexicaine-en convient, mais
c ’est une tolérance raisonnable et pratiquement réalisable-.
D ’autre part, limiter la puissance maximum à 120 kW implique
que l ’intensité de champ-produite dans-une zone donnée est
appelée à varier dans des proportions considérables. Dans un
cas on peut avoir une très mauvaise émission en raison de
l ’utilisation d ’une puissance insuffisante et, dans le cas '
extrême, se trouver en présence d ’un champ tellement élevé
q u ’il cause dos brouillages dans les autres émissions.
La proposition mexicaine est basée sur un chiffre d ’inten
sité de champ minimum qui sera établi dans la deuxièmeApartie
du rapport. Cette intensité de champ minimum pourrait etre de
500
V/m, ce qui avec la tolérance proposée de 6 db produi
rait une intensité de champ maximum de 1 000
V/m. Pour
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dos liaisons à courte distancé ceci pourrait impliquer une
limitation de puissance à 5 kW. Pour des liaisons à longue
distance cela impliquerait probablement une puissance de quelques
centaines de kV/; suivant 1 ''heure du jour -et— la saison dé l ’année., A :ce propos, M. Buchanan mentionne q u ’il aimerait savoir
*
do la Délégation de l'URSS quelle puissance elle se propose
d ’employer pour desservir l'Europe à partir de l'Amérique,
entre 19 h. et 23 h. .(heure locale européenne) et, légalement
quelle, puissance elle propose- pour desservir 1 'Amérique à
partir de l'Europe aux mêmes heures locales américaines. '
En réponse aux déclarations faites par plusieurs délégués
selon lesquelles une variation de. 6 db est trop faiblep il
désire démontrer par un exemple comment la proposition mexi
caine peut s'adapter au cas où une variation d'intensité de
'champ de 18 db est constatée pendant une période de 2 ou 3
heures. Dans un tel cas, on peut prendre un émetteur qui, au
début de la période d'émission, produit une: intensité de champ
de 6 db inférieure uu champ minimum à protéger, et,v au fur et
à mesure que les conditions s'améliorent, cette intensité de
chanp-à l'aide, i rut augmenter jusqu'àA6 db au-dessus du mini
mum protégé toujours à l'aide, de la même puissance.,. A la lon
gue le champ a tendance à augmenter jusqu'à .12 db au-dessus
du minimum, auquel cas l'on doit prévoir à l ’émission une
limitation de l ’intensité de champ à la valeur maximum permise,
c^st-à-dire à 6 db au-dessus du champ minimum à protéger.
La proposition mexicaine, d'après les Délégations du Mexique
et de J.'.Amérique latine, semble logique et raisonnable, car on
y envisage de porter la limite de l'intensité du champ dans
les zones de réception à une valeur convenable, et la question
'du brouillage dans les voies co-partagées et les voies adja
centes ne s.'y pose pas. Il n'a été précisé aucun chiffre dans
cette proposition'pour la puissance maximum, mais, on y limite
d ’une façon définitive la.(puissance pour •les liaisons à longue
et courte distance de façon à ce que, dans tous les cas, l ’in
tensité du champ dans la zone de réception soit la meme.
Quelques délégués ont déclaré qu'en-proposant une puis
s a n c e maximum de 120 kW ils se sont fondés sur le fait q u ’aucun
pays n ’avait, dans ses demandes, formulé le,_désir d ’avoir une
puissance supérieure à 120 kW, La Délégation du Mexique fait
observer que les demandes-des .pays ont été formulées bien
avant le début des travaux de1 cotte Conférence; maintenant,
étant donné les normes qui ont été recommandées au cours de
bette dernière, et en raison dos’renseignements qui ont.été
fournis depuis, il est certain que plusieurs pays peuvent
avoir changé d'avis au sujet de la puissance maximum dont ils
auront besoin pour certaines liaisons difficiles.
15*
Le délégué des Etats-Unis mentionne que d*!après les
discussions des deux dernières séances,, il semble que les dé
légués soient arrivés à la même conclusion quo le Groupe de
travail ^A, il y a quelques mois, c ’est-à-dire qu'il est diffi
cile de fixer une limite pour la puissance maximum.

M* Veatch fait observer, à l'intention de ceux qui objec
tent au chiffre de 6 db, que ce. dernier représente un rapport
de puissance de 100 à 50 kW. Si la Délégation des Etats-Unis
était chargée de l ’exécution d'un travail technique, elle au
rait indiscutablement adopté la proposition mexicaine. Elle
n'a pas fait d'objections à une limitation de puissance, parce
que a son avis le chiffre de 120 kW choisi comme limite depuissance peut permettre des économies, et qu'à l ’heure actuel
le los Etats-Unis n'ont pas l ’intention de construire des
émetteurs d ’une puissance supérieure à 100 kW. Par contre, ils
ont l ’intention de se livrer à des expériences dans le but de
perfectionner la construction des antennes de façon à pouvoir
obtenir une intensité de champ plus grande au point de récep
tion.
M. Veatch continue en disant qu'il est prêt à accepter
la proposition des Pays-Bas,-' sous réserve d'une légère -modifi
cation. D'après lui, la phrase "étant favorable à l ’établisse
ment d ’un plan" devrait etre remplacée par la phrase "étant
donné que les pays ayant soumis leurs demandes à cette Conféren
ce n'ont envisagé aucun chiffre supérieur pour la puissance".
De l'avis de la Délégation des Etats-Unis c ’est en réalité sur
cette phrase que repose* le choix du chiffre de 120 kW. Ce n ’est
pas en limitant la puissance maximum q u ’on facilitera 1 'éta
blissement d'un plan mais plutôt en insistant sur une puissance
uniforme.
16.
Le délégué des Pays-Bas donne son accord à cet amende
ment ..
17.
Le délégué de 1'URSS déclare vouloir ^épondre à la ques
tion posée par M. Buchanan. Se basant sur les courbes et ta
bleaux présentés dans la circulaire NBS h62, la Délégation '
de l ’.URSS a découvert q u ’un émetteur d'une puissance porteuse
de 120 kW à New-York, travaillant sur une fréquence de 17 Mc/s
et utilisant une antenne avec un gain de 80 (par rapport à
une antenne type) produisait - à Paris- une intensité de
champ de k60y^V/m à 18 h (heure de.Paris) et une intensité
de 1 600j*VM à 2b h (heure de Paris).
Ce calcul a été effec
tué pour la période de juin d ’une activité solaire maximum.
Poursuivant, le délégué de l ’URSS précise que la proposition
mexicaine est vague dans son ensemble et tend, en réalité, à
éviter l ’imposition d ’une limite de puissance.
L ’amendement,proposé par le délégué des Etats-Unis à la
proposition néerlandaise n ’est pas. acceptable car il rend va
gue les termes de cette dernière.
18.
A ce point, le délégué de la Suisse demande qu'on limite
à cinq minutes le temps accordé aux membres pour prendre la
parole. Néanmoins, les délégués n'ayant pas du jusqu’à présent
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*' limitor leurs adis cour s à 5 minutes, on convient que. cette procé
dure ne peut etre adoptée, .Afin d ’accélérer les travaux de la
Commission il est cependant décidé que pour les discussions'
futures on fixera à 5 minutes la limite de temps pendant laquelle
chaque■orateur pourra prendre la parole,
19*
Lo délégué du Mexique, déclare que l'exemple cité par le
délégué de l'URSS a été mal choisi. D'abord, New-York ne repré
sente pas l'Amérique toute entière ; ensuite, pendant les au
tres saisons,* lorsque la valeur de la FOT est de 6 ou 9 Mc/s,
une' puissance supérieure à 500 kW est nécessaire pour les émis
sions du Mexique en direction de l'Europe.
20.
Le délégué des Pays-Bas mentionne q u ’il est possible
d'établir un compromis entre la proposition des Etats-Unis et
celle des Pays-Bas. Il propose d ’abandonner l'amendement des
Etats-Unis de façon à conserver le texte original soumis par
les Pays-Bas, et de limiter la puissance dans les cas exception
nels à 2^-0 kW-,
"21.
Le délégué .du Portugal déclare qu'après avoir écouté la pro
position du Mexique, il désire faire observer que la liaison de
Lisbonne vers l'Afrique portugaise exige, à certaines heures,
Une puissance d'environ 10 kW lorsqu'on utilise une antenne
avec un gain de 18 db. Conformément à la proposition mexicaine,
la puissance serait limité à bO kF/, Or, dans la réalité, on uti
lise un émetteur de 100 kW. Si la proposition mexicaine est adop
tée, cet émetteur de 100 kW deviendra donc inutile.
Si l'on veut élaborer un plan d'assignations de fréquences,
il faut envisager tous les facteurs, y compris la puissance :
de l'émetteur dont on dispose, le gain de l'antenne, l'intensi
té de champ requise dans la zone de réception, la durée de l'é
mission et la valeur de l'intensité du champ brouilleur.
Pour
cette raison, ,1a Délégation du Portugal appuie la proposition
de l ’URSS avec l'amendement suggéré par les Etats-Unis,
22.
Le. délégué de 1 'Albanie déclare que les discussions se pro
l o n g e n t certainement en raison du fait que certaines propositions
ne'sont pas suffisamment claires, et reposent sur des normes qui
n'ont pas. encore été discutées et au sujet desquelles aucune
décision n'a encore été prise. Un cas semblable s ’est présenté
lors de la discussion par la Commission de l'annexe A du rapport
No 300 . La proposition de l'URSS est très claire mais certains
délégués s'efforcent d'y substituer un' texte vague reposant sur
des données techniques n ’ayant pas encore été* adoptées•
M. Veatch a mentionné q u ’il ne voyait pas d'inconvénient
à ce qu'on limite la puissance -à 120 kW; pourquoi M, Buchanan
a-t-il alors cité les Amériques-en exemple pour, montrer que danscer
tains cas une puissance supérieure à 120 k W e s t nécessaire?

La proposition mexicaine impose une limite de puissance pour
la radiodiffusion nationale mais non pour la radiodiffusion in
ternationale, co qui signifie q u ’on doit établir deux normes
différentes.
23.
Le délégué du Mexique fait remarquer que plusieurs délé
gués ont déclaré que l'a proposition mexicaine n ’impose pas de
limite de la puissance. De l ’avis de’sa Délégation, une limita
tion de 1 ’intonsiuéde champ signifie en même temps une limitation
.de la puissance. La proposition mexicaine ne fixe pas un chiffre
absurde mais tend à limiter la puissance à une valeur raison
nable pour l ’adapter aux fonctions, q u ’elle .est appelée à remplir.
Ceci signifie q u ’il existera une valeur maximum pour les diffé
rentes catégories d ’émissions devant être faites, afin que les
pays n ’utilisent pas une puissance- de 100 kW pour des liaisons
ou 5 kW suffisent.
L ’orateur rappelle l'exemple donné par le délégué du Portu
gal pour illustrer une mauvaise utilisation de la puissance.
L ’emploi d ’un émetteur do 100 kW lorsqu'une intensité de champ
satisfaisante pourrait être produite à l'aide d ’une puissance
deO+0 kW, provoque un brouillage inutile et réduit en même temps
les possibilités dos autres pays pour l'utilisation simultanée
do la fréquence employée.
Limiter la puissance.pour toutes les liaisons à 120 kW ne
semble pas logique, et il est encore moins logique de ne pas avoir
mentionné le gain de l 'ante- 11e. La proposition mexicaine impose
une limitation aussi bien au gain de l ’émetteur q u ’au gain de
1 fa n t e n n e P o u r ce qui est de chaque circuit particulier, il
est important de prévoir uno intensité do champ satisfaisante
dans la zone de réception; par* conséquent, en établissant que
l ’intensité de champ maximum doit être maintenue à une valeur
de 6 db au-dessus de l ’intensité de champ minimum à protéger,
la puissance pour cette liaison est déterminée uniquement d'après
l ’obtention d ’un champ satisfaisant dans la zone de réception.
Cette méthode permet également de réduire au minimum les brouil
lages causés à d'autres émissions faites sur la même fréquence,
2b9
Le délégué de l ’URSS déclare q u ’il regrette de voir un
ingénieur aussi qualifier que M. Buchanan. perdre son temps à dé
fendre .une proposition aussi vague . M. Buchanan a dit que la
proposition de l ’URSS tendait à fixer la puissance d ’un émetteur
sans savoir à quoi cet émetteur sera affecté
La Délégation de
l ’URSS a étudié cette question en détail du point de vue techni
que, et est arrivée à la conclusion que la valeur de 120 kW
constituait la puissance maximum suffisante à n ’importe quelle
émission,
M. Buchanan a également fait observer que les pays, en
soumettant leurs demandes, ne connaissaient pas encore la puis
sance dont ils auraient besoin, La Délégation do 1 1URSS" estime
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que dans tous les pays il existe des ingénieurs compétents qui
ont calculé la puissance nécessaire à chaque liaison; or, tous
les pays sont arrivés à la conclusion qu'une puissance supérieu
re à 120 kW est inutile.
La proposition du Mexique est inacceptable pour les rai
sons suivantes: Premièrement; elle ne fait allusion q u ’à la
puissance dans la direction désirée et no mentionne pas les ef
fets produits dans .la direction non désirée; deuxièmement, la.
proposition essaye de substituer l ’intensité de champ à la
limitation de la puissance; troisièmement, cette proposition
donno le droit à chaque pays de faire usage d ’une puissance
illimitée et, quatrièmement, cette proposition est trop scien
tifique et peu pratique.
En .conclusion, le délégué de l ’URSS déclare pouvoir accep
ter la proposition' des Pays-Bas, à condition que, dans le cas
des .liaisons extrêmement difficiles, la puissance maximum ne
dépasse pas 2*+0 kW.
25'*
Pour élucider ce point, le Président donne alors lecture
do la proposition mixte de l ’URSS et des Pays-Bas s
" La Commission recommande que, pour l ’établissement
d ’un plan d ’assignations de fréquences, la puissance
de l'onde porteuse soit limitée à 120 kW; toutefois,
dans le cas spécial de liaisons extrêmement diffici
les, là puissance do l ’onde porteuse pourra être aug
mentée jusqu’à un maximum de 2b0 kW, a condition
qu'il n ’èn résulte pas de brouillage nuisible dans
les voies copartagécs et les voies adjacentes".
26.
Lo délégué do 1'Indonésie demande si la limitation de
120. kW proposée signifie, qu'après 1'établissement du plan,
chaque pays pourra augmenter la puissance do sos émetteurs
jusqu'à ce maximum .
27.
Le Président répond que ceci constitue une question nou
velle; ainsi qu'il a été mentionné à la séance antérieure, il
incombera aux Commissions 6 ou 7 d ’étudier co point.
28.
Le Président demande alors au délégüé des Etats-Unis
s ’il peut accepter la proposition mixte de l ’URSS et des PaysBas.*
29.
Le délégué des Etc?,t s-Unis déclare q u ’il n ’est pas d ’accord
avec la limitation d e ^ L O kW et propose, en conséquence, que
la proposition mixte initiale des Etats-Unis et des Pays-Bas
reste conforme à la proposition des Etats-Unis,
30.*
Le délégué du Royaume-Uni appuie la proposition des
Etats-Unis.
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3I.
Lg délégué do la Suisse propose de mettre aux voix, sépa
rément, les deux, parties de la proposition de l'Union soviétique
et des Pays-Bas car sa Délégation estime q u ’une puissance supérieu
re à 120 kW n ’est jamais nécessaire ,
32*
Los quatre propositions sont ensuite mises aux voix. Les
résultats sont les suivants t
Pour

Contre

Abstentions

URSS - Pays-Bas

18

21

b

Mexique

12

31

0

9

2b

9

18

21

b

Etats-Unis
Suisse

33*
Le Président fait observer que toutes les propositions
sont inacceptables, et que, par conséquent, la discussion
devra continuer afin q u ’une décision puisse être prise sur la
puissance maximum à recommander.
3
Avant de lever la séance, il est signalé que le Groupe
de travail k k se réunira 1 ’après-midi ainsi quo le samedi matin
8 janvier,
Le Rapporteurs
J.N • PARKER

Le Président ;
M.L. SASTRY
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Chapitre 1 .
INTRODUCTION
La Conférence internationale de radiodiffusion à hautes
fréquences do Mexico a institué la Commission des Principes
et normes techniques au cours do son Assemblée pléniere du 2J
octobre 19^8. A cette occasion, MM. M.L. Sastry (Inde).
G. Sterling (Etats-Unis) ot le Professeur Siforov (URSS; ont
été élus respectivement Président et Vice-Présidents de' la
Commission.
M. P.N. Parker (Royaume-Uni) a été nommé rapporteur.
La Commission a bénéficié,au début de ses réunions,
du concours de M. van der Pol, expert, actuellement directeur
du CCIR. M. Hernandez Caté, membre do l'IFRB, a assisté aux
séances do la Commission a titre consultatif.

Chapitre' 2,
MANDAT
L ’Assemblée plénière de la Conférence a confié à la
Commission le mandat suivant :
1.

Etudier et recommander les principes et normes techniques
valables pour l rélaboration du ou des plans de radiodif
fusion à hautes fréquences, compte tenu :
a)

des principes ot normes techniques sur lesquels les
pays sont d'accord, notamment les Actes définitifs
des Conférences internationales des télécommunications
ot des. Tadiodocmmunicationè d'Atlantic City, 19^7^

b)

du Rapport do la Conférence do radiodiffusion à
hautes fréquences d ’Atlantic City, 19^7;

c)

des rapports ot documents de la Commission du Plan
(sessions de Genève ot de Mexico, 19^8)j

d)

des autres données disponibles et utilisables, tcl~ *
les los informations que les documents des différents
organismes de l'UIT contiennent.
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e)

des observations- soumises par les différents pays
et les documents de cette Conférence dans lesquels
sont exposés des points de vue ou des informations
à ce sujet,

2.

Etudier et recommander à la Conférence, pour leur
adoption les principes et normes techniques q u ’elle
jugera nécessaires pour assurer avec succès la mise
en-oeuvre du ou des plans.

3.

Etudier .les moyens aptes à assurer la coordination à
l ’échelle mondiale des questions techniques et autres
questions liées à la solution des problèmes techniques
concernant les hautes fréquences, qui sont. du. ressort
de l ’Union internationale des télécommunications.

Chapitre 3
PLAN DE TRAVAIL
Pour que la Commission puisse remplir son mandat, le
Président a esquissé comme .suit les taches essentielles, et
a dressé la liste des questions à étudier t
Taches principales telles q u ’elles ont été exposées
par le Présidenta)

Normes et principes techniques devant servir de base
au plan ou aux plans d'assignation pour la radio
diffusion à hautes fréquences.

b).

Normes et principes techniques nécessaires à la mise
en oeuvre heureuse du plan ou dos plans,

c)

Problèmes techniques devant etre coordonnés et/ou
étudiés à l'échelle mondiale,

d)

Aspects futurs, du développement de la radiodiffusion
a hautes fréquences et méthodes techniques d ’échanges
de programmes.

Principes techniques à étudier s
I.

Normes techniques.

«
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a)
b)
c)
d)
o)
f)
II.
III.
IV.

tolérances do fréquences;
distorsion basse fréquence non linéaire résultant
do la modulation;
• •
profondeur do la modulation basse fréquence 5
largeur de bande dos émissions;
#
espacement entre voies ;
rayonnement'harmonique.

Caractéristiques des récepteurs.
Antennes‘dirigées.
Rapport de protection minimum compte tenu i
(a)des bruits radioélectriques atmosphériques;
(b)
dos brouillages causés par dos émissions non dé
sirées (voie copartagée, voie adjacente, voie
suivant immédiatement la voie adjacente);
(c)

des pararites industriels.

V.

Valeur minimum do l'intensité du signal a protéger.

VI.

Puissance nécessaire pour les émissions à.courte ot
à longue distance.

VII,

Nombre de fréquences nécessaires pour f
a)
b)
c)
d)
e)

VIII,
IX,
X,
XI.

les émissions à 1 ongue distance;
les émissions à courte distance;
les émissions dont le parcours traverse les zones
des aurores polaires;
les émissions dont le parcours présente des conditions
de contraste très marquées';
les émissions destinées à diverses zones do réception,,

Problèmes de propagation.
Possibilités d'assignation multiples simultanées.
" Méthodes permettant une économie dans l'emploi des hautes
fréquences.
Problèmes techniques qu'il convient d'étudier ou de
coordonner à l'échelle mondiale.
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XII,

Examen des aspects futurs du développement de la radio
diffusion à hautes fréquences et méthodes techniques
d'échange de programmes à la lumière des progrès
techniques les plus ’écents.

Dans le but de faciliter son travail, la Commission a
institué trois groupes de travail î
GROUPE DE TRAVAIL

A - ^résident : M. Richardson (Canada)

Questions à étudier ï
(1)
(2)

Problèmes de propagation
Rapport de protection minimum, compte tenu ;
a)
b)
c)

des bruits radioélectriques atmosphériques;
des brouillages causés par des émissions non
désirées (voie copartagee, voie adjacente, voie
suivant immédiatement la voie adjacente);
des parasites industriels.

(3)

Valeur minimum de l'intensité du signal a protéger.

(*+)

Puissance nécessaire pour des émissions à longue et
à courte distance;

(5)

Possibilités d'assignations multiples simultanées,

Les rapports du Groupe de travail
A sont contenus dans
les documents Nos 111,133/ 13^, 300, 335, 336, 378, 379 et- 3 8 0 .
GROUPE DE TRAVAIL *f-B - Président s M. Metzler (Suisse)
Questions à étudier s
(1)

Antennes dirigées

(2)

Caractéristiques dos récepteurs

(3)

Normes techniques :
a)
b)
c)
d)
e)

tolérance de fréquence;
rayonnement harmonique;
distorsion basse fréquence non linéaire résultant
de la modulation;
largeur de bande des émissions;
espacement entre voies.

Los rapports du Groupe do travail ^f-B. sont 'contenus, dans
,_1g s documents Nos 66, 173, 17*+, 356 et *+10.
GROUPE DE TRAVAIL

C - Président s M. Mercier (France).

Questions à étudier

î

(1)

Problèmes techniques qu'il convient d'étudier ou de
coordonner a l'échelle mondiale.

(2)

Examen des aspects futurs du développement de la
radiodiffusion à hautes fréquences et des méthodes
techniques d'échanges de programmes, à la lumière
des progrès techniques les plus récents.

(3)

Méthodes permettant une économie dans 1*emploi dos
hautes fréquences.

(b )

Normalisation dos procédés d'enregistrement.

Le point (2+) a été proposé au Groupe ^f-C au cours d'une
phase ultérieure des travaux do la Commission. L'étude de
ce problème ne concernant pas directement l'élaboration d'un
projet de plan d *assignation de fréquences, le Groupe de
travail l'examine'on détail et se propose de présenter plus
tard un rapport à co sujet,
Los rapports du Groupe de travail
le document No ^OÔ.

sont contenus dans

La Commission plénière a décidé de sé ré s e rv e r l 'é t u d e des
trois points ci-après î
1,

Données ot observations présentées par M. v a n d e r Fol.

2,

Nombre de fréquences nécessaires pour :
a)
b)
c)
d)

3*

los émissions à longue distance;
les émissions à courte distance;
les émissions dont le paredurs traverse les zones
des aurores polaires;
los émissions dont le parcours- présente des condi
tions de contraste très marquées,

Définitions de la "zone de réception".

La Commission b a tenu
au 21 janvier 19^9• '

séances, du 29 octobre 1 9 W
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Données ot référenças
1.

Règlement des radiocommunications (Atlantic City, .19*+7) •

2.

Rapport de la Conférence internationale dé radiodiffusion
cè hautes fréquences (Atlantic City, 19^79 •

3.

Rapports de la Commission du Plan (sessions de Genève
et de Mexico, 19*+8>

*+,

Documents du Comité provisoire des fréquences (Genève, 19*+8).

5.

Courbés de FOT pour trois saisons et trois époques de
l'activité solaire, tracées par la Délégation dos EtatsUnis.

6.

Renseignements reçus de divers pays en réponse au télégramme
du 16 octobre 19*+$ de la Commission du Plan (session ’de 'Mexico),
concernant les récepteurs de radiodiffusion.

7.

Rapport du CCIR, Je sessibn (Stockholm, 19^+8),

8.

Document No 187 de la Conférence internationale des
radiocommunications (Atlantic City, 19*+7) *

9.

Documents Nos 13, 27 et 79 de la Conférence internationale
de radiodiffusion a hautes fréquences (Atlantic City, 19*+7)*

10.

Documents Nos *+5 et 56 de la Commission du Plan (session
do Genève, 19*+8).

11.

Document No 79, appendice 1, Commission du Plan (session
de Mexico, 19*+o).

12.

"Régime variable dos intensités de champ des ondes ionosphériques aux fréquences moyennes ot hautes" ( D par
Newbern Smith et M.B. Harrington. Rapport CPRL-l-o, U.S.
Department of Commerce, National Bureau of Standards, VWashington, D.C.

13•

Rapport de la F.C.C. "Rapport et Recommandations do la
Commission 1 sur ce qui constitue un signal satisfaisant"(2)
lcro partie, 1*+ janvier 19*+6,

(D"The Variability of Sky Wave Field Intensifies at Medium
and High Froquencies".
(2)"Report and Recommendations of Committoo 1 at to what
constitutes a satisfactory Signal".'
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l*f.

Etats-Unis’, circulaire No b62 du ”Bureau•of Standards".

15«

Document Rhf-1^9 do la Conférence internationale de radio
diffusion cà hautes fréquences (Atlantic City, 19^7)•

16.

Proposition do la Délégation mexicaine au sujet de la
distribution dans l ’espace des vecteurs d ’intensité du
champ existant dans le lohe principal de rayonnement d ’une
antenne en losange. Conférence internationale de radiodif
fusion à hautes fréquences, Mexico, annexe au document No
VlO et appendice A.

17*

Renseignements sur les mesures relatives aux bruits atmos
phériques soumis à' la Commission technique par la Déléga
tion clos Etats-Unis à la Conférence internationale de radio«
diffusion à hautes fréquences, Mexico, annexes A,B et C au
document No 380 *

18.

Principes techniques dont s ’inspire lo plan d ’assignation
de hautes fréquences présenté par la Délégation de l ’URSS
(Conférence internationale de radiodiffusion à hautes fré
quences, Mexico, doc. No 277)*

19.

Documents Nos 26,3 7 ,1+0-^1,58,66,7 8 ,8 9 ,92,93>95%102,111,117,
119,133,13^,151,158,173,17*+,192,219,237,261, 273,27^,277,
29^,295,300,317,322,330, 33?,336,3?6,357,365,378,379,380,
3 8 7 ,3 8 9 ,3 9 3 ,3 9 6 ,3 9 8 , ^0 3 ,^0 8 ,1+10 et lfi6 de la Conférence
internationale de radiodiffusion à hautes fréquences ,
Mexico,
'
Chapitre 5

.

DEFINITIONS
1•

Caractéristiques dos récepteurs ;
a) Récepteur classique ; En l ’état actuel dos progrès de la
technique,, le récepteur qui peut etre considéré cbmme
convenant le mieux à l ’auditeur moyen, tant du point de
vue de. son fonctionnement quo du point do vuo de son
prix, est un récepteur superhétérodyne comprenant es
sentiellement
1 étage d 1amplification HF. (1)

(1) Voir a ce sujet les renseignements reçus des divers pays en
réponse au télégramme du 16 octobre 1§M3 de la Commission
du Plan, concernant los récepteurs de radiodiffusion.
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1 premier.détecteur
1 otage MF
1 deuxième détecteur a 2 diodes (1)
1. étage d*amplification de puissance
1 étage d ’amplification de tension a triode ^

W

Caractéristiques principales du récepteur •
1)
3)
5)
7)-

bruit de fond du récepteur; 2) sensibilité;
Sélectivité; *+) stabilité do l'oscillateur local;
suppression de la fréquence image; 6) fidélité;
contrôle automatique du gain.

2... Antennes :
a) désignations :
' mandées î"'

Les désignations suivantes sont

recom-

Rideaux d 1antennes H ou V RA/m/n/h^
H
V
m
n
h 7*
RE
RP
RA
0
f
sel

X
b)

horizontale;
verticale;
nombre d féléments demi-onde dans leplan horizontal;
nombre de rangées dans le planvertical;
auteur au-dessus du sol de la rangée inférieure
du rideau^ exprimée en fonction de la longueur
d ’onde de travail ;
réflecteur actif;
réflecteur passif;
antenne réversible;
orientable
fréquence de travail
azimut? angle formé par l ’axecentral du faisceau
principal et la direction du Nord vrai, mesuré du
Nord vers l ’Est.
dipole à champ tournant ( système d ’antennes en
tourniquet)

Antenne dipole simple
Une antenne dipole simple est un radiateur rectiligne
généralement alimenté on son centre? et dont le rayon
nement maximum s ’effectue dans le plan normal par rap
port à son axe. La longueur indiquée est la longueur
totale exprimée en fonction do la longueur d ’onde de
travail.

( D La diode et la triode sont généralement contenues dans
une même ampoulee

—
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c)

Gamme de fréquences

î

La gamme de fréquences d ’une antenne est la gamme dos
fréquences de travail pour lesquelles l ’antenne peut
garder approximativement les memes valeur de gain, de
coefficient de directivité et de rendement.
d)

Largeur angulaire du faisceau principal;
La largeur angulaire du faisceau principal d ’une antenne
est l ’angle formé par los deux directions pour lesquel
les le champ est égal à la moitié du champ maximum du
faisceau principal.

e)

Diagramme de directivité d ’une antenne :
1) Le diagramme de directivité d ’une antenne est la
représentation graphique du gain de cotte antenne
dans los différentes directions de l ’espace.
2) Le diagramme do directivité horizontal d ’une antenne
est la représentation du gain dans les différentes
directions du plan horizontal ou, si nécessaire,
;
dans les différentes directions d ’un plan légèrement
incliné sur l ’horizontale.

f)

Rendement ;
Le rondement est le rapport entre la puissance rayonnée par une antenne et la puissance qui lui ost fournie.

g ) . Ga in;
Le gain d ’une antenne dans une direction donnée est
le rapport, exprimé en décibels, entre le carré de
l ’intensité du champ rayonné par l ’antenne (1) étudiée
dans la direction considérée et le carré de l'intensité
du champ rayonné.dans son plan médian, par une antenne
demi-onde parfaire isolée dans l ’ospace.le champ étant
mesuré a-une distance suffisamment grande (2) de l ’anten
ne. On suppose que les puissances d ’alimentation de
1*antenne réelle et de l ’antenne demi-onde parfaite sont
les mémos.
71) Sauf ind i cation" c'ont rai r o , le chiffre indiqué pour le gain
d ’une antenne désigne le gain dans la direction de son faisceau
principal.
(2) La Commission technique interprète l ’expression “distance
suffisamment grande” comme signifiant une distance égale à dix
fois la dimension maximum de l ’antenne ot en aucun cas à moins
de dix longueurs d ’onde.
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h)

C oeffi c1ont de_dirgc 11vi 16 :
Le coefficient do directivité d ’une antenne (3) dans
une direction donnée ost le rapport, exprimé en décibels,
entre le carré do l ’intensité du champ rayonné dans cet
te direction et la moyenne des carrés des intensités
dos champs rayonnes dans toutes les directions de l ’es
pace, les champs étant mesurés à une distance suffisam
ment grande (lf-) .*

3•

Liai sons dlffieîles
Une liaison d ’une longueur supérieure à k 000 km, dont
la variation de la FOT atteint en moins d ’une heure une
valeur égale environ au double (ou à la-moitié) do la
fréquence utilisée, est une liaison difficile.

k.

1. Zone de réception.
Une zone de réception ou zone do réception à desservir
est la. zone qu’un pays envisage d ’atteindre au moyen d ’é
missions radiodiffusées .
2» Zone desservie par une émission
La zono desservie par une émission est la zone compri
se à l ’intérieur du faisceau principal (déterminée par.
la largeur angulaire de ce faisceau tant dans le plan
• horizontal que dans le plan vertical) d ’une antenne, et
dans laquelle le signal utile reçu satisfait' aux' condi
tions normales d ’une bonne réception définies par los rap
ports de protection “signal/bruits atmosphériques” , ”signal/parasites indus
triels” , .“signal utile/signal brouilleur (meme fréquence),

(3) 'Sauf indication contraire, le chiffre indiqué pour le
coefficient de directivité d ’une antenne désigne le coefficient
de directivité dans la direction de son faisceau principal.
Lorsqu’il n ’est pas nécessaire de tenir compte des pertes
dans l ’antenne et dans le sol, le coefficient de directivité
défini ci^dessus est supérieur de 2,15 db au'gain de l ’antenne,
défini au numéro 63 du Règlement-dos radiocommunications (Atlan
tic City,v 191+7) •
(h ) La Commission technique interprète- 1 ’expression “distance
suffisamment gfande” comme signifiant une distance égale à
dix fois la dimension maximum do 1 ’antenne ot on aucun cas
a moins de dix longueurs d ’onde. .

?
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“signal utilo/signal brouilleur; (fréquence adjacente)” .
3* ' Zone ,géométrique
La zone géométrique est uno expression désignant la
portion do la surface du globo dont la’position par rapport,
a l ’émetteur est définie au chapitre 7 j paragraphes IV et
V, du présent rapport.
5.

Voie copartagée simultanément.
Une voie copartagée simultanément est une voie■utilisée
simultanément par doux ou plus de doux stations d ’émission, à la
condition qu’un rapport do protection de bO' db soit" maintenu
entre les-'.valeurs médianes dos signaux utile ot brouilleur.

-
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CHAPITRE 6

PRINCIPES ET NORMES TECHNIQUES

1.

Espacement entre voies.
L ’espacement entre fréquences assignées doit être de
10 kc/s#

2.

3•

Tolérances de fréquence*1.

En principe, les tolérances de fréquence doivent être
telles que l ’assignation multiple simultanée des fréquences
ne s'en trouve pas limitée.

2*

Les tolérances de fréquence pour les fréquences utilisées
sur une base d ’assignation multiple simultanée sont provi
soirement de 0 0 c/s et devront être, dans l ’avenir, de
± 20 c/s.

3.

Les tolérances de fréquence pour les fréquences utilisées
sans assignation multiple simultanée doivent être telles que
les variations éventuelles dans l ’intervalle de 10 kc/s sépa
rant les fréquences assignées ne puissent dépasser 100 c/s.

Largeur de la bande des basses fréquences de
modulation.
Il est proposé, conformément aux conclusions de l ’Avis
No 28 du CCIR (5e session, Stockholm, 199-8) que la largeur de
la bande des basses fréquences soit de 69-00 c/s, en admettant
un espacement entre voies de 10 kc/s.

- 9-*

Distortion non-linéaire.
Avec une largeur de la bande des basses fréquences de modu
lation de 69-00 c/s, la distortion non linéaire à la sortie de
l ’émetteur ne doit pas dépasser 5% quand le taux de modulation
est de 90$, pour des fréquences de modulation comprises entre
100 et 5000 c/s; en outre, elle ne doit pas dépasser 5% quand
le taux de modulation ost de 50%, pour des fréquences de modu
lation comprises entre 5000 et 69-00 c/s*
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•

Rayonnement des harmonitnaes-^'à
fréquence rad io él ectr iq u o i
L ’intensité des harmoniques à fréquence radioélectrique ne
doit pas, en principe., .dépasser les valeurs fixées dans l ’appen
dice h- du Règlement des radiocommunications (Atlantic City,19^+7)»
Le rayonnement■non essentiel doit être maintenu au niveau le
plus bas compatible avec une--réception -sat-is fais ante*

6,

Parasites indue trl ei s.
Cette Conférence tiendra.compte des parasites industriels
dans 1 ’établi-ssement-'desprincipes et. normes techniques»

7#

Pourcentage du temps, pendant lequel
les signaux sont protégés contre les
bruits atmosphériques et les parasites
Industriels en régime d ’évanouissements»
•La protection doit être assurée pendant 80% environ, du temps
total, .ou pendant 90% de l ’heure, ou pendant 90% des. iours*

8»

1#

Rapport de l ’onde porteuse stable
la valeur moyenne des bruits
atmosphériques, en l ’absence
d ’évanouissements1ï

Le rapport entre- -les -tensions de 1 ’onde -porteuse stable et
de la moyenne des bruits atmosphériques pour une largeur de bande
des fréquences radioélectriques .de COOO c/s, doit être de 80 pour
1 (38 db)*
2•

Rapport «-de l ’onde porteuse stable
â/la valeur de crête des- parasites
industriels, en 1 ’absence d 1éva
nouis s ement s .

Le rapport entre les tensions de 1 ’onde porteuse stable
et des crêtes de parasites industriels,;pour une largeur de bande
des fréquences radioélectriques de 9000 c/s, doit être de 10 pour
1 (20 db)»
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9*

1*

Rapport de protection contre les
bruits atmosphériques en régime
d 1évanouis sement s .

En partant d'une valeur de 38 db pour le. rapport "onde
porteuse stable/moyenne des bruits atmosphériques", pour une
largeur de bande des fréquences radioélectriques de t kc/s,.le
rapport de la valeur médiane de l'onde porteuse à' la valeur
moyenne des bruits atmosphériques, pour une largeur de bande des
fréquences radioélectriques de 6 kc/s, sera de b6 db afin de
tenir compte de toutes les catégories d'évanouissements,
2.

Rapport de protection contre les parasites
industriels, en régime d 'évanouissements,

En partant d'une valeur de 20 db pour le rapport "onde
porteuse stable/crêtes des parasites industriels", et en tenant
compte comme dans le cas des bruits atmosphériques, des évanouis
sements affectant le signal, le rapport de la valeur médiane de
l'onde porteuse à la valeur de crête des parasites industriels
sera de 3^ db. Les perturbations industrielles n'etant pas
affectées par les évanouissements on a seulement tenu compte des
corrections à apporter à la valeur du signal enrégime d'éva• nouissements, afin d'assurer un rapport de 20 db pendant 90%
de l'heure et 90% des jours,.
10*

Rapport de protection minimum contre le
brouillage cause par une émission non
desiree sur la meme fréquence, en régime
stable.
Le rapport^"signal utile/signal brouilleur" sera de 28 d b r
en l'absence d'évanouissements,

11»

Tolérance pour évanouissements ^sur
une courte et sur une longue période,
^ La Commission a décidé que la tolérance totale pour tenir
coirfpte des évanouissements sur une courte et sur une longue
période doit être de 17 db*
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12*’

Rapport de protection minimum contre
le brouillage cause par une émission
non désirée .sur la même fréquence, en
régime d 'évanouissements.
•Le rapport "valeur médiane de l'onde porteuse utile/valeur
médiane de l'onde porteuse de brouillage" sera’de *+0-db, pour .
assurer un rapport en régime stable d ’au moins 28 db pendant 9 0 %
de l'heure, et 90%
o des jours.

13*

a)

Rapport de protection contre le brouillage
causé par une émission sur une fréquence
ad.jacente.

La largeur de la bande des basses fréquences de modulation
d ’une émission n'étant pas limitée à une valeur inférieure à
6^00 c/s, le rapport "signal utile/signal brouilleur" sera de 2
pour 1 (compte tenu de toutes les catégories d ’évanouissements)
c ’est-à-dire 6 db.
,b)
Si la largeur de la bande dés basses fréquences de modula
tion est limitée, conformément à la caractéristique de- filtrage
proposée, le rapport "signal brouilleur/signal^utile" sera égal
a 1,*+ (compte tenu de toutes les catégories d ’évanouissements ).
c)
La Commission a décidé que la largeur de la bande des basses
fréquences de modulation sera de 6^-00 c/s.
d)

Rapport de protection contre le brouillage
cause par une émission sur la fréquence
suivant immédiatement une fréquence adja
cente.

Le rapport de protection d'un^signal utile contre un signal
brouilleur dont la fréquence est séparée de celle du signal a
protéger par un intervalle de 20 kc/s (fréquence, suivant immé
diatement la voie adjacente), est sans importance et ne saurait
faire l'objet d'une recommandation à. cette Conférence.
l*f.

Puissance nécessaire pour les
émissions à longue et à courte
distance* .
La puissance maximum pour les émissions à longue et ,à courte
distance sera-limitée à la puissance nécessaire pour produire
dans une zone de réception une valeur moyenne d ’intensité de
champ supérieure' au plus de .6 db à la valeur moyenne minimum de
l rintensité de champ du signal à protéger.

La puissance maximum de
1onde porteuse de l'émetteur
sera limitée à 120 kw; ''toutefois, dans des cas exceptionnels
de liaisons particulièrement difficiles,; il sera permis ^de
s'écarter de cette valeur, mais; à condition de ne pas 'dépasser
250 kw.
Signal minimum à protéger »
La valeur moyenne de l'intensité de ^champ d ’un signal à'
protéger dans n ’importe quelle zone de réception sera de 250
uV/m dans le cas de fréquences inférieures à 10 Mc/s, et de
150 uV/m dans le cas de fréquences supérieures à 10 Mc/s.
Nombre de fréquences le plus approprié
pour chaque demande de programmes•
1»
Conformément à la décision de la Conférence d'Atlantic
City, une seule fréquence sera normalement employée pour
l ’émission d ’un programme à destination d'une zone de réception
donnée.
2*
Néanmoins, des dérogations à cette règle générale seront
•admises dans le cas de trajets de transmission d ’une longueur
■supérieure à 5-000 km, lorsque la variation de la FOT atteint
en moins d'une heure une valeur égale environ au double (ou jè
la moitié) de la fréquence utilisée-; dans ce cas l ’emploisimultané de deux fréquences peut être autorisé pendant une,
heure.

' CHAPITRE -7

-

..HE00MMANDAT IONS
Courbes de FOT»
La. Commission 5 recommande'les courbes de FOT d ’hiver,
d ’été et des.-équinoxes A pour les trois époques du cycle des
tachés^salaires, établies par la Délégation des Etats-Unis,
comme étant-les plus commodes.pour les calculs massifs ne
demandant pas une grande prééision.
Caractéristiques des récepteurs.
a)
La Commission 5 recommande que la fréquence.image soit
c ons id ér ée comme un s ignal br ouil 1 eur sur ;la '-même -fr equenc. e <
■
Cette recommandation, a déjà été faite au .point--1 du. "Bulletin,
d ’information, technique" de, la Commission, 12 de la .Conférence
internationale, de radiodiffusion., à:.hautes -fréquences .(Atlantic
City,19 5 7 )* Par- conséquent , conformément.au rapport final

de cette dernière conférence (chapitre V, point 9> paragraphe a),,
le rapport "signal/image" doit être chaque fois que possible,
égal à1 100*.
Ainsi q u ’il est exposé dans les commentaires figurant au
"Bulletin d ’information technique” mentionné plus haut, cette
valeur peut être facilement atteinte dans les appareils■récep
teurs munis d ’un étage d ’amplification HF précédant le premier
détecteur.'
b)
Conformément au rapport' définitif de la- Conférence inter
nationale de radiodiffusion à hautes fréquences (Atlantic City,
1957), les interférences causées dans les récepteurs par la
fréquence image ne doivent pas entrer en ligne de compte dans
la préparation du projet de plan d ’assignations de fréquences.
c)
En ce qui concerne la fidélité des récepteurs et le
contrôle automatique du gain.il. serait souhaitable que les di
vers pays se livrent à des études dans l e but de...se ^mettre d ’ac
cord, dans l ’avenir, au sujet des courbes-type représentatives
des caractéristiques requises.
d)
Etant donné q u ’il est impossible d ’établir des’ normes pré
cises pour les appareils récepteurs de radiodiffusion à ondes
courtes, la Commission 5 recommande que les divers pays envoient
aussitôt que possible au CCIR la documentation se rapportant
au problème que nous traitons, et que la Conférence demande au
CCIR d ’entreprendre la détermination de normes précises une
fois q u ’il sera en possession de toutes les données nécessaires.
Antennes dirigées.
a)
Le rayonnement maximum dans le plan horizontal et l ’angle
de site du rayonnement maximum doivent être choisis de manière
à assurer la transmission la plus efficace possible dans la
direction de la zone de réception à desservir
b)
Le rayonnement dans les directions non désirées doit être
maintenu à une valeur aussi .faible que possible.
c)
Dans le cas des services de radiodiffusion à courte dis
tance, le rayonnement dans le plan*vertical doit être restreint
à l ’angle indispensable à la réception dans la zone à desservir,
et le rayonnement suivant des angles de site plus petit doit
être réduit au minimum.
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Considérations sur lés types d fantennes le
plus communément employés.
La Commission technique se réfère à l'erlquête faite par
le Groupe de travail 3 A de la Commission du Plan (session de
Mexico), et dont les résultats qui figurent au document 79-PcR h f , appendice I, sont les suivants :
L'analyse faite a'porté sur quelques 500 .antennes. On a
utilisé pour ce travail les renseignements envoyés par 20 pays
choisisparmi les 3^ qui ont soumis
des données àce sujet sur
lesformules h .
Cette analyse a permis
d'établir lespropor
tions approximatives suivantes :
■antennes en rideau
60$
antennes en losange
20$
■ autres types
20$
(y compris., les antennes
'en V, unifilaires et de
types spéciaux)
•
*
'
Méthodes de calcul des diverses
caf a cte r is tiques" électriques"
des antennes.
Pour le calcul du gain et de la largeur angulaire du
faisceau rayonné par les rideaux d 1antennes , la Commission recoimnande la méthode suggérée par la Délégation des Etats-Unis
dans le document ± 8 l2 1 - 2 /h 8 intitulé "Détermination du gain et
de la largeur angulaire du'faisceau rayonné par les antennes de
radiodiffusion à hautes fréquences"; cette délégation, au
cours des débats du Groupe de travail 3 A de la Commission du ’
Plan (session de Mexico) a apporté dans le diagramme No ^f .une
correction de 3 'décibels à 1 'instigation de la Délégation de
l'URSS,
. .En vue d ’activer les travaux,, la Commission technique re
commande de faire usage du tableau préparé sur la base de cette
méthode par les délégués du Royaume-Uni et de l'Inde, et figu
rant à' l 'appendice I,D du document PC-Rhf No 79 be la Commission
du Plan (1)-.

(1) voir aussi? Prof. Dr, van der Pol, doc.PC-Rhf-79?
appendice IA.
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La Commission technique attire l ’attention sur le document
No 151> présenté par le Royaume-Uni, concernant des calculs de
diagrammes de rayonnement des antennes en losange.
En outre,
elle recommande les .méthodes de calcul é t les •graphiques.v
suivants 1
1*Calcul du--gain•des antennes en losange, angle d ’in
cidence 15°, angle- dbtue:"'2N''0. - lhO° comme il "est indiqué
dans les courbes' f igurant •à' la pa^e ^ du document No 231,
annexe 2, du CPF, soumis par la Délégation des Etats-Unis,
2.Graphique permettant de déterminer la largeur angu
laire' du lobe principal dans le plan horizontal et donnant
la largeur du. faisceau pour seçt types d ’antennes en losange
(ayant chacune une valeur différente d ’angle 0 ) , proposé par
la Délégation soviétique dans l ’appendice 1 C du document
PC-Rhf No 79V
- ' ■
,3*~ ... Proposition de la Délégation mexicaine au sujet ^de
la distribution dans l ’espace des vecteurs d ’intensité du
champ qui doivent exister dans-; le- lobe principal de rayon
nement d ’une antenne en losange. (2)
•Dans le cas où l ’on ne dispose p a s ;de r enseignements
complets au sujet de la forme exacte du lobe principal de
rayonnement d ’une antenne en losange, e t .où 1 Ton ne connait
que le gain total et l ’angle de site du rayonnement principal,
on supposera que les caractéristiques de ce rayonnement
sont les suivantes ?
(a)

Le lobe principal doit être considéré comme un solide
de révolution dont l ’axe est déterminé par la direc
tion du rayonnement maximum.,

(b)

La largeur angulaire du faisceau principal'sera égale
ù 1,33 fois la valeur de l ’angle de site, c ’est-àdire q u ’elle est considérée comme représentant la
distribution.s inusoidale de l ’énergie rayonnée,
(gain de 100$ du gain maximum dans la direction de
l ’axe du faisceau principal; gain de 86$ dans la
direction formant, avec l ‘horizontale un .'angle égal
aux 2/3 de l ’angle de site; gain de 50$ dans la
direction formant, avec l 'horizontale un angle égal à
1/3 de. l 'angle de site.; •gain de 0$ dans la direction
coïncidant avec 1.’horizontale),

(2) "voir aussi?

appendice À du doc. No

hlO
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6*

Recommandations au sujet.des.' caractéristiques
électriques à adopter pour servir de base
à l ’établissement d ’un ou de plusieurs
plans d ’assignation de"fréquences.
La Commission regrette d ’avoir à signaler q u ’il n ’exis-?
te que peu de documentation ou de résultats de calculs
concernant les autres types d ’antennes indiqués dans les
demandes, et qu’il lui est, de ce fait, difficile de faire
des recommandations à leur sujet. Lorsque.les antennes
n ’auront pas de caractéristiques de directivité bien éta
blies, elles pourront être considérées, pour ce qui est
de l ’assignation des fréquences, comme omnidirectionnelles.
La Commission estime que les renseignements fournis
au sujet des antennes en losange sont ‘encore incomplets
et propose d ’en poursuivre l ’étude.
En ce qui concerne les assignations multiples simulta
nées, on supposera que la puissance rayonnée par une an
tenne dirigée est égale à la puissance de l ’émetteur, sauf
dans la direction du lobe principal. Toutefois, dans le
cas de certains typés d ’antennes, la puissance rayonnée
dans n ’importe quelle autre direction peut atteindre le
dixième de la puissance rayonnée dans le sens du lobe prin
cipal.

7•

Zone de réception et zone
desservie par une émission
(1) Définitions d ’ordre général
(a) Une zone de réception ou zone de réception 'à desservir
est la zone qu'un pays envisage d ’atteindre au moyen
d ’émissions radiodiffusées,
(b) La zone desservie par une émission est la zone com
prise à l ’intérieur du faisceau principal (déterminée
par la largeur angulaire de ce faisceau tant dans le
plan horizontal que dans le plan vertical) d ’une an
tenne et dans laquelle le signal-utile reçu satisfait
aux conditions normales d ’une bonne réception, définies
par les rapports de protection : signal/bruits atmos
phériques, signal/parasites industriels, signal utile/
signal brouilleur (même fréquence), signal/utile/signal
brouilleur (fréquence adjacente).

(c) La zone géométrique est une expression désignant
la portion de la surface du globe dont la position
par rapport à l ’émetteur est définie aux paragraphes
IV et V ci-après.
II, La zone desservie par une émission doit être déterminée
aussi bien par la distance sur laquelle s ’étend la por
tée du. rayonnement à partir de la station d'émission que
par la largeur angulaire du faisceau principal dans le
plan horizontal (1).
' III, Néanmoins, en tant que première approximation et pour
des besoins pratiques, il est recommandé de s ’en tenir
aux règles ci-après, susceptibles d ’application immédiate.
IV, Règles géométriques relatives à la distance sur laquelle
s'étend la portée du rayonnements
(a) La "première zone géométrique” est la zone comprise
entre 0 et 800 km. de l ’émetteur,
(b) .La "deuxième zone géométrique” est la zone comprise
entre 800 et 2 000 km de l ’émetteur,
(c) La "troisième zone géométrique" est la zone comprise
entre 2 000 et *+ 000 km de l ’émetteur,
(d) La "quatrième zone géométrique" est la zone située à
une distance de plus de h 000 km de l ’émetteur,
(e) Si la zone à. desservir est comprise à l ’intérieur des
limites de deux ou plusieurs des zones définies cidessus (2), elle sera considérée copime constituant
une zone unique si le rapport de la plus grande à la
plus petite distance ost inférieur ou égal à 2,5, et
comme constituant deux zones si ce rapport est supé
rieur à 2,5*

Note du Secrétariat î (1) Dans lo texte original anglais ;”The
area scrved by a transmission must be determined by
the radial distance from the transmitting station as
well as by the azimuthal direction,” La traduction
est donnée sous toutes réserves.
(2) Dans le texte original anglais î ”If the intended récep
tion area is situated between two or more of the
above areas,,".
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(V) Règles géométriques relatives à la largeur angulaire
du faisceau principal dans le plan horizontal:
(a) Pour des distances comprises entre 0 et 800 km la
' zone géométrique est déterminée par un angle de
360°-.
(b) Pour des distances comprises entre 800 et 2 000 km
la zone géométrique ost déterminée par un angle de
65°
(c) Pour des distances comprises entre 2 000 et b 000 km
la 'zone géométrique est déterminée par un angle do
35°.
(d) Pour des distances de b 000 km et plus, la zone géo
métrique, est déterminée par un angle de 18°.
(VI) Los définitions ci-dessus sont établies du seul point
de vue technique, abstraction faite de facteurs tels.que
les limites d'Etats, los différences de langues, etc.,
dont on doit tenir compte dans la détermination de la
direction à donner aux émissions de radiodiffusion.
(VII) Pour des distances allant jusqu* h
000 km il convient
d'utiliser des cartes en projection de.Mercator; pour
de plus longues distances des cartes en projection orthodromiquo deviennent nécessaires.
8. Nécessité des assignations
multiples simultanées
Bien'que l'utilisation multiple simultanée d'une meme fréquence
no soit pas désirable du point de vue des possibilités de
brouillage entre stations, le besoin d'un tel copartage se
fait d'autant plus sentir que le nombre, d'heures-fréquences
demandées par 1 ’ensemble des pays est de beaucoup supérieur
à. celui que le tableau de répartition d'Atlantic City met
à la disposition du service de radiodiffusion.
9* Possibilités d'assignations
multiples simult ané e s
1.
On ne peut saisir le sens exact dos possibilités d'as
signations multiples simultanées qu'en procédant à une ana
lyse do cas concrets de copartage de fréquences par diverses
stations.
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2.
La Commission estime que le problème des assignations
multiples simultanées exige une étude minutieuse de chaque
cas pris séparément et recommande pour le moment, quitte à
revenirAplus tard sur cette question selon la lumière qui
pourra etre faite grâce à des renseignements nouveaux et à
une expérience plus grande du sujet, ainsi qu ’à l'adoption
des courbes d'intensité de champ que tracent actuellement
des ingénieurs mexicains en collaboration avec la Délégation
des Etats-Unis, et sur la base de la circulaire No b62
du "National Bureau of Standards",
10, Proposition se rapportant & l'emploi de
fréquences de la bande de radiodiffusion
de 26 M cT s

*

Reconnaissant d'une part la nécessité d ’encourager l'emploi
de la bande de radiodiffusion de 26 Mc/s pour diminuer l'en
combrement dans les bandes de fréquences plus basses, et
considérant d'autre part que la bande de 26 Mc/s a une largeur de 500 kc/s et qu'il est peu probable, quoiqu'il arrive,
q u ’elle puisse etre pleinement utilisée pendant la période
au cours de laquelle le Plan adopté par la présente Conféren
ce restera en vigueur, la Commission b recommande î
(a) qu'en dérogation à la règle générale prescrivant de
n'assigner qu'une seule fréquence pour un seul pro
gramme destiné à une seule zone de réception, la.Com
mission 6 soit autorisée à attribuer une fréquence sup
plémentaire dans la bande de 2 6 .Mc/s, si le pays in
téressé en fait la demande et si cette dernière fré
quence peut etre employée utilement en meme-temps
qu'une autre fréquence, dont l ’assignation dans les
bandes de 15, 17 ou 21 Mc/s a été justifiée du point
de vue technique (1)5
(b) Cette dérogation ne sera considérée comme acceptable
que durant la période au cours de laquelle le Plan
adopté par la présente Conférence restera en vigueur.

(1) ilote du Secrétariats- Dans le texte original anglais s
"a) that Committee 6 may, as an exception to the général
rule for the assignment of one frequency to one programme
to one réception zone, allocate duplicate frequencies in
the 26 Mc/s band,'when so requested by the country concerned and when the frequency is likely to prove useful for
technically justified assignments in the 1 5 , 17 and 21
Mc/s bands".
La traduction est donnée sous toutes réserves.
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CHAPITRE 8 ■
METHODES POUVANT CONDUIRE A UNE ECONOMIE DE
■FREQUENCES POUR LA'RADIODIFFUSION
Igt Commission technique recommande :
-a) d'éviter,. dans toute la.mesure du possible, les émissions
pendant les périodes de changement très rapide des
conditions ionosphériques (en accord avec les .décisions
.prises par la Commission 5-), s ’il n ’y a pas de raison
importante pour les maintenir;
•

1.

b)

à.condition que des objections ne-soient pas présentées
par les pays intéressés, fractionner les émissions de
longue durée en plusieurs émissions de durées plus cour
tes (mais au moins égales à une heure) pour chacune des
quelles l ’emploi d'une seule fréquence, serait accepta
ble, chaque fois 'que cette manière de faire pourra con
duire à éviter l ’emploi simultané de fréquences dans des
bandes différentes pendant certaines périodes. Dans
, chaque cas particulier la Commission 5 proposera la so.... lution technique la plus appropriée'tenant compte des
considérations précédentes ;
c)

de commencer à satisfaire seulement les demandes-corres
pondant à des liaisons telles que des conditions de'réception satisfaisantes peuvent être assurées;
les de
mandes qui ne correspondraient ças à de telles condi
tions devraient être examinées a nouveau en vue de re
chercher des possibilités de leur amélioration;

d)

d'utiliser toutes les fois, que cela sera techniquement
et 'économiquement possible des fréquences autres que
celles des bandes de la radiodiffusion à hautes fréquen'V . ces-pour.assurer un service (fréquences basses, moyennes
très hautes, bandes tropicales);
e)

d ’utiliser toutes les possibilités pratiques offertes
par l ’utilisation des circuits point à point (lorsqu’une
telle utilisation est acceptable par les services inté
ressés) et par celle des .enregistrements afin que.le dé
veloppement des échanges de programmes avec des stations
locales ou régionales puisse conduire à réduire l ’emploi
des hautes fréquences;

f)

que des dispositions soient arrêtées par la Conférence
pour que l ’étude de la normalisation des moyens d ’enre
gistrement aboutisse rapidement;

g)

que, dans la mesure du possible, un effort soit entre
pris dans la construction des récepteurs pour, que les
caractéristiques de ceux-ci ne puissent limiter le ren
dement d ’utilisation possible de toutes les bandes de
radiodiffusion à hautes fréquences et tropicales.

•
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On trouvera des commentaires détaillés sur les recomman
dations ci-de.ssus dans le rapport du Groupe de travail C (doc,
No U-08).
CHAPITRE 9
EXAMEN DES LIGNES DE DEVELOPPEMENT FUTUR DES SERVICES DE RADIO
DIFFUSION A HAUTES FREQUENCES ET DES METHODES TECHNIQUES D'ECHAN
GE DE PROGRAMME. A LA LUMIERE DES PLUS RECENTS PROGRES TECHNIQUES.
Cette question est intimement liée aux problèmes évo
qués à propos de la question des économies de fréquencesî
Les
recommandations concernant les économies de fréquences (chapitre
8) sont donc rappelées, en outre l ’attention est particulièrement
attirée sur les points suivants î
- ' le développement des circuits téléphoniques (câbles ou cir
cuits hertziens point à point), notamment à l'intérieur des
pays d ’une certaine étendue, doit conduire à une plus large
utilisation des stations locales pour la transmission des
programmes que, faute d’autres possibilités, l'on désire
diffuser actuellement sur hautes fréquences;
-

la normalisation des procédés d ’enregistrement doit permettre
la limitation des besoins en hautes fréquences en facilitant
les échanges de programmes et la retransmission, dans des
conditions indiscutablement meilleures, d ’une partie impor
tante des programmes artistiques par les réseaux de radio
diffusion locaux;
un effort dans la construction des récepteurs doit faciliter
une utilisation plus rationnelle des bandes de fréquences les
plus élevées allouées à la radiodiffusion;
l ’attention est attirée sur l ’étude confiée au CCIR concernant
les possibilités d'utiliser les procédés d ’émission à bande
latérale unique.
Les^avantages offerts par la pratique de
ces procédés peuvent être nombreux (voir documents du CCIR,
Stockholm 19*+8, annexe à la question No 2 b ) ,
Il est souhai
table que les efforts des constructeurs et la collaboration
des administrations facilitent l ’étude du CCIR et contribuent
dans la mesure du çossible à l'application pratique de ce^
procédé, particulièrement dans les services nouveaux à créer
où les techniaues à l ’émission et à la réception peuvent
être coordonnées.
CHAPITRE 10
PROBLEMES TECHNIQUES DEVANT ETRE ETUDIES OU COORDONNES
SUR UNE BASE MONDIALE

1,

Problèmes scientifiques ou de technique générale concernant
les données de base utile à l ’élaboration de recommandations
lors de la préparation ou de la modification d ’un plan.

-
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Tous les problèmes intéressant la radiodiffusion soumis a
l'étude du CCIR et énumérés par le Prof, van der Pol (voir
doc CCIR, Stockholm 19^8, Liste des questions à l'étude).
2.

Problèmes concernant plus directement la mise en application
d'un plan et l'exploitation quotidienne des émetteurs.
a)

b)

Analyse des renseignements relatifs à l'activité des
taches solaires, .et les phénomènes...ionosphériques , afin
de disposer de-s éléments de détermination et de prévision
des' conditions de propagation des ondes radio-électriques,
et de mise en vigueur des plans de répartition des .
fréquences.
Analyse et coordination des rapports d'éc.oute des sta
tions de radiodiffusion à hautes fréquences provenant
de diverses sources, afin de contrôler l'application du
plan; organisation de campagnes d ’écoutes ou essais
(par exemple sur les possibilités pratiques d'emploi
.simultané des fréquences, sur l'importance des interfé
rences, etc.) en vue de la recherche du meilleur rende
ment dans l ’utilisation du spectre réservé à la radio
diffusion à hautes fréquences; mesures diverses rela
tives aux émissions (principalement mesures de fréquen
ce et d ’intensité de champ) lorsqu'elles peuvent etre
utiles à rechercher la cause de brouillages constatés
ou lorsqu'elles peuvent contribuer à améliorer nos con
naissances sur la propagation; on s 'efforcera notam
ment d'uniformiser les méthodes de mesures utilisées.

c) /Etude des renseignements recueillis auprès des pays à
l'occasion de la mise en vigueur du plan, et élabora
tion des recommandations qui s'avèrent nécessaires afin
d'assurer une utilisation rationnelle et efficace des
hautes'fréquences pour la radiodiffusion.
d)

Etude de toutes questions techniques et pratiques en
rapport avec l'aspect subjectif de la qualité de la ré
ception (largeur de la bande de modulation, 'fading,
distorsion).

e)

Etude des questions relatives à la pratique des échan
ges de programmes (recherches de l'uniformisation des
moyens d'enregistrement, échange de renseignements sur
les caractéristiques des'moyens d'enregistrement utili
sés par les pays, publication des renseignements concer
nant les programmes et horaires de fonctionnement des
émetteurs, toutes données sur les possibilités d ’utili
sation de circuits radioélectriques en vue de pratiquer
des relais, etc,).

f)

Edition d'un bulletin ou de documents donnant les résul
tats des observations ou travaux relatifs aux problèmes
énumérés ci-dessus.
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La Commission technique recommande que les. conclusions
précédentes soient transmises à la Commission 7*
CHAPITRE 11
AUTRES TRAVAUX DE LA COMMISSION
Comme conséquence d'une recommandation de la Commission
de Coordination, les Commissions b et 6 se sont réunies en une
Commission mixte qui a tenu trois séances pour entendre un
exposé des principes techniques sur lesquels repose le plan
soviétique.
On doit mentionner ici que le Prof, Siforov, de la
Délégation de l ’URSS, a fait un excellent exposé de ces
principes,
Les rapports des séances de la Commission mixte sont
publiés dans les documents No,.,.....,
CHAPITRE 12
CONCLUSIONS DU PRESIDENT
Le Président remercie très sincèrement tous les membres
de la Commission qui ont toujours fait preuve de bonne volonté,
de compréhension mutuelle et de chaleureuse collaboration.
Il
désire remercier tout particulièrement les deux vice-présidents,
M. George Sterling et le Prof. Siforov, ainsi que les présidents
des Groupes de travail MM. W.B. Richardson, Metzler et Mercier,
Ses remerciements vont aussi au rapporteur, M, Parker, de la
Délégation du Royaume-Uni, qui a travaillé sans relâche à la
rédaction de procès-verbaux aussi précis qu'excellents.
Le Président a le sentiment qu'il manquerait à tous ses
devoirs s'il ne mentionnait pas plus spécialement les
Délégations des Etats-Unis, du Mexique, du Royaume-Uni et de
l'URSS pour les renseignements abondants et précieux qu'elles
ont fournis.
En outre, le Président se fait l'interprète de la
Commission tout entière pour exprimer ses remerciements aux
Délégations des Etats-Unis et du Mexique, ainsi qu'aux dirigeants
de la Station de radiodiffusion XEX, qui ont préparé les
enregistrements et organisé les^essais d'écoute de brouillages
causes par des émissions sur fréquences copartagées et adjacentes
et par des perturbations atmosphériques et industrielles.
Mention spéciale doit être faite de la manière brillante
dont les membres du service de l ’interprétation simultanée ont
aidé la Commission pendant toute la durée^de ses travaux.^ A
ce sujet il est bon de souligner que la tâche des interprètes

assignés à cette Commission a été extrêmement ardue en raison
du caractère compliqué et> technique de la terminologie qui y a
été employée.
Le présent, rapport de la Commission technique traite
de l'étude de la plupart"des sujets qui lui ont été confiés.
Cependant, elle poursuit toujours le cours.de ses travaux qui
donneront lieu à un rapport supplémentaire dont l'Assemblée
plénière aura connaissance en temps opportun.
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ANNEXE I
LISTE DES DELEGATIONS MEMBRES
DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Albanie
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Cité du Vatican
Colombie
Colonies Portugaises
Colonies, Pr., etc.
du R. U.
Congo Belge
Cuba
Danemark
République Dominicaine
Egypte
Experts
IFRB
Dr. van der Pol
Observateurs
Mongolie
OIR
UNESCO

El Salvador
Equateur
USA
Finlande
France
Guatemala
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Islande
Italie
Luxembourg
Mexique
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Panama
Pays-Bas

Pologne
Portugal
Maroc et Tunisie
Yougoslavie
Ukraine
Rhodésie du Sud
Roumanie
Royaume Uni
Siam
Suède
Suisse
Syrie
Tchécoslovaquie
Territoires E. Unis
Turquie
Terr. Outre-mer de
la Rép, Française
Union de l'Afrique
du Sud
URSS
Uruguay
Venezuela

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 5-80-F
1*+ janvier 195-9

Mexico, 1958/5-9

Original s ANGLAIS

RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS DES NATIONS-UNIES
HISTORIQUE. L'Assemblée générale au cours de sa première
session tenue à Londres a adopté les recommandations suivantes?
"Les Nations Unies devraient également posséder une ou
plusieurs stations d'émissions radiophoniques disposant des
longueurs d'ondes nécessaires pour pouvoir communiquer avec les
•Gouvernements des Etats Membres et les bureaux auxiliaires du
Département, et pour diffuser leurs propres programmes.
La
station pourrait constituer un organisme central pour les
réseaux nationaux de radiodiffusion désireux de coopérer dans
le domaine international»
Le cadre des activités des Nations
Unies en matière de radiodiffusion serait délimité, après
consultation avec les organisations nationales de radiodiffusionti
Sur la base de cette recommandation, le Secrétaire général
a créé une commission d'experts techniques choisis parmi huit
pays et chargée de préparer un rapport détaillé que l'Assemblée
Générale devait étudier au cours de sa seconde session (document
A/335) *
Au cours de cette session cependant il fut décidé de
différer l'étude de ces^propositions.
Une Commission d'experts internationaux représentant tous
les domaines d'information publique, presse, cinéma et radio
a, au cours de sa réunion tenue à New York en mai 1958,
recommandé au Secrétaire général de mettre en application
partielle le plan des télécommunications des Nations Unies en
insistant sur le caractère d'urgence de cette recommandation.
(Document A/C-5/223? annexe I).
Au cours de la dernière session de l'Assemblée générale
tenue à Paris en 195-8, le Secrétaire générai a présenté un
rapport soumettant à l'étude de l'Assemblée générale un projet
de résolution qui réunissait toutes les mesures essentielles à
prendre à cette époque et ne nécessitant pas une attribution
particulière de fonds.
*

Par 5-5- voix contre 1 (Belgique), et sans abstentions,
cette résolution dont le texte figure ci-dessous a été adoptée?
"L'Assemblée générale Donne son accord de principe à l'établissement d'un
réseau de télécommunications des Nations Unies;
elle confirme le rôle des Nations Unies en tant
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q u ’exploitant dans le domaine des télécommunications
internationales, et elle fait appel à tous les Etats
Membres pour ,qu'ils appuient, auprès de toutes les
conférences internationales des télécommunications, les
demandes de fréquences et d ’émissions présentées par les
Nations Unies, prévues dans le rapport du Comité
consultatif chargé des télécommunications des Nations
Unies (A/335) S elle autorise en outre le Secrétaire
général à présenter à l ’Assemblée générale, au cours
de sa session ordinaire de 1950? les recommandations
q u ’il jugera nécessaires pour l ’application et la mise
en vigueur d ’un- réseau de télécommunications des
Nations Unies.iU
Conformément à cette résolution l ’Assemblée générale
confirme le rôle du service radioélectrique du Département de
l ’Information en tant que service exploitant dans le domaine
de la radiodiffusion internationale et fait appel à tous les
Etats Membres pour le soutenir.
En conséquence, le Secrétaire général des Nations Unies
a adressé un télégramme à tous les Etats Membres en leur deman
dant, conformément à cette résolution d'appuyer les demandes
d ’heures-fréquences présentées par les Nations Unies à toutes
les conférences internationales des télécommunications.
SITUATION ACTUELLE.
comme suit?

La situation actuelle peut être résuméeDépartement d'Etat
WRUL - WRUW
Canadian Broadcasting
Corporation (Montréal)
Relai de Tanger

-

38.5 heures
5.
"
1+

ii

6

”

53.5 heures
Auxquelles il y a lieu d ’ajouter
Relai d ’Hawaii

7

heures

60.5 heures
Il faut retrancher environ 10 à 12 heures par jour des
horaires d'émissions quand il n ’y a pas de séance tenue à Lake
Success ni aucune réunion du Conseil économique et social ou
du Conseil de sécurité.
PROJETS. Le dernier paragraphe de la résolution reproduite
ci-dessus autorise le Secrétaire général des Nations Unies à
présenter à la prochaine Assemblée générale les recommandations

q u ’il jugera nécessaires pour l ’établissement d'un réseau de
télécommunications des Nations Unies.
Il peut donc être prévu
que ^installation de ce réseau commencera au début de 1950
pour être achevée au cours de l ’été 1951*
Pour le moment, le service d'exploitation n ’existe que
depuis deux ans et est en plein essor. L ’étude des possibilités
de réalisation des nombreuses demandes d ’émissions en de
nouvelles langues a été entreprise dans la cadre du budget dont
on dispose actuellement.
Les demandes des Nations Unies,
indiquées sur les formules 3 et
s'élèvent à un total de 117
heures-fréquences, chiffre que l ’on doit considérer comme le
chiffre ultime à obtenir après la mise en vigueur complète de
l ’ensemble du plan au cours de la seconde moitié de 1951*
Ainsi q u ’il ressort du document No 3^ du 2 novembre 19*+8
(observations) un accord a été conclu en décembre 19^+8 entre
les Nations Unies et 1 'UNESCO pour l'exploitation en commun de
leurs installations.
Conformément aux termes de cet accord,
les demandes d'heures-fréquences des Nations Unies, telles
q u ’elles figurent sur les formules 3 et *+, englobent également
les revendications et les besoins spéciaux de 1 'UNESCO. C'est
à la lumière de ce <jui précède que les demandes des Nations
Unies doivent être étudiées et examinées.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

■ Document No if8l-F
15 janvier 19^9

Mexico, 19î+8/li-9
Original s ANGLAIS
Commission 6

COMMISSION DU PLAN
Ordre du jour do la 18e séance
fixée au 17 .janvier 19li-9 à 15 h .30
1. Adoption du rapport de la 15e séance de la Commission
(Document No b 52).
2.

Suite dela discussion relative aux travaux futurs de la
Commission. (Rapport du Groupe de travail A, doc .No lk70) .

3. Examen du premier rapport du Groupe do travail D (Doc.No
^6 0 ) 0
if. Questions diverses.
GÜNNAR PEDERSEN
Président de la Commission
du Plan

CONFERENCE INTERNATIONALE •
DE RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No, *+82-F *
15 janvier 19^9

Mexico, 19^ 3/if9

Original: ANGLAIS
Commission 2

NOUVEAUX MEMBRES DE LA DELEGATION DES ETATS-UNIS

ci-apres:

Le Secrétaire de la Conférence a reçu
la lettre
1
" J ’ai l ’honneur de vous informer que deux
nouveaux membres sont venus s ’ajouter à la Délé
gation des Etats-Unis, avec rang de conseillers:
M. George Herrick
Chef du service des installations
Division de la radiodiffusion internationale
New-York, ïï. Y.
M. Howard DeLong
Chef de la section d ’exploitation
Service.des installations
Division de la radiodiffusion internationale
New-York, N. Y.
"En outre, je me permets de vous faire savoir
que M. Mucio Delgado, chef du service des programmes
do la Division de la radiodiffusion internationale,
est rentré à Mexico.
Il assistera a la Conférence
en qualité de conseiller,
"Veuillez croire a mes sentiments les meilleurs.
Le Secrétaire de la Délégation:
Ellis K. Allison.”

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
Document No *+83~F
Mexico, 19hQ/b9

15 janvier 19^9
Commission 3

Corrigendum au Document No W S - F
Déplacer le dernier paragraphe de la page 19 et le
texte de la page 20 à. la fin du point VI (page 17)•

Document No MS^fr-F
15 janvier 19^9
Original s

Mexico 9 19î+8/1+9

ANGLAIS

S. C. A, P

ETUDE DE LA FORMULE PROPOSEE POUR LE CALCUL DU NOMBRE
D 1HEURES-FREQUENCES AUQUEL A DROIT CHAQUE PAYS .

1.
La formule proposée par la Délégation de l'Inde et la
formule proposée par la Délégation de l ’URSS ont toutes carac
téristiques avantageuses qui leur sont propres. Toutefois,
toutes deux présentent aussi des inconvénients également parti
culiers (voir paragraphe 3 ci-dessous). C ’est pourquoi nous
proposons que 1a. formule suivante soit prise en considération.

(

0.

dans laquelle s
an3 bn , cn , etc .. ».., ». valeur, respective des facteurs a . b.c.
etc. pour un pays ”n”
W a , Wft? ¥ c? etco....... importance relative des facteurs a,b,c,
etc. respectivement.
k ..

nombre total de facteurs envisagés
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L ’étude de la formule 1 révèle que le premier terme du
produit est semblable à la formule proposée par la Délégation de
l ’Inde et que le second terme, ainsi q u ’on peut le voir s'il est
développé, constitue un moyen terme entre la moyenne arithmétique
et la moyenne géométrique. Ainsi donc, en prenant la racine
carrée du produit des deux termes on obtient une solution tran
sactionnelle parfaite.
Bien que la formule A soit un moyen terme
entre une moyenne.géométrique et une moyenne arithmétique elle' ne
présente pas les mêmes inconvénients q u ’une formule établie unique
ment sur une moyenne géométrique, inconvénients mentionnés au ■
paragraphe 3b ci-dessous.
Elle présente, il est vrai, les incon
vénients de la formule établie sur' une moyenne arithmétiquej mais
à'pm degré moindre,
2®
Plusieurs délégations, en raison de l'insuffisance évidente
du nombre d'heures-fréquences disponibles, ont exprimé l ’avis
qu’
aune limite plus élevée devrait être imposée au nombre d ’heuresfréquences ^qu ’un pays est autorisé*à employer.
Cette limite ne
peut être établie arbitrairement. Mais, d ’autre part, une limite
supérieure basée sur les- facteurs qui influent sur les besoins des
pays en matière de radiodiffusion peut être fixée. C ’est-à-dire
que les facteurs peuvent entrer dans une formule où1 le taux d ’ac
croissement de l ’importance résultante diminue graduellement au
fur et à mesure que les facteurs augmentent.
L ’intérêt de l ’étude
d ’une telle formule apparaît quand on se rend compte que si la
formule ou les^formules proposées par la Délégation de l ’URSS
étaient employées et que les facteurs superficie, population et
nombre de langues étaient les seuls facteurs dont il soit tenu
compte, un pays (l’URSS) aurait droit à l k 98% du nombre total
d ’heures-fréquences, et trois pays (l’URSS, la Chine et l ’Inde)
auraient droit à 33>6% du nombre total d ’heures-fréquences*
Si
la formule proposée par la Délégation de 1 ’Indev,était appliquée
dans les mêmes conditions l ’URSS aurait droit à 11,7$ bu nombre
total d ’heures-fréquences et les trois pays (l’URSS, Chine et Inde)
auraient droit à 30,*+$ du nombre total©
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En raison do co qui précède, la formule-ci-dessus est
proposée pour être mise à l ’étude :

f, _
n ~~

D s/n Bn
isin Q

^
Dstn90dn /c/L
~ T sin 90d/d[~

,9 ,

Dans laquelle ;
D • «.«• nombre total d ’heures-fréquences;
dn . n o m b r e

d ’heures-fréquences auquel a droit un pays

”n ” '5
dn

nombre d'heures-fréquences auquel aurait droit -un
pays

"n", selon la formule (1 ) ou une formule

analogue ;
d^..«*. nombre d 'heures-fréquences auquel le pays dans les
conditions requises pour recevoir le plus grand
nombre d'heures-fréquences aurait droit selon la
formule (1 ) ou une formule analogue,
j sin 90/d^ somme des

3,

sinus 9<&d/dL pour les pays 1, 2,

n.

La formule (2), étant une fonction sinusoidale ou harmonique,
donne la diminution la plus naturelle possible dans le taux d ’ac
croissement de la résultante totale d ’importance.
Il y a bien
entendu d ’autres moyens d ’obtenir une diminution progressive dans
le taux d'accroissement de la résultante d ’importance. Par
exemple, une fonction exponentielle telle que la tangente hyper
bolique peut être utilisée.
Cependant, parmi plusieurs fonctions
envisagées la.simple fonction sinusoidale semble être la plus
logique et la plus équitable.
La valeur de dn et.de d^ à utiliser
dans la formule (2 ) peut être déterminée par la formule proposée
par la Délégation de l ’Inde, ou si l ’importance relative de tous
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les facteurs à envisager était égale, par la formule de la Délé
gation de l ’URSS* Cependant, en raison des imperfections de
ces formules (voir paragraphe 3 ci-dessous) la formule (1 ) paraît
être la plus équitable dans ce but*
*

Les résultats obtenus par l'application dans les calculs
des formules proposées par les Délégations de l ’Inde et de
l'URSS, aussi bien que joar les formules (1) et (2), figurent à
1 'annexe ci-jointe. L ’étude des résultats obtenus par l ’appli
cation de la formule (1 ) seulement démontre que les déficiences
des formules proposées par les Délégations de l'Inde et de^
l'URSS mentionnées au paragraphe 3> sont évitées à un degré consi
dérable.
L ’examen des résultats obtenus par l ’application des for
mules (1 ) et (2 ) démontre que les formules proposées ici donne
raient droit a 73 pays sur 82 à plus d'heures-fréquences que ne
leur en accorde la formule proposée par la Délégation de l ’URSS,
et donne droit à 56 pays sur 82 à plus d'heures-fréquences que
ne leur en accorde la formule proposée par la Délégation de
l'Inde.
Dans chaque cas, on est parti d ’un total d'heuresfréquences de 5^77. Les renseignements concernant la superficie,
la population et les langues dont on s ’
^est servis dans tous les
cas sont les renseignements qui ont été utilisés dans les calculs
qui figurent à l'annexe A, appendice B, du Rapport de Genève.
Ces renseignements permettent de savoir à quoi s ’en tenir au
sujet des diverses formules bien q u ’ils ne soient pas entièrement
corrects, en particulier en ce qui concerne ^les langues. Ainsi,
le nombre de langues parlées au Brésil a été indiqué comme 1 f 1,
mais on n ’a tenu compte dans ces calculs que d ’une seule langue
puisqu’une seule avait été utilisée dans les calculs de Genève.
3#

Brefs commentaires au~sujet des formules
précédemment proposées;

a.
Moyenne arithmétique. Les imperfections principales
d'une formule basee sur une moyenne arithmétique sont démontrées
dans le document No 255* Les exemples qui sont donnés s ’appli
quent aux cas extrêmes. Cependant, l ’étude des renseignements
fournis à‘ propos de la superficie, de la population et des
langues pour les divers pays révèlent que dans le cas de plu
sieurs pays les conditions sont encore pires*

—
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b.
Moyenne géométrique» Une formule basée uniquement
sur une moyenne géométrique aboutit à une solution parfaite du
point de vue mathématique. Cependant, quand il s ’agit d'assi
gnations de fréquences, il faut tenir compte du point de vue
pratique* Un examen attentif de la formule proposée par la
Délégation de l'URSS prouve que si l'un quelconque des facteurs
a une très petite valeur, l'importance qui en résulte est rela
tivement petite même si les autres facteurs sont relativement
considérables*
En effet, si l'un des facteurs pour un pays
était égal à 0, du point de vue mathématique ce pays aurait
droit à' zéro heure-fréquence*
Naturellement, il pourrait être
entendu gu'aucun facteur dont la valeur est égale à zéro ne
devrait etre inclus mais, le cas échéant, les pays ayant des
facteurs *inférieurs à l'unité mais supérieurs à zéro subiraient
de ce fait un préjudice* Les résultats ci-dessous obtenus par
l'application de la formule proposée par la Délégation de
l'URSS mettent ce point en lumière :
TABLEAU

I

Facteur
Pays

1

2
3

a

2

2
2

b

c

d

e

100

10

0

100

10

0*2

0*5

100

10

1.0

1.0

dn

0
2.88C

b.ffC

Il apparaît donc que le pays 1 ayant ses trois facteurs
égaux aux facteurs correspondants du pays 2 et du pays 3, mais
dont deux facteurs sont égaux à* zéro se voit attribuer une
importance totale de presque deux fois celle du pays 2.
De
même il apparaît que le pays 1 se voit attribuer la même impor
tance que le pays 3#
*
Un autre inconvénient de la formule basée sur une moyenne
géométrique est que la racine kième doit être prise, même si
un pays peut avoir, mettons, seulement (k*- 2) facteurs supé
rieurs à zéro* Le tableau II met en évidence les raisons pour
lesquelles la racine kième doit être employée dans ces cas
où la racine prise dans chaque cas est égale au nombre de fac
teurs supérieurs à zéro.
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TABLEAU II
Facteur
Pays
1
2
3

a

b

2
2
2

ICO
100
100

c

d

10 0.
10 0.2
10 12.6

e

dn

0
0.5
• 12.6

12.6C
2.8C
12.6C

Ce tableau permet de se rendre compte*que le pays 1, dont
deux facteurs sont égaux à zéro, devrait recevoir plus de quatre
fois 1 *importance du pays 2 , et que le pays 3 devrait avoir des
facteurs d et e d rune importance considérable pour se voir attri
buer la même valeur que le pays 1 *

Luther E. Johnson, Lt. Col.
Observateur du SCAP

ANNEXE
(Doc. 585-F)
COMPARAISON DES FORMULES.
D'HEURES-FREQUENCES 5577.

Àfganistan ...............
Albanie ....... ...........
Argentine ,».............
Australie ................
Autriche .................
Belgium •.
....♦.
Biélorussie ........ ......
Brésil .................
Bulgarie .................
Burma ........ .... o.......
Canada ...................
Chili ....................
Chine •...••.........
Colombie .... ...... «.....
Congo Belge ..........
Costa Rica •. .............
Cuba ..... ............ *..
Tchécoslovaquie .o........
Danemark (au
Groenland «•o*ooo*«o«**«o9
Republique dominicaine ..*
Equateur .. ........ .......
Egypte .......... ....... »
El Salvador ............
Ethiopie .............. »..
Finlande .................
France .... .. ............
Colonies françaises ......
Allemagne
Grèce .. ........ ......... .
Guatemala ......... .
Haïti ............. ...o...
Honduras ...... ........
Hongrie .......... .......
Inde
...o........
Pays-Bas . ........ .
Indonésie .... ...... .
Indes néerlandaises »•«...
Iran ....... ....... .....
Iraq ........ .......... .
Irlande ..................
Islande
Italie .............. .
Japon ................
Corée .... ........ .......
Liban .... ...............

DONNEES DU RAPPORT DE GENEVE. NOMBRE

Inde

URSS

56.2
27.8
65.3
131.0
19.5
33.0
38.5
175.0
19-3
>+8.0
165.5
27.8
552.0
36.7
55.6
15.2

59.8
8.8
75-3
85.6
18.5
17.8
50.8
162.518.9
60.2
131.2
35.5
508.6
5
65.3
7.8
17.5
33.5

18.0
38.8
16.7
15.0
51.5

26.8
15-.9
55.2
33.555-5202.0
82.6
21.0

30.0
15.7
15.535-. 8
5-70.1
21.2
92.0
15.0

51.0
21.1
2-9.0
15.5
56.5
82.0
3 5.5
13.7

7-7

Formule 1&2
62.7
18.9

80.6
121.3
22.2
27.2
53.8

188.0
22.6
59.0
159.0
36.5
550.0
58.6
69.0
15,0
21.0
39.8

Formule 1
57.3
17.2
73.8
111.5
20.1
25.7
39-8
175.7
20.5
55.0.
156.8
33.0
512.6
53.8

63.1
12.7
19.1
36.1

12.3
10.0
51.8
18.5
9.0
35.1
29-7
62.8
217.8
88.7
21.9
20.2
9.5
11.5

17.5
15.1
51.6
2 5-7
15.3
53.6
' 35-6
66.9
219.5
97-5
25.8
28.0
15.7

16.8

13.5
15.3

26.7

33-9
515-0
20.9
113.0
15.7
66.5
31.1
25.1
15.3
62.8
88.0
52.3
10.3

560.5
19.0
103.5
15.2
60.8
28.3
22.7
13.0
57.5
80.3
38.5
9*5

518.0
15.0
107.5
7.8
67.2
25.7
16.5
5.9
55.0
71.9
38.0
5.5

15.6
13-7
57.1
23.5
13.0
59.0
32.3
61.5
208.0
89.3
22.8

25.6
30.8

(An.
Inde
Libéria .... »........
Luxembourg....... ...»
Mexique .... .
Monaco ..............
Mongolie .... .
Maroc
Nouvelle Zélande .....
Nicaragua ............
Norvège ..............
Pakistan ............ .
Panama..............
Paraguay .............
Pérou ............ .
Philippines ..........
Pologne .......... .
Portugal
Colonies portugaises..
Roumanie .............
Arabie Saoudite ......
Afrique du Sud ......
Rhodésie du Sud......
Suède ...... .
Suisse ...o..........
Syrie ........ ........
RSS d 1Ukraine ........
URSS .......... .
Royaume-Uni ..........
Colonies anglaises ...
Etats-Unis ...... .
Territoires des
Etats-Unis ..... .
Uruguay ....... .
Tunisie ..............
Turauie ..............
Cité du Vatican ......
Vénézuéla ..........
Yougoslavie ..........

au doc.585-F)
URSS 'Formule

15.6
13.0
6 0 ,k
12.8
83.8
2 6 .2
13.0
15.8
20.1
176.6
lk.3
29.8
36.8
35.7
37 06
2 0 .7
52.3
6 7 .3
5 9 .0
33 ->6
38.0
19.8
25.0
è-2 . 5
17.3
68.0
6k2.0
93.2
209.0
2 6 3 .k

12.3
2.0
7 8 .k
9.0
35.6
3*k.0
1 6 .8
12.1
22.2
180.2
7.8
17 =6
k5.3
35 =7
k3.k
19.9
6 2 .7
5k.o
65.7
kk.7
k9.2
19-3
33 «8
17.8
1 6 .6
79.9
8lk. 2
58.k
271.3
239.2

8 02
78.7
6.3
' 70.5
3*+«6
21.6
17 =6
25 =3
1 83.0
lk.k
2-7 =7
k8.0
39 =7
k6 .3
23.8
66.0
68.7
72.0
kk.6
50.2
2k.0
33.1
30.6
20.3
80.0
k7 2 .6
66.6
2k0.0
2 6 9 .O

15.1
17 »3
16.8
38.6
1 3 .6
1 5 .2
5k.0

8.8
16.5
15.3
52.6
0.3
7.0
k9.3

lk.l
20.3
19.k
5 1.8
7 =8
12.8
55.7

Formule 1
15.7
7.5
72.3
5.8
65 «5
3 1 .6

19.6
16.0
22.9
170.7
13.0
25.3
5-3-6
36.2
52.5
21.5

60.2
62.7
65.7
>+1.0
5-5.8
21.9
30.1
28.0
18.5
73-3
676A
6 0 .8
228.7
260.2
12.9
1 8 .8

17.6
57.1
7.2

11.6
5 0 .8

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No k85-F
15 janvier 19^9

Mexico, 19k8/k9

Original ? ESPAGNOL
Commission 1

RAPPORT DE LA COMMISSION DE COORDINATION
Séance du 12 janvier 19^9

Monsieur kiguel Pereyra, Président, ouvre- la séance
A 10 h«30. Vice-présidents : M. Metzler (Suisse) et M,
Bokhari (Pakistan); Secrétaire ? M. Dostert, Secrétaire
do la Conférence.
ETUDEyDU PREMIER POINT INSCRIT AA' L ,;'ORDRE' DU- JOUR (doc, k^8)
•Adoption du texte définitif dti projet -d'amendement au rè
glement intérieur (doc. No k37) •
1 %Au cours de la discussion du document' No k37 contenant le
projet d.Tamendement au paragraphe 8 du document No 3!?+*
M. Lalié (Yougoslavie) exprime son accord•au sujet du fexte
proposé mais, déclare vouloir ‘prendra connaissance,.dû texte
définitif de l ’Articlo 1k car, aux termes du document No k37
dont il ost question,, il ost dit quo 1 Article 1^ est supprimé
- en raison du fait quo ses dispositions figurent a l ’article ik,
2

MM. Faulkner (Royaume-Uni)•et van den Broek (Pays-Bas)
donnent respectivement "le'.cture en anglais et en français
du paragraphe 2 de l'article ik dont'le. texte est reproduit
ci-dessous s' '
•
■ "Les propositions ou amendements.présentés au sein des
commissions ou renvoyés à celles-ci par le Président
de la Conférence sont soumis à uno discussion et font
1 fobjet-d’un vote, conformément à l ’article 16 pour,
les propositions ou amendements présentés à l ’Assemblée
plénière 11*

3

Le Secrétaire«, M. Dostert. précise, quTau cours de la dernière
réunion de la Conimission lé texte -du document No 35^ a été
adopté a l fexception du paragraphe 8 de 1'a.rticle 16 auquel
ont été apportées certaines modifications. Ainsi, dit-il,
sur la proposition du délégué de l ’înde, uno légère modifica
tion a été adoptée consistant à introduire les mots "'à
l'exception des paragraphes 9 ot 13".dans le texte du
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paragraphe 2 de l'article lk qui vient d'etre lu. Les ar
ticles 9 et 13 traitent du quorum ot du scrutin socrot rela
tifs a chaquo commission.
l.k

M. Lalié (Yougoslavie) déclare no pas trouver le paragraphe 1 3 ,
mais ne voulant pas prolonger inutilement les débats, il so
réserve le droit d 1aborder à nouveau cotte question s'il lo
juge nécessaire..

1.5

M* Sastry (Inde) suggère que l ’on remplace non seulement lo
document No 35^ mais aussi de rééditer le document No 21 afin
d'éviter toute confusion on ce qui concerne la numérotation.

1.6

Lo P résident .fait savoir quo 1*ensemble dos nouveaux articles
venant d'ètro adoptés sera publié afin d'éviter toute confu, sion.

1•7

Aucune autre observation n'étan t formulée, la Commission
adopte lo toxte du naragranho B do 1 'articlo ïéy du règlement
intérieur toi qu'il figure dans- le document No

II.

ETUDE DU DEUXIEME POINT INSCRIT A L'ORDRE. DU JOUR. Proposition
du Brésil concernant la clôture do la Conférence (doe. No k33).

2.1

Lo Colonel Albuquorque (Brésil) fait la déclaration suivante
a l'appui de sa proposition reproduite par le document No k-33
"La Délégation du Brésil à titre d'auteur du document No *+3 3 ,
demandera la Commission a e l'autoriser à développer son point
de vue^à l'égard de sa proposition, d'un caractère constructif
et décisif tendant a résoudre de façon juste et équitable
une^partie de nos travaux qui semblent se prolonger indé
finiment# Ce n'est pas, M. le Président, le premier signe
d'impatience montré par les délégations; un premier essai
à ce sujet tenté dès le mois de novembre a été repoussé en
raison de son caractère inopportun. On prétendait que le
15 décembre, la Conférence établirait la ligne définitive de
ses travaux et créerait une commission chargée de mettre en
oeuvre les dispositions prises par les assemblécs.plénièros
etAen élaborant un plan d'assignation do fréquences destiné
à être adopté par los pays membres de^l'UIT. La proposition
do l'Argentine à laquelle ne s'associèrent que deux pays, lo
Brésil et la Colombie, était évidemment, prématurée.

2.2

Depuis, au cours dos débats, on manifesta dé 1'inquiétude au
’
sujot du tormo dos travaux de la Conférence et on a meme
prévu uno méthode efficace pour mettre fin aux discussions
do la Commission 3> commission principale à tous points de
vue. -Il y a quelques jours, la Délégation do la RSS do
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•

Biélorussie a présenté un document concret destiné.a fixer
définitivement lo .terme do la Conférence au premier février,
propositipn qui n'a. pas été acceptée par la Commission. Ainsi
■donc. Monsieur lo' Président, à plusieurs -reprises depuis le
début do la Conférence, on s 1ost préoccupé do savoir s'il
serait possible de terminer celle-ci en ayant.trouvé dos
résultats positifs ou si, au contraire, il serait impossible
d'aboutir a un accord concrot.

2.3

Et maintenant, M. lo Président ot Messieurs les délégués,
la Délégation du Brésil vous présente, à nouveau une
proposition concrète destinée à hâtor la fin do l a .Conférence
ot-cette fois, avec de nouveaux arguments. Il ost évident
que lo terme de la Conférence a été ajourné à plusieurs
reprises et il est déjà prévu d'aller jusqu'au 15 mars
prochain avec la perspective de ne pas arriver à un accord
a cetto dato. Los dates limites précédemment fixées n'ont
aucune valeur à nos yeux car elles ne sont jamais respectées.
Nous nous trouvons, Monsieur lo Président et Messieurs les
délégués, devant un-, grave dilomno. En l'état actuel des
choses, nous sommes encore très loin du plan qui devait
etre.élaboré par cotte Conférence.

2.k

La Commission 3? depuis sa création,' a été aux prises avec
-une tâche énorme mais, dès lo début, en retard,, et c'est la
raison pour laquelle jusqu'à présent et. en dépit de trois
mois-'de travail intense, ollo n'a,-abouti à encore aucun ré
sultat concret. La ligne de travail suivie par-la. Commis
sion 3 n'a réussi qu'à faire passer-. au second plan l'élabo
ration des principes généraux sur lesquels doit reposer le
plan de la Conférence, Et, à notre avrs? ce n'est pas par
son travail actuel, qui consiste à recueillir les réponses
-au document No *265, qu'elle paryiondra à déterminer les
principes généraux quo les autres commissions attendent avec
■impatience ,pour donner uno conclusion à leurs travaux. Si
nous perdons doux mois ot demi à no discuter que sept quos■tions devant etre poséo,s aux délégations, quo pouvons-nous
espérer maintonant quo nous nous .trouvons en présence d'un
nombre considérable de réponses aux autres, questions for
mulées à titre do supplément au document-No 265. ? D'après
les calculs, doux mois ot demi encore de..travail ininterrompu
ne suffiraient pas à‘ nous conduire à ..un résultat positif.
Tout ceci, parce que los débats s.o prolongent
à l'excès
ot que les interventions se* répètent constamment. Certains
délégués interviennent plus de vingt fois au cours d'une
seule séance plénière. Comment pouvons-nous ainsi espérer
aboutir à l'élaboration d'un plan. Monsieur le Président
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et Messieurs les délégués ? Peut-être les interventions
répétées de certains délégués ne sont pas inutiles mais,
jusqu’à un certain point. Il a été prononcé un bien grand
nombre de paroles vaines, dépourvues de toute valeur, n ’a
boutissant à aucun résultat pratique et c ’est la la raison
pour laquelle le travail effectué depuis plus de trois mois
• est stérile.
2.5/ Il faut encore préciser. Monsieur le Président et Messieurs
les délégués que, à titre de membres d ’administrations
• publiques de nos pays respectifs, nous avons été détachés
ici.pour yne période de deux mois au maximum, alors que nous
n ’avons meme pas l'espoir de terminer notre.tâche en quatre_
■ou cinq mois. D ’autres commissions de cette Conférence ont
travaillé.efficacement5 mais que faire s ’il n ’est pas
possible d ’élaborer un plan sans les principes fondamentaux
que la Commission 3 a mission de déterminer ? On est .
: incontestablement anxieux et désireux de mettre un ter.me aux
travaux de la Conférence;
et nous venions ici chercher un
plan destiné à sortir là radiodiffusion-à hautes fréquences
du chaos où elle se trouve plongée.
Qr, qu ’avons-nous fait
jusqu’à présent. Monsieur le Président,- sinon de tomber de
Charybe en Scylla ? Il est indispensable de sortir de
/ c e t t e situation.
'2. 6

La Délégation soviétique nous a soumis un plan dont la
discussion n'a pas encore dépassé le'stade de la dialectique
pure, sans aboutir a aucun résultat positif ou a une
décision catégorique-. Nous avons tous la ferme conviction
que le plan soviétique est maintenant susceptible d ’etre
mis aux voix. Les discussions au sein des commissions, les
débats auxquels il nous a été donné d ’assister ont permis
a toutes les délégations de prendre connaissance de ce
plan dans tous ses détails. -'Pourquoi n'a-t-il pas été,
uno foispour toutes, Soumis a un vote ? Nous lo déclarons
‘ très respectueusement,' Monsieur le Président, une décision
n ’a pas été prise tout simplement parce' qu’il existe, vis-àvis des principes do priorité une certaine crainte qui nous
a empochés, jusqu’à aujourd’hui, de déterminer ceux-ci. Cette
crainte s ’est fait ..sentir dos les premiers jours de la
Conférence, alors que la seule mention des -mots "principes
de priorité" terrorisait chacun.
On ne peut,de cotte manière,
arriver à un résultat* Cependant, il nous faut agir avec
rapidité et sans détours.
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2.7

'Maintenant, Monsieur le Président et'Messieurs les délégués,
il se peut que la 'Délégation brésilienne soit en train de
commettre uno erreur en proposant les mesures qui figurent
au document No ^+38, la proposition faite par l ’honorable
délégué do la RSS do Biélorussie, destinée à fixer le terme
do la Conférence ayant été repoussée.
Cependant, le document No 381 n ’avait pas un caractère positif.
Les limites qui y étaient fixées ne tendaient pas à un but
concret car elles.ne procédaient que d ’un point de vue
unilatéral, repoussant à l ’avance tous les plans futurs
pouvant etre soumis à la Conférence. En ce qui nous concerne,
les Etats-Unis ot le Portugal nous ont formellement promis
leur coopération. Que cette promesse soit exécutée, car
il n ’est plus possible de perdre encore du temps. Que
faire-?
Limiter la .durée -de l'expectative? Dire clairement à nos
honorables collègues que, s ’ils désirent apporter leur
collaboration, q u ’ils le fassent sans délai? Q u ’ils pré
sentent leurs plans, bien que nous n ’ayons pas établi les
principes do priorité? Quo la Conférence abandonne l ’étude
des principes.généraux et examine le cas concretAdo chaque
pays? Ou se porte actuellement tout notre intérêt ? Dans
la connaissance dos données à déterminer d ’une façon précise
le nombre d ’heures-fréquences à assigner a chaque pays.
C ’est là le but essentiel, primordial, f o n d a m e n t a l I l faut
alors-, que nous sachions le nombre d ’heures-fréquences dont
nous disposons dans chaque plan afin de pouvoir, sur cotte
base, entreprendre une étude détaillée. Notre souhait s ’est
trouvé vérifié par l ’expérience car tous los pays ont demandé
à l ’honorable Professeur Siforov de' leur faire -connaître
sur quoi reposait lo total d ’heures-fréquences q u ’on leur
avait assigné et non pour qu'elle raison il leur avait été
octroyé tel nombre do programmes dans une bande, ce n ’est
là qu'.un.e question do détails.
':

2.8

Par conséquent, M. le Président et MM. les délégués, parlons
franc. Etudions,les plans en commençant par l ’examen du
nombre d'heures-fréquences assigné à chaque pays, et que
chaque délégation déclare, usant de son droit souverain de
.vote, si tel.ou tel plan répond ou non à ses besoins. Une
fois le plan accepté, le premier stade do cette Conférence
prendra fin et celle-ci poursuivra sa tâche, avec des tech
niciens dont los travaux auront pour objet la distribution
satisfaisante des heures-fréquences assignées à chaque pays.
Et1 si aucun plan ne rencontre 1 ’agrément des délégués ?
-allez-vous demander.
Dans ce cas, c ost que nous ne sommes
pas encore en mesure d'élaborer un plan qui puisse permettre
de résoudre actuellement le problème de la radiodiffusion a
hautes fréquences ? Soyons sincères avec neus-memes. Nous
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devrons, le cas échéant, reconnaître que nos efforts ont été •
vains et que nous sommes dans l ’impossibilité d ’arriver à dn
résultat pratique. Et alors, M. le Président, MM. les dé
légués, pourquoi tant de dépenses, tant de paroles pour en
arriver là i Mais nous croyons qu'il est temps de nous arrêter.
Merci Monsieur le Président.
2.9

M. Sterling (Etats-Unis) opine que le problème auquel se réfère
la proposition du Brésil est d ’une importance fondamentale.
Cependant plusieurs projets additionnels de plans allant être
imprimés et distribués incessament, M, Sterling pense q u ’il
faut agir prudemment jusqu’au moment où los délégations dis
poseront do ces documents.

2.10

La Délégation des Etats-Unis présentera le 15 doux propositions
complètes ou projets de plans calculés pour la période du mois
de juin d ’une activité solaire moyenne. Les études relatives
aux autres saisons seront soumises le plus tôt possible si la
Conférence le juge opportun. Dès quo les délégations auront
étudié ces projets, la Commission sera mieux à même de prendre
une décision concernant la proposition du -résil. Pour cette
• raison,'la Délégation des Etats-Unis propose que l'étude du
deuxième point a l ’ordre du jour de la présente séance soit
remise à une autre séance et que, de cette façon, ce joint
soit supprimé de l ’ordre du jour do l ’Assemblée pléniere
fixée au vendredi 15.

2.11

M. Andrado (République argentine) fait alors la déclaration
suivante î
■
"La Délégation do l'Argentine appuie en principe, la proposition
du -Brésil (document ïïo V33-F) si brillament exposée par le
Président do la Délégation, le Colonel Albuquerque.
"Ue l ’avis de la Délégation de l ’Argentine, on aborde sans
détours et sans crainte dans cette proposition"!’impasse" dans
laquelle so trouve, cette Conférence après presque trois mois
de délibérations, ot cherche le moyen de l'éviter.
"Impasse"
qui, pour n ’avoir jamais été mentionnée publiquement, n ’en
existe pas moins do façon certaine.
"La Délégation de l ’Argentine a toujours été poussée par la
préoccupation de hâter, dans toute la mesure du possible les
travaux de la Conférence dans leurs différentes phases, afin
q u ’une fois pour toutes l ’on arrive à uno solution positive
rencontrant l ’approbation générale de tous lc-s^pays. Si la
difficulté ou l ’ampleur des problèmes nous empêche de parvenir
aux résultats satisfaisants quo nous désirons tous, qu’au moins
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nous reconnaissions sans tarder cet état de choses, afin d'éviter
les frais considérables occasionnés par la Conférence et les ef
forts psychologiques néfastes qui ne manqueraient pas de produire
sur nos diverses administrations des reports successifs et^non
justifiés par des perspectives certaines, de la date de clôture.
"Nous n'avons pas jeurde la vérité, si cruelle soit-elle, et
nous sommes contraires a la politique de l ’autruche qui se cache
la tête dans le sable pour ne pas voir le danger et pour ignorer
les difficultés.
"Quant aux détails de la proposition br-ësilienne, ils peuvent
à notre avis être perfectionnés et améliorés.
Nous nous réservons
à ce sujet, le droit d ’apporter les suggestions désirables au cours
d ’.une discussion plus poussée.
Nous désirons simplement exprimer
notre assentiment général sur la proposition, car les idées sur
lesquelles elle repose pourront, selon nous, continuer d ’une fa
çon efficace au succès de cette Conférence.
"Merci beaucoup Monsieur le Président",
2.12

M. Droho.iowski (Pologne) se déclare d ’accord avec les Délé
gations du Brésil et de la République Argentine.
La Confèrence
en est arrivée à une étape où une décision s ’impose.
Cette si
tuation ne peut s'éterniser.
Il rappelle la proposition concrète
de la RSS de Biélorussie présentée et repoussée au cours de la
séance du 5’ janvier de la Commission.
Durant les débats , ^plu
sieurs délégués manifestèrent leur intention de rester indéfini
ment ici.
Pour sa part, la Délégation de la Pologne, déclare
ne pas être dans les mêmes dispositions non seulement pour’des
motifs d'ordre financier mais aussi parce que d'importantes tâches
de reconstruction attendent, dans leurs pays les membres de cette
Délégation.
Les pertes humaines en Pologne s ’élèvent à un chif
fre égal au total des populations de Cuba et de 1'U.ruguay réunies.

2.13 *
M. Drofao.jQwski rappelle à la Commission 1 ce qui s'est passé
au sein de. la Commission 3.
Celle-ci a mal engagé ses travaux.
La proposition de l'URSS, née de l'esprit de collaboration de ce
pays, et fruit d'un énorme labeur aurait pû aboutir à des résul
tats définitifs.
Le Président de la Commission 3 a jugé bon
d ’éliminer cette proposition.
Monsieur Drohojowski qualifie
cette élimination de grave erreur qui a causé un--retard encore
plus grand dans les travaux.
Ceux-ci ont souffert d'un manque
de méthode et du heurt entre les différents caractères des membres
de la Commission.
2,lb

Maintenant après la proposition du Brésil, destinée à hâter
les travaux et le terme de cette Conférence, on prévoit pour le
15' la présentation des plans des Etats-Unis et du Portugal.
Mais
le plan des Etats-Unis ^est annoncé depuis le 2b novembre.
Le 15
sera seulement présentée l ’étude de deux saisons.
Avant que
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ne soient soumis les plans sur les autres saisons il s'écoulera
une période dont on ne peut prévoir la durée.
2.1?

En conséquence la Délégation de la Pologne propose, qu'au
cas où la proposition du Brésil ne serait pas mise aux voix, on
envisage la possibilité d'étudier à nouveau la proposition de
la RSS de Biélorussie qui figure au document 381.

2.16

M. Burian (Tchécoslovaquie) fait alors la déclaration sui
vante;
Nous sommes entièrement d'accord avec le point de départ
adopté par la Délégation du Brésil, c'est-à-dire avec les rai
sons qui ont conduit cette Délégation à faire la proposition fi
gurant au document No è-33*
Nous profitons de cette occasion
pour faire observer que les raisons mentionnées sont connues de
tous et ont déjà fait l'objet de nombreux débats au cours des
différentes séances plénières des diverses Commissions.
Quel
ques délégations, en particulier la Délégation soviétique, ont,
à nombreuses reprises, oralement'ou par écrit, attiré l'atten
tion de la Présidence sur le fait que cette Conférence n'aboutit
actuellement qu'à des résultats stériles et qu'il est nécessaire
de changer la procédure de travail.

2.17

En ce qui concerne la proposition même, nous sommes égale
ment entièrement d'accord sur la nécessité de fixer une date li
mite, mais nous ne comprenons pas pourquoi celle-ci doit être
reculée jusqu'au 20 janvier.
Si la Conférence se trouve dans
une situation critique, il est inutile de continuer à perdre du
temps et il est très naturel d'aborder dès aujourd'hui les tra
vaux concrets au sujet du IJ an en utilisant les documents dont
on peut disposer.
L'adoption de la date du 20 janvier ne si
gnifierait qu'un nouveau retard de 8 jours.

2.18

Pour ce qui est du point 2 de la proposition, nous conve
nons qu'après la date limite l'Assemblée plénière doit être con
voquée, mais non par suite d'une décision proposée par la Délé
gation du Brésil.
Si j'ai bien compris, conformément à la pro
position brésilienne, les projets de plan présentés doivent être
étudiés seulement du point de vue de l'assignation du nombre des
heures fréquences à chaque pays et il sera peut-être ensuite dé
cidé, -au moyen d'un vote, quel plan doit accepter la Conférence.
Cette ^procédure me semble, dangereuse. Je ne peux imaginer la
situation dans laquelle se trouvera notre Conférence et à quoi
elle aboutira si, par exemple, on acceptait l'un des plans pré
sentés par une majorité de cinquante et un.pour cent.
Une ques
tion si importante pour le monde entier que l'est le plan d'as
signation d'heures-fréquences ne doit pas être décidée par un
vote, mais elle doit être le résultat d ’un accord général.
Il
ne s'agit pas du nombre de voix, mais de notre responsabilité
morale à tous, en particulier celle de la Présidence.
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2.19

En outre, selon ma Délégation le nombre total d'heures fré
quences attribué à mon pays ne correspond pas exactement aux pos
sibilités de nos émissions sur ondes, courtes.
Pour nous, les
assignations dans l ’horaire de la journée des bandes en question,
les questions du partage, de la protection, etc..., jouent un
rôle aussi important que le nombre total des heures fréquences
assignées.
C ’est pourquoi nous ne pouvons pas non plus être
d ’accord avec les alinéas 3 et
Ces alinéas ne sont pas suffisament clairs pour nous, mais, si je comprends bien, on désire
dans la proposition brésilienne voir la Conférence se terminer
sans résultats et confier les 'travaux et l ’étude des résultats
des diverses Commissions à un organisme entièrement nouveau ap
pelé Commission 10.
Je désire attirer votre attention sur le
fait que ma Délégation a pleins pouvoirs pour agir, voter, et
donner la signature de mon Gouvernement exclusivement pour la
Conférence internationale de radiodiffusion à Hautes fréquences
de Mexico.
Il est par suite tout à fait impossible de déléguer
ces droits à une Commission quelconque après la fin de cette Con
férence sans une nouvelle autorisation de notre Gouvernement.
Il est également nécessaire de tenir compte que le plan futur ne
consiste pas seulement en une distribution appropriée des heures
fréquences, mais aussi en un préambule, un accord et une décision
relative à la date de mise en vigueur dudit plan, et, à mon avis,
une Commission remplaçant notre Conférence manquerait d ’autorité
pour décider de cette question.

2.20

,La Délégation de la Tchécoslovaquie ne peut pour ces raisons
accepter la proposition du Brésil.
Selon notre Délégation la
soûle solution consiste à aborder dès maintenant le travail du
plan à l ’aide des documents concrets dont on dispose actuellement
et qui so rapportent directement aux travaux d ’élaboration de
celui-ci.

2.21

M. Stojanov (URSS) fait la déclaration suivante:

La Délégation de l ’URSS croit nécessaire de relever que ce
n ’est pas par hasard que nous avons repris aujourd'hui la discus
sion du problème de la continuation des travaux de la Conférence.
Cette question a été soulevée dès novembre dernier, lorsque nous
avons décidé de poursuivre nos travaux en vue d ’établir un plan
définitif.
r.
2 . 2.2
Fin décembre 19*+S, la Délégation de la RSS de Biélorussie a
soumis une proposition concrète, où l ’on mettait en évidence la
situation dans laquelle se trouvait la Conférence et où l'on pré
conisait de ne plus admettre de nouvelles propositions ou de nou
veaux projets de plan.

2.23

On sait que la Délégation de l ’URSS a appuyé cette proposi
tion.
Elle y voyait une preuve des efforts déployés par la Dé
légation de la RSS de Biélorussie pour nous aider a activer les
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travaux de la Conférence.
La ; 'tuatien actuelle exige un examen
des perspectives qui s ’ouvrent à nous.
2 ,2 k

La proposition de la Délégation du Brésil qui fait aujourd’
hui l robjet de nos débats, nous rappelle - une fois de plus que nous sommes, en vérité, dans une impasse dont il faut essayer
de nous sortir.

2.25

Lès le début de la Conférence, la Délégation de l ’URSS s ’est
efforcée do faire convcrger_1 fattention de tous les participants
sur les documents fondamentaux et importants dont il disposent.
Notre Délégation s ’est préparée sérieusement aux travaux de la
Conférence.
Elle a présenté une série de documents importants
et fondamentaux: un projet de plan (établi pour trois saisons
d ’une activité solaire moyenne) et des propositions portant sur
des principes généraux.
■

2.26

Notre Délégation a souligné à maintes reprises q u ’il n ’est
guère possible do mener à bonne fin les travaux, à moins de con' centrer toute l ’attention sur les principes généraux devant pré
sider à l ’élaboration d :un plan.

2.27

La Délégation de l ’URSS s ’est efforcée et s ’efforce de con
tribuer de son mieux à une fin heureuse de nos travaux.
On ne
saurait en dire de même de plusieurs autres délégations.

2.28

Dès. les tous premiers jours des travaux de la’ Conférence,
la Délégation de l ’URSS a insisté, inlassablement ^ur la nécessi
té de prendre des décisions équitables au sujet de toutes les
propositions qui ont été présentées.
Elle n ’a pas manqué d ’at
tirer l ’attention de toutes les délégations sur l ’impossibilité ..
de mener à bonne fin nos travaux, à moins de concentrer nos ef
forts sur les questions d ’une importance capitale.

2.29

Pourtant, certaines délégations tirent profit du fait q u ’el
les appartiennent à la majorité.
En usant de 1 ’"artifice du vo
te” , elles se refusent à comprendre les responsabilités q u ’elles
encourent en mettant en jeu l ’avenir de la Conférence.

2.30

Ces délégations s ’évertuent à rejeter la proposition de
X ’URSS - précieuse et équitable**, elles s'efforcent de nous ren
dre incrédules quant à la possibilité d ’établir un plan équitable.
Certaines délégations proclament leur désir d ’étudier et d'adop
ter le plan de l ’URSS.
En fait, elles se dépensent de leur
mieux, à des fins contraires.
Elles essaient de nous imposer
des propositions qui ne reposent sur aucun principe.

2.31

Certaines délégations rejettent les justes propositions de
l ’URSS, dont on ne saurait méconnaître la valeur.
En agissant
de la sorte, ces délégations sapent les fondements de notre Con
férence, elles détruisent l'esprit de coopération qui y" règne,
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sèment le doute quant à son issue*
On nous conseille de
ne pas tenir compte des principes généraux, on veut nous contrain
dre à adopter un plan qui ne -repose pas sur ces principes.

■o I I g s

2*32

Afin de hâter les travaux de la Conférence, la Délégation de
l'URSS, désireuse de voir aboutir notre travail commun a des ré
sultats positifs, propose de modifier le point 1 , en substituant
à la* date-limite du 20 janvier 19*+9 les mots "dès aujourd’hui".

2.33

En ce qui concerne le point 2, comment la Conférence pourrat-elle adopter une assignation quantitative d 'heures-fréquences
sans savoir quelles seront ces fréquences, dans quelles bandes
elles se trouveront, sans connaître, par ailleurs, les directions
des émissions dirigées, les zones de réception et les heures d'en
missions?
Poser d ’une manière abstraite le problème de l ’adop
tion des heures-fréquences équivaut à "acheter chat en poche".

2.3^

La question dos principes et des priorités ost posée avec
raison au point 2 du préambule d e l à proposition présentée par ,
la Délégation du Brésil.

2.35

La Délégation de l ’URSS n'a cessé d ’affirmer que l ’on ne
saurait élaborer et adopter de plan réaliste qui■ne repose pas sur
des principes généraux,

2.36

■ Nombre de délégations ne veulent pas avouer, directement et
franchement, q u ’on ne peut établir de plan sans adopter de principes généraux.
Nous proposons à la Conférence d'envisager très
sérieusement l ’opportunité d'adopter les principes généraux ex
posés par la Délégation de l ’URSS.

2.37

La proposition visant à instituer une Commission 10 ou Com
mission de Révision équivaut, en fait, à préconiser la continua
tion de notre Conférence, amputée seulement de quelques Déléga
tions importantes.
Nos Délégations ont reçu pleins pouvoirs
pour prendre part à la Conférence. : Une participation aux tra-.
vaux do nouveaux organes exigerait l ’agrément supplémentaire de
nos Gouvernements et Administrations.
=

2.38

Notre Délégation attire l ’attention de la Conférence sur
1 [habitude qui a été prise de modifier, à la légère, des décisions
déjà adoptées.
Aujourd'hui même, par exemple, l ’on a amendé le
Règlement intérieur, approuvé -•pourtant - dès l ’inauguration de
la Conférence.

2.39

Aussi n'est-il pas étonnant q u ’au point 3 de sa ,proposition
le Brésil suggère à la Commission 10 de ne se laisser guider que
"dans la mesure du possible" par les décisions de notre Conférence.

2.^0

La Délégation de l ’URSS désire que les travaux de la Confé
rence aboutissent à des résultats concrets.
Elle le prouve à
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toutes les autres délégations.
2.Ù1

Los travaux de la Commission sont interrompus à 12 heures
et repris à 12 h. 30.

2. *+2

Le Président annonce qu'il va soumettre au vote la proposi
tion des Etats-Unis où il est demandé que le document No *+33 con
tenant la proposition du Brésil soit étudié à uno session ulté
rieure.

2.1+3

M. Droho jowski (Pologne), juge inopportune la proposition des
Etats-Unis puisque celle du Brésil est en discussion.
En outre
il en existe une troisième, celle de l ’URSS qui apporte une modifi
cation au point 1) de la proposition brésilienne.

2.*+*+

Le Président fait remarquer que la proposition des Etats-Unis
annule la proposition du Brésil.
Par conséquent, si la première
est approuvée, le débat sera terminé.

2,1+5

M. Lalj# (Yougoslavie) fait observer que le fait que 7 ora
teurs aient pris la parole au sujet de cotte question et que 11
encore soient inscrits pour prendre part à la discussion prouve
l ’importance accordée au point actuellement débatu.
Par consé
quent, il n ’est pas d ’avis de mettre aux voix, pour le moment,
la proposition des Etats-Unis.

2.1+6

A l ’issue de brèves interventions concernant une question de
procédure auxquelles prennent part MM Fontaina (Uruguay) et Gross
(Roumanie), tLe Président désire se mettre au courant par un voté,
de l ’opinion de la Commission et savoir si elle désire continuer
la discussion ou au contraire, mettre aux voix immédiatement la
proposition des Etats-Unis.

»

2.1+7

Le résultat de ce vote préliminaire est le suivants *+Q voix
en faveur d ’un vote sur la proposition nordaméricaine, et 8 contre.

2.1+8

M. Sto.1anov (URSS) proteste contre la procédure.
La propo
sition du Brésil est inscrite à l ’ordre du jour.
Il est donc
naturel que les délégués veuillent exprimer leurs opinions.
Re
fuser la parole aux Délégations qui l ’ont demandé constitue une
discrimination faite entre les délégations.
Il insiste pour que
la discussion sur la proposition du Brésil soit poursuivie.

2.1+9

M. Sastry (inde) intervient pour proposer une modification à
la proposition des Etats-Unis qui consiste à fixer la date à la
quelle le document de la Délégation du Brésil sera examiné de
nouveau.
Il demande aussi si la Délégation nordaméricaine est
d ’accord peur que sa proposition contienne ces mots:
’’A. la pro
chaine séance de la Commission 1 le mercredi 19 janvier”.
Cette
modification est acceptée par la Délégation des Etats-Unis.
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2.50

M. Gross (Roumanie) propose l ’étude immédiate des points 1
et 2 du document No *+33 et le renvoi à une séance ultérieure de
l'examen des points 3 et *+.

2.51

Le Dr. Metzler (Suisse) suggère d'ajourner la discussion du
document No *+33 jusqu'à ce q u ’on ait pris connaissance des projets
de plans annoncés.

2.52

Le Secrétaire, M. Dostert, fait remarquer quo l ’amendement
proposé par la Suisse étant celui qui s ’écarte le plus de la pro-.
position originale, puisqu’il ne précise pas la date d'une nouvel
le étude du document, doit être mis aux voix en premier lieu.

2.53

M. Corteil (Congo belge) déclare que sa Délégation voudrait *
voir la Conférence se terminer le plus rapidement'possible, mais
avec des résultats tangibles et pratiques c ’est**à*«dire au moyen
d ’un accord entre los Délégations au sujet d ’un plan adopté par
la majorité sinon par la totalité des pays.

2.5^

A son avis la proposition du Brésil ne devrait pas être exa
minée durant cette séance, surtout si l ’on tient compte,-que très
prochainement vont être présentées à la Conférence des documents
extrêmement importants tels que les projets des Etats-Unis et du
Portugal.

2.55

M. Corteil ajoute q u ’il serait souhaitable de réunir en une
seule la proposition suisse avec celle des Etats-Unis amendée par
l ’Inde; mais en cas d ’impossibilité sa Délégation appuiera celle
de la Suisse avec la modification suivante:
"Cinq jours après la publication des plans et au plus tard
lo 2*+ janvier, se tiendra une séance de la Commission 1
pour discuter le document No *+33 du Brésil”,

2.56

Le Dr. Metzler (Suisse) se rallie à la modification proposée
■ par M. Corteil.

2.57

M. Bokhari (Pakistan) déclare que la proposition nordaméri
caine, amendée par l ’Inde, doit être examinée en premier lieu.
Il demande à la Délégation suisse de retirer sa"proposition afin
que l ’on puisse prendre une décision concernant celle des EtatsUnis.

2.58

Le Dr. Metzler (Suisse) communique que la Délégation des
Etats-Unis remettra le projet le 1? janvier et, que le Secréta
riat doit avoir le temps de le traduire et de le publier.
Pour
cette raison il insiste sur sa proposition comportant l ’amende
ment -proposé par le Secrétaire.
- •■

2.59

M. Dostert fait savoir à l ’Assemblée que le Secrétariat tra
vaille actuellement sur le projet portugais.
Quant au projet
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nordaméricain s'il est remis le 15 il sera prêt le 1 9 » c ’estr-à-dire
que la Commission pourra étudier le 26 soit le document *+33 soit la
proposition du Brésil.
'
2.60

M. Stojanov (URSS) rappelle q u ’il a.présenté une proposition,
tendant 'a amender le point 1) du document No *+33*
il considère
que. sa proposition, du.'fait q u ’elle présente le plus grand nombre
de points divergents, doit être mise aux voix avant les autres.

2.61

Le Secrétaire analyse brièvement les propositions déposées sur
son bureau qui, a~son avis, doivent être mises aux voix en suivant
l ’ordre ci-après:
lo.La proposition de l ’URSS, qui modifie dans son essence
le point 1 ) du document No *+33 > en substituant aux mots:
"après
le 20 janvier... ” la phrase:
”que la Conférence n ’accepte aucun
projet de plan” à partir d'aujourd’hui”.
2o.La proposition de la Roumanie, tendant à l ’examen uni
que des points 1 et 2 et du renvoi de l ’examen des points 3 et *+
à une date ultérieure.
3o.La proposition suisse, amendée par le Congo belge se
lon laquelle le document No *+33 devrait être examiné le 2*+ janvier,
à condition que le projet des Etats-Unis soit distribué le 19;
et enfin,
*+o.La proposition originale des Etats-Unis amendée con
formément à la proposition de l ’Inde.

2.62

^ M. Stojanov (URSS) exprime une fois de plus son désaccord,déjà manifeste antérieurement, avec le procédé de vote préliminai
re, destiné à déterminer si la Commission désire prendre une dé
cision au sujet de^la proposition des Etats-Unis,
D ’autre part,
ajoute-t-il, il a été décidé, au cours de la dernière séance plé
nière, que nulle délégation, au sein.de la Commission 1, n ’aurait
droit à plus d'une ^voix;^ en réalité, le délégué de l ’URSS a ob
servé. que divers délégués ont fait usage du vote par deux fois.
Il attire à ce propos 1.'attention de la Commission sur le paragra
phe 2.*+5 du document No *+20, en déclarant q u ’il considère, pour
cette raison, le vote préliminaire comme nul et non avenu.

2.63

M. Fontaina (Uruguay) mentionne vouloir relever ce point, car,
ayant été investi de pleins pouvoirs par une autre délégation, il
est habilité à voter deux fois.

2.6*+

Le Secrétaire attire alors l ’attention de la Commission sur
le paragraphe 2.50 du même document No *+20, en faisant observer
que, même si ce document n'a été discuté ni adopté par l ’Assemblée
plénière, il faut néanmoins remarquer q u ’il y est stipulé au para
graphe mentionné que les délégations, au sein de la Commission 1,
n ’auront droit q u ’à une seule voix, "à l'exception de celles qui
ont reçu mandat d ’une autre délégation”.

”*
( Doc. W?-F)
.La séance est suspendue à 13. h.(+0 et reprise à 16 heures.
2-66

'M, Sastry (Inde):se déclare, par contre, en faveur’,de la
proposition belge, c ’est-à-dire qu ’il préconise le fusionnement
des propositions de la Suisse et des Etats-Unis en une proposi
tion unique ef de remettre à plus tard l ’examen de la pro
position du Brésil,
'

2-67
" Selon M. van den Breok (Pays-Bas) . la Commission 1 dis;■
posant d ’pin, Groupp de travail formé des présidents et yice~
•présidents des diverses commissions, la question doit etre ren
voyée à l ’étude de ce groupe qui fera à ce sujet ün rapport
approprié. .
2-6(3 •
' Le’Président signale que cette proposition^ pour intéres- .
*santé q u ’elle soit, n ’est pas inscrite a l ’ordre du jour et il
suggère q u ’on l ’examine au moment de la discussion du point *-1de cet ordre du jour.
2-69

M. Egorov (RSS.cfeBiélorussie) demande que soit inscrite au
procès-verbal de la séance, la déclaration suivante î

2-70

La Délégation de la RSS de'Biélorussie proteste de la ma
nière la plus formelle contre l ’interruption arbitraire des
débats et contre le- fait de .ne-pas avoir donné la parole à 11
délégations,pour le moins, au sujet de la proposition présen
tée par le Brésil, en vue.de hâter -la fin dos travaux de la "Conférence de Mexico. Nous considérons ce procédé comme une
violation grossière du droit de chaque délégation et comme une
infraction grave au Règlement intérieur. Nous estimons-"qu1il
s ’agit, en 1 ’occurence, d ’un procédé discriminatoire en vertu
duquel certaines délégations, notamment la notre, se sont vues
empechées d ’exprimer leuraopinion, dont il est question au
document No M-339 sur le même pied que les autres délégations
représentées à la Conférence:de radiodiffusion à hautes fréquen
ces*
’

2-7!
Le fait de repousser ou do différer ”sine die” les débats
■ sur deSv propositions ou des décisions adoptées, susceptibles'
d ’activer les*travaux de la Conférence conduira, nous semble-t-il, à ralentir encore plus le cours de ceux-ci. Aussi la
responsabilité de cette manière.d ’agir retombe-t-elle entière
ment sur la majorité, qui s,’es t.rendue complice de telles
décisions,
s Nous proposons que l ’on procède à un vote, par appel nomi
nal , sur toute s-•mo t ions de ce gen re «
Le Chef de la Délégation, de la
: - RSS de Biélorussie: •G. Egorov

*•1.6 (Do 6 , >.S.g-E)
2-72

Le Président réplique yque'la décision n ’a pas été arbitraire',
cette décision" étant *le résultat d fun vote qui a donné une. majori
té écrasante (]+0;voix, contre. S");, en faveur de.,.la--mise aux voix
de' la proposition, des- Etats-Unit*

•2-73

Finalement;? M .-,Albuquerq.üc .(Brésil) déclare accepter, pour
l !examen de la proposition brésilienne y--la date du'2t janvier
proposée par la Suisse et appuyée par diverses délégations;;.il
s ’oppose .toutefois ca tégor iqticm en t_ au rqenvo.i *de 'cette,, proposition
au Groupe de travail, comme l ’a suggéré la Délégation', des PaysBas.

2-7*+

Le Président décide de mettre aux voix les quatre propositions
déposées sur le bureau, en commençant par cellq de l ’URSS et en
suivant l ’ordre- antérieurement proposé’ pan.:leiS.ecrét'aire.

2-75

La proposition de l ’URSS, tendant à amender le point 1 du
document No *+33 est mise aux voix, par appel nominal, dont voici
les résultats s
t7 voix- contré
11
11 pour
1 abstention

2-76

La proposition dé l ’URSS est rejetée.

2-77-

.
On met aux voix la proposition :de la Rounianie, tendant à
1 ’’examen des points 1 et 2' do la proposition du Brésil, et au
renvoi à la prochaine,,.séance de l ’examen des points 3 pt t. .
Le résultat'.d.u vote est le suivant .*.
voix contre
10 ”
pour
0 abstention

2-78 -La proposition de la République -populaire de Roumanie est donc
rejetée . ~~
!
2-79

Enfin, on met aux-,voix,également par ,appel nominal? la
proposition suisse? amendée par M . :Corteil* Le résultat du vote
est le suivant .:
.^9 voix ;pyur
10. "
contre
0 abstention

2-80

En approuvant la proposition suisse;, la Commission décide, que
le document No 5-33 ^ contenant la proposition duT^r?s’il^ sera
examinée au cours d ’une réunion qui se tiendra "cinq (5) jours
âpr è s la d'i'str ibut i on à toutes le s ~d éXégat ions du pr o jet du
Portugal et celui des Etats-Unis•

La proposition dos Etats-Unis so trouvant de co fait an
nulée, lo débat ost donc clos, et l ’on passe à l ’examen du
point 3 de l'ordre du jour.
A co moment, M. Gross (Roumanie), fait la déclaration
suivante ;
Au cours des dernières séances, la très grave situation
dans laquelle nous nous trouvons par suite du peu de progrès
accomplis jusqu’à ce jour, a été, tel un-miroir,'placée sous
les yeux de la Conférence. Los frais considérables occasion
nés par la prolongation des travaux nous ont été également
signalés.
On a aussi, à plusieurs reprises, présenté des propositions
tendant à hâter los travaux de la Conférence, mais chaque fois,
tout en reconnaissant avec regret la-gravité de la situation,
et en dépit de toutes les belles paroles prononcées à cette
occasion, nos assemblées ont repoussé les tentatives faites
en vue d ’activer nos travaux.
Nous nous trouvons aujourd’hui devant une proposition
de la meme nature, celle du Brésil, qui tend à rapprocher le
terme de la Conférence. Cette proposition aurait pu etre ou
non adoptée jamais en tout cas, les débats engagés à ce sujet
eussent peut-etro éclairci quelques points importants. Mais
■fidèle à ses habitudes, notre Commission a préféré repousser'
jusqu’à la possibilité de débattre cette proposition. La dis
cussion a été renvoyée à quinzaine, délai qui so traduit non
seulement par une augmentation des frais do la Conférence de
plus de 200.000 francs suisses, mais encore par une grande
perte de temps, résultat qui, pour beaucoup d ’entre nous,
présente une grande importance ot donne lieu à de grosses
dépenses . En vue de cette situation, la République populaire
de Roumanie proteste formellement contre cette manière de pro
céder, et attire l ’attention de la Commission sur la grave
responsabilité q u ’elle assume en adoptant une pareille décision.
III - EXAMEN DU POINT 3 DE L ’ORDRE DU JOUR (Adoption de l ’ordre
du jour prévu pour la séance de l ’As semblée plénière
du vendredi là- janvier) (doc. No M+l).
Conformément à la décision prise antérieurement, le point
b relatif à l ’examen du document No bb3 est rayé à l ’ordre du
jour de l ’Assemblée plénière,
M. Sterling (Etats-Unis) recommande q u ’o n .supprime égale
ment le point 7 (questions diverses) du doc. No Mfl car son
inclusion cause toujours dos retards injustifiés au cours des
séances plénières.
Devant l ’absence d-’objections, lo point 7 est supprimé du
document No M+l .

— 18 —
(Doc. WJ-F)
3-*+

La Commission adopte los autres points~de l ’ordre d,u .jour
de l ’issembieê- plénière qui figurent auMobument
IV - EXAMEN DU PO CNT k DE L ’ORDRE DIJ JOUR (Questions diverses).

à— 1

Le Secrétaire, M, Dostert déclare q u ’il a été décidé de
réserver les journées des 21 et 22 janvier pour les séances de
1 ’Assemblée plénière, en vue de l ’examen des rapports des Commis
sions à et 3 l'un après -l’autre. Il ajoute que le Groupe de tra
vail 2 de la Commission 1 devrait so réunir au moins pendant les
quatre premiers jours de la semaine. Le samedi sera considéré
comme un jour de travail régulier, mais il désire en avoir la
confirmation do la part do la Commission.

à-2

■ La Commission décide que le samedi .22 sera considéré comme
un jour de travail régulier.

à-3

A la demande du Président, les Délégations de l ’Italie, du
Portugal, de la Cité du Vatican et de la Turquie, acceptent de
faire partie du Groupe de travail 2 do la Commission 1, lequel
est chargé de rédiger le projet d ’accord devant accompagner le
plan.

krh

M. Sastry (Inde) demande q u ’on inscrive sur l ’horaire des:
séances de la semaine prochaine des séances lo matin et 1 ’aprèsmidi pour la Commission à. Il rappelle, on outre, que l'Assemblée
plénière a décidé quo le rapport de la Commission à serait exami
né le 22 et non le .2 1 .

*+-5

Le Secrétaire fait observer quo de nombreuses commissions
désirent se r3unir au cours do la semaine prochaine mais que,
de toutes manières, on accordera le plus do temps possible à'la
Commission *+. En ce qui concerne la seconde question, le Secré
taire mentionne que l ’Assemblée a décidé d ’examiner les rapports
des commissions on ordre inverse, c ’est-è-dire en premier lieu
celui de la Commission
deuxièmement celui de la Commission à
et enfin celui de la Commission 3 dont les travaux so sont trou
vés retardés •

à- 6

Lé Secrétaire prie ensuite la Commission de bien
établir une règle précise au sujet de la possibilité
Secrétariat de fournir aux délégations des documents
gnements sur des documents qui n ’ont pas été publiés

à-7

vouloir
pour le
ou rensei
•

Après un court débat auquel prennent part les Délégations
du Royaume-Uni, de l ’URSS, du Portugal et de Cuba, on adopte la
décision suivante :
La Commission 1 décide ;
Que le Secrétariat ne doit fournir à aucune*délégation aucun

- 19 (Doc. à-85-F)
document soumis à la Conférence avant que co dernier ait été
imprimé et 'distribué dans toutes les langues de travail.
à~8

Le Président lève ensuite la séance à 18 h.10

Le Secrétaire
L.E. Dostert
Le Rapporteur
E. Sénchez La-Faurie

APPROUVE

Le Président
Miguel Pereyra

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No **86~F
17 janvier 19^9

Mexico ? 19)+8/If9
Original % ANGLAIS
Commission 5

RAPPORT DE..LA COMMISSION DES DEMANDES?
10e séance
13 janvier 19^+9
La séance est ouverte à 10 h.
de Mo Faulkner (Royaume-Uni).

sous la présidencé

Ee Président propose que l'on intervertisse l'ordre des
questions à l'ordre du jour (document No Ej-36-F), de manière
è accorder la priorité a l'étude du rapport présenté par la
Commission des Demandes à l'Assemblée plénière.
La Commission y ;consent.
Le rapport est adopté, sous réserve d'une légère modifi
cation au texte de' l ’appendice A concernant le Siam, qui n ra
pas soumis de formule H supplémentaire, A ce propos, l'on dé
cide d'ajouter une note au bas de l'appendice A précisant que
le Siam n'a remis que des observations d'ordre général relati
ves à ses demandes de programmes (document No 3 8 3 )5 .et non pas
dos demandes supplémentaires-. '
En outre, l'on convient de transmettre à la Commission
6 - pour étude - copie de la lettre, de la Cité du Vatican se
rapportant aux changements d'horaire adoptés par la Radiodiffusion vat.icane3
Le délégué de la Turquie relève que l'on a omis d'ins
crire deux heures sur la formule A concernant son pays. Il de
mande s'il est possible de rectifier la formule en conséquence.
M, Aurini, Président du Groupe de travail 5-A, déclare
que rien nT cst" plus facile.
La Commission en vient à l'examen des procès-verbaux des
?e, 6e, 7e? 8e et 9e séances,' contenus dans les documents Nos
1*21, 4-22, ^233
et 1+39-F.
KF

ta» 2 —
(Doc W6-F)
Document No t-21 (procès-verbal de la 5e séance)
Xe" délégué de la Franco d*Outre-mer fait la déclaration
suivante s
"Se référant au document No *+21, procès-verbal de la cin
quième séance j pagëa 3 .du. .texte, français , le-délégué de la
France d 1Outre-mer, au nom du délégué du Maroc et Tunisie
s'élève de façon formelle contre le fait que la Délégation
de la RSS de Biélorussie a ‘inclus le Maroc et la Tunisie
dans la liste dos pays ayant augmenté leurs demandes d ‘heuresfréquences par rapport -aux demandes figurant sur la formule *+,
"Il tient à préciser que, contrairement ;è cette assertion,
le Maroc et la Tunisie ont donné un exemple utile à cette con
férence en diminuant leurs demandes de fréquences originales
de 2 heures-fréquenceso
"Jl -prie en outre la Délégation dé 1 !URSS de bien .vouloir
demander" è la Délégation de la RSS de Biélorussie, absente
de cette, réunion, de faire les rectifications nécessaires",
Le délégué de 1'URSS accepte d !attirer■1!attention du
représentant de la RSS de Biélorussie sur le contenu de la
déclaration dont l'on vient.de donner lecture, pour toutes
rectifications utiles,
La Commission* adopte le document en question, sous
réserve do 1 ’amendement mentionné plus haut,
^Document No *+22 (procès-verbal

de la,

6è;séance) -

adopté,

Document No *+23 (procès-verbal

de la

7è séance) -

adopté

,Documéiit. No ^ 2 V

(procès-verbalde

la8è~' séance)

-idem

Le-délégué du Royaume-Uni déclare qufil convient de subs
tituer aux mots " et de récepteurs" l 1exprèssion "en usage et
en projet" (document No *+2*+-F, paragraphes 5 et 7, p* 1 et 2).
y . Le délégué de l'URSS désire que-l'on mqdifie comme suit
le ‘libellé de sa déclarationy reproduite dans le document No
*f2*+-F' ( par* 2, p, 5)'°*

« 3 *•*
(Doc *+86-F)
"lo Groupe 5 n ’ayant'pas eu de données' techniques suf
fisantes pour formuler des recommandations concernant les
bandes au-dessous de 6 Mc/s, recommande par conséquent^
pour la plupart des cas d'émissions à courte distance, des
fréquences des bandes de radiodiffusion à hautes fré
quences# La Commission ?, etc#."
Le délégué du Canada- apporte l ’amendement ci-après au
texte do sa déclaration (document No 5-2*+, paragraphe 7? P* *0 s
11E n .co qui concerne le *+e point soulevé par M©. Smirnov,
je désire souligner que le Groupe do travail 5-B n ’à
pas fait do recommandations, quelles-qu'elles fussent,
pour le cas oè. la courbe de la FOT so trouve au-dessous
de 6 Mc/s# La méthode adoptée par lo Groupe de travail
n ’a pour objet que d ’indiquer la gamme de fréquences
effectivement traversée par la courbe de la.FOT".
Le délégué de la France d ’Outre-mer demande que l ’on
remplace les mots "Groupe do travail 6-B", dont il est question
tion à sa déclaration (document ^ ^ - F , paragraphe 8, p. b ) par
"Groupe de travail 6-D".'
La Commission adopte le document No *f2*+~F. sous réserve
des am en dosent s prévus; •
Président prie l ’assemblée d ’examiner le procèsverbal de la yè séance (document No *f39-B), bien que ce do
cument ne figure pas à l ’ordre du jour#
Il ost fait droit è sa requete*
Le délégué de 1 ’URSS modifie comme suit la teneur de
sa déclaration (document No *+39-Pj paragraphe-8, p# *+) t
"Le délégué do 1 ’URSS , appuyé par celui de la Répu
blique populaire roumaine, propose que la Commission 5? ou
les Commissions 5 ot 6 réunies en Commission mixte, examinent
et discutent le rapport présenté par la Délégation soviéti
que exposant comment cette dernière a tenu compte des de- ’
mandes des divers pays en établissant son plan* Il lui sem
ble q u ’une telle discussion serait d ’un grand bénéfice, tant
pour les délégations pr ises indivi-duellemcnt que pour le
travail de la Conférence dans son ensemble”*
La Commission approuve le document No *+39» sous réser
ve de cet amendement.

« i-f (Doc if86-R)
Le Président demande- l îavis des délégués au sujet dos
travaux futurs de la Commission#
A l 1issue d lun court débat à ce propos,, notamment au
sujet des saisons pour lesquelles le Groupe de travail 5-B
doit encore effectuer'dos^calculs? le Président propose que
1-ion forme une équipe de travail, comprenant les présidents
des Groupes de travail et -lui-meme?...avec "mission d fétudier
'cette question. Il invite d fautres membres de la Commission
h. se joindre. è cette équipe que l lon décide de convoquer
•pour 1 1après-midi h 15 h.3 0 .
La séance est levée à 11 h,20.
Les.Bappor tours î
A# Blanchette
A. Wolf
»

Le Président;H. Faulkner

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No *+87-F
17 janvier 19^9

Mexico, 19î+8/l+9

Secrétariat

INSERTIONS DE DECLARATIONS AUX
PROCES-VERBAUX

L ’article 19 du Règlement intérieur qui traite de l'inser
tion de déclarations aux procès-verbaux, est rappelé à toutes
fins utiles»
”1 -

Les procès-verbaux des séances plénières sont rédigés
par le secrétariat de la Conférence.

M2 -

(1)
En règle générale les procès-verbaux ne con
tiennent que les propositions et les conclusions,
avec les motifs principaux y relatifs en termes
concis.
(2)
Toutefois, chaque délégué représentant ou ob
servateur a le droit de demander l'insertion analy
tique ou in extenso, au procès-verbal, de toute dé
claration qu'il a faite.
Dans ce cas il doit en
fournir lui-meme le. texte au secrétariat de la Con
férence, dès que possible après la fin de la séance.
Il est recommande de n'user de cette faculté qu'avec
discrétion".

A titre d'indication, le Règlement général d'Atlantic City,
dont s'inspire le Règlement intérieur de la Conférence, fixe à
deux heures de délai dans lequel le texte de déclarations doit
être remis au secrétariat.
*

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

D ocument No ^88-F
17 janvier 19^9

Mexico, 1 9 ^ 8 A 9

Original : ANGLAIS
Commission

ORDRE DU JOUR

de la lie séance de la Commission des
Demandes, prévue pour le 10 janvier 19^9>
à 10 h.

1.

Examen des futures méthodes de travail de la Commission 5
(voir document No j+8 7 )

2.

Questions diverses.

Le Président

: CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
■ ■_____ __

Document No ^89-F
17 janvier 19^9

Mexico, 191+8/1+9

Original; FRANÇAIS
Commission 3

RAPPORT DE LA COMMISSION DES PRINCIPES GENERAUX
31o séance
7 janvier* 19*+9

1.

La séance est ouverte à lO.hèl? par M e H*Je van den Broek,
Président, assisté de M. Jacques Meyer, Vice-président#
Le Président signale à la Commission les documents •
distribués ; No 333» procès-verbal 22e séance et le document
No ko6 dont il est l ’auteur# L ’ordre du jour rappelle la
discussion du document 2 9 2 , procès-verbal de la 19e séance, et
3 0 3 , procès-v.erbal de la 20e séance*
Ces documents sont approuvés sans observations#
L ’examen du document 333 est remis à la séance du 8
janvier matin.
o
o

. 2.

o

Le Président propose la discussion de l ’appendice B des
conclusions des rapports de Genève et de Mexico.
Les orateurs désirant prendre la parole se font inscrire.
Le délégué de 1 ’URSS demande le texte de l ’ordre du jour.
Le Président fait remarquer que le délégué de la Yougo
slavie en a pris note.au cours de la dernière séance. M. Lalic
en donne lecture ;

"Discussion de l ’appendice B des rapports de Genève ^et
de Mexico, y compris les principes généraux'du plan soviétique” .
Le délégué de la T ch éc os1ovaqule fait la déclaration
suivante i
"J'ai demandé la parole pour pouvoir exprimer le point
de vue de la Délégation tchécoslovaque en ce qui concerne
les principes généraux qui forment la base du plan sovié
tique'-.
La Délégation tchécoslovaque a étudié..le. plan sovié
tique avec une grande attention et avec la m ê m e 'attention
elle a entendu l'explication du Professeur Siforov, Le
résultat auquel la Délégation tchécoslovaque est parvenue,
est le suivant :
Nous savons tous-que. les difficultés rencontrées par
notre Conférence sont extra.ordinairem.ent grandes«, La radio
diffusion à hautes ,-fréquences s'est développée dans chaque
pays d ’une manière tout à fait différente,
De ce fait,
s ’est produit un chaos auquel notre Conférence a mission de
remédier.
Il n'est pas possible de travailler dans ce but
avec succès sans avoir déterminé à 1 ’avance la position
d ’un pays donné parmi les autres, c'est-à-dire, sa situation
dans le monde.
Si on no#déterminait pas cette place, il
est évident que.;le problème du plan deviendrait si compliqué
q u ’il serait impossible d ’atteindre un résultat équitable.
La position d ’un pays parmi les autres ne peut être
déterminée que par des facteurs, dont l ’importance pour
caractériser un pays est primordiale, constante et incon
testable du point do vue géographique, sociologique et
démographique.
Evidemment ce sont les trois facteurs ;
superficie, population et langues officiellese C ’est
pourquoi il n ’est pas possible de négliger ces facteurs^en
cherchant une base pour les travaux nécessaires pour l ’éla
boration d'un plan d'assignation des heures-fréquences*
Tous les autres facteurs sont si variables qu'ils ne peuvent
pas être pris en ••considération, ou peuvent etre utilisés
seulement comme facteurs supplémentaires3
Comme l a .Délégation tchécoslovaque désire.que‘la
Conférence aboutisse à un résultat positif, elle préfère
accepter comme la base, des travaux à venir le plan qui est
basé sur les facteurs primordiaux, constants et caractéri
sant les divers pays de façon juste et convaincante.

- 3 (Doc0^89-F)
C'est le plan soviétique* Mais les principes sont^une^
chose et leur application une autre chose. La Délégation
tchécoslovaque voudrait souligner le grand mérite que la
Délégation soviétique s 'est^acquis en proposant l'aidée
juste et raisonnable exprimée par la formule mathématique
qui forme le fond du plan soviétique,^ A l'aide de cette
formule la Délégation soviétique a réussi k résoudre les difficul
tés les plus grandes et a trouvé une possibilité d'accomplir la
tâche de cette Conférence avec succès en aboutissant k un
plan acceptable. A la lumière des chiffres du plan sovié
tique et d'après les excellentes explications du Professeur
Siforov, il est clair que l'emploi de la formule soviétique,
de la formule juste basée sur des principes généraux, ac
compagnée par les critères supplémentaires justes amène
aussi au résultat juste et satisfaisant et acceptable aussi
bien pour les grands pays que pour les pays de superficie
plus restreinte comme mon pays.
C'est pourquoi la Délégation tchécoslovaque s'ajoute
aux délégations pour lesquelles le plan soviétique est un
document des plus importants de cette Conférence et un
document donnant une possibilité non seulement d'accélérer
les travaux mais aussi de les faire aboutir k une fin dési
rable, C ’est pourquoi la Délégation tchécoslovaque espère
que cette composition excellente, le plan soviétique, devien
dra la base des travaux de toutes les commission qui ont
le mandat d ’élaborer le plan d'assignation d'heures-fré
quences.
Comme on l ’a déjà constaté, il est impossible d'éla
borer un plan qui donnerait satisfaction à' toutes les deman
des de tous les pays. Mais on peut modifier les propositions
en se basant sur des principes justes et incontestables,
égaux pour tous. C ’est ce que réalise le plan soviétique.
Le négliger serait une faute inexcusable et une perte
considérable de temps,
*f.

Le délégué de 1 'Inde fait remarquer que les principes géné**
raux du plan soviétique- et ceux des documents de Genève et de
Mexico pourraient être utilement discutés en même temps que les
conclusions du Groupe de travail 3 C. On devrait donc discuter
les documents 265 et 375*

5*

Le délégué d'Albanie s'élève contre cette conception.
Le Président prend note de cette opposition.

-

If

«

(Doc A 89-F)
6*

Le délégué de la Grande Bretagne revient sur son inter
vention de la dernière séance et en demande la mise aux voix.
"La Commission 3 estime 1° que les principes généraux
. sur lesquels se,, base le plan soviétique, ainsi que ceux contenus
dans'1 '.annexe B les rapports des sessions de Genève et de Mexico
de la Commission du Plan sont cogtenus dans le questionnaire
distribué comme document 2 6 5 ; . 2 estime que la discussion de ces
principes peut être me>née utilement en se basant sur une discus
sion du rapport-du Groupe de travail C, document 375; 3° estime ,
1 que la discussion du document 375 devrait être commencée immé
diatement. ”

7.

Le délégué d'Albanie considère qu'il n ’est pas correct
que les délégations fassent des propositions sans relation avec
l ’ordre du jour.

8*

Le Président propose à l ’Assemblée d ’épuiser la liste des
orateurs inscrits, et de discuter ensuite la proposition
britannique.

9#

10.

"

Le délégué de la Nouvelle-Zélande appuie le point de vue
de la Délégation britannique 5 il faut, reprendre les discussions
au point ou. elles avaient été laissées au cours de la dernière
s éanc e.
Le délégué de la Yougoslavie fait remarquer-qu’aucune
objection n'a été faite lorsque l'ordro du jour a été accepté5
il appuie donc la proposition du Président.

11.'

Le délégué des Etats-Unis fait remarquer que la dernière
séance a été levée dans la confusion;
le Président a bien lu
"une proposition d'ordre du jour dont le délégué de la Yougo
slavie a pris note, mais la Commission ne s ’est pas prononcée
dans un sens ou dans un autre.
De même la Délégation des EtatsUnis avait proposé au cours de la dernière séance un amendement
tendant à l ’acceptation de la proposition de la Grande Bretagne,
sous réserve que la Commission 3 continue pour aujourd’hui
l ’examen du plan soviétique en renvoyant à samedi l ’examen des
conclusions du Groupe de travail 3 C»

12.

Le délégué de l 'URSS'dit que l ’ordre du jour a été adopté.
Il ne comprend pas que les délégués du Royaume-Uni et de la
Nouvelle-Zélande, s ’opposent à ce que l ’on fasse un travail
utile.

(Dq o .^89-E>
jo#

Le délégué du Royaume-Uni dit qu'il n ’a pas accepté
la proposition d ’ordre du jour et q u ’il a protesté;
il déclare
■ également q u ’il accepte la proposition d ’amendement des ÉtatsUnis,

1*+*

Le Président reconnaît q u ’il a existé à1 la fin de la
séance précédente une certaine confusion qui explique les inter
ventions qui se manifestent en sens contraire; mais il croit
cependant utile de continuer à donner la parole aux orateurs
inscrits, sans' proposer de prendre immédiatement une décision
sur la proposition de la Grande Bretagne.

15.

Le délégué des Etats-Unis demande s ’il s ’agit de continuer
la discussion du plan soviétique, comme il 1 ’
^a proposé, ou s ’il
s ’agit de répondre à la suggestion du délégué de l ’Inde portant
sur la discussion de l ’appendice B,

16.

La Président fait remarquer que le délégué de l ’Inde a
proposé de ne pas discuter l ’appendice B; mais il faut tout de
même que la Commission donne son avis sur ce document.
Il invite
le délégué des Etats-Unis à ^répéter son amendement.
Il constate
q u ’il n ’y a pas grande différence entre le point de vue exprimé
et le sien;
il propose l ’adoption de la suggestion britannique amendée par la Délégation des Etats-Unis.
Cette proposition est
acceptée à mains levées par 38 voix,, aucune délégation ne votant
contre.

, -

17»

Le délégué de la Yougoslavie fait des objections et
demande le texte de ce qui a ete voté, -

18.

’Le délégué de la Grande Bretagne relit le texte de sa
proposition (tel q u ’il figure pîus haut).

1

9

*
Le délégué des Etats-Unis dit que son amendement à la
proposition ci-dessus est la suppression de "immédiatement” et
son remplacement par ; à la prochaine séance de la Commission.3*
La séance en cours de la Commission 3 devrait être, consacrée
à une continuation de la discussion des principes du-plan
soviétique.
La Délégation de la Yougoslavie déclare être opposée k ces
deux amendements.
-

t

20,-

Le délégué de la France demande que l ’on inscrive au
procès-verbal que l ’on a perdu ^-6 minutes à tourner en rond
autour de la discussion de l ’ordre du jour.

- 6 (Doc. ^89-F)
21.

Le délégué de la RSS de Biélorussie parlant également au nom
do la RSS d ’Ukraine fait la déclaration suivante dont il demande
l ’insertion au procès-verbal.
"Les Délégations de la'RSS de Biélorussie et de la R S S d ’Ukraine désirent remercier le Professeur Siforov, délégué de 1 ’U R S S ,
pour son exposé magistral et pour les renseignements détaillés
q u ’il a donnés en réponse à diverses questions.-.
Les Délégations de la .RSS de Biélorussie et de la RSS d'Ukrai
ne estiment que la méthode adoptée par la Délégation de l ’URSS
pour l'établissement d'un plan et les principes généraux dont pro-,
cède l ’attribution d ’heures-fréquences aux divers pays sont tout
à fait corrects.
Elles pensent q u ’ils donnent une image fidèle
des besoins des divers pays en.matière de radiodiffusion à hautes
fréquences.
..
En fait, il existe deux méthodes, deux manières d ’établir un
plan. . L ’une - arbitraire - ne se fonde que sur une expérience
technique dite "rationnelle".
L ’autre procède de principes gé
néraux permettant de déterminer-pour tous les pays, sans exception,
le nombre total d ’heures-fréquences à répartir entre eux, compte
tenu des besoins réels de chacun.-

22
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La première méthode, c ’est-à-dire la tentative de n ’établir
un plan que sur la base de principes techniques, ne saurait con
duire à une attribution fondée, équitable et compréhensible du
nombre d ’heures-fréquences à tous les pays.
En effet, elle amène
plutôt à .une répartition arbitraire et inintelligible' du nombre
total d 1heures-fréquences, donc inacceptable pour la plupart des
pays.................. ....... ........
Cette tentative a. été faite- à Genève.
Elle a abouti à l ’an
nexe A du Rapport de la Commission du Plan (session de Genève) *
qui.-comporte une répartition des heures-fréquences ne reposant
sur aucun principe, mais procédant d ’une expérience technique soidisant rationnelle.
Il s ’agit a ’un projet de plan établi en l ’ab
sence de tout principe.
Ce plan n ’a eu aucun succès.
Les pays
l ’ont rejeté à une majorité écrasante.
Déjà lors de l'examen des documents de- la Commission du Plan
(session de Genève), puis de Mexico, l ’on a pu se rendre compte
q u ’il n ’est pas possible d ’établir un plan d ’assignation des hau
tes fréquences q u ’au moyen de principes généraux.
Les travaux
de la Commission 3 montrent que la plupart des pays estiment q u ’un
plan ne peut se fonder que sur des principes techniques.
Cette
constatation ressort du rapport du Groupe de travail 3- C , qui com
porte un résumé des réponses des pays au questionnaire contenu
dans le document No 265.
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23.

Par ailleurs la plupart des pays pensent q u ’il faut établir
un plan sur la base d ’une méthode générale et uniforme, qui tienne
.compte, dans une mesure équitable, des besoins des. pays en matière
. de. radiodiffusion à hautes fréquences.
Q u ’est-ce à dire .sinon que la Commission 3 se doit d ’élaborer
des principes généraux, de dégager des éléments d'appréciation qui
permettent d ’établir le rang de chaque pays--par rapport aux autres,
dans le but de procéder à une attribution équitable des heures-fré
quences aux divers pays?
Seule la deuxième méthode, celle d ’éta
blir un plan sur la base de principes généraux, apparait équitable.
Quels sont les facteurs à l ’aide desquels il est possible de
déterminer les besoins réels des pays en matière de radiodiffusion
à hautes fréquences?
L ’on peut prendre en considération un très grand nombre de
facteurs qui touchent à la radiodiffusion.
Par exemple, l'annexe
au rapport du Groupe de travail C fait état d ’environ cinquante
facteurs.
Il convient toutefois
1) d ’élaborer des facteurs de
base immuables, dont l ’influence est constante pour tous les pays ;
2). d ’élaborer tels facteurs q.ui permettent de déterminer les be
soins réels des pays en matière de radiodiffusion à ondes courtes.
Quels sont les facteurs de base qui définissent les besoins
des pays en matière de radiodiffusion à hautes fréquences?
Avant de répondre à cette question, q u ’il me soit permis d'é
tablir certains parallèles.
L ’on sait que la radiodiffusion joue
un rôle de premier plan dans les domaines culturel, moral et édu
catif.
C ’est pourquoi je me réfère à l ’enseignement.
Combien d ’institutions pédagogiques un pays doit-il établir
aux fins de l'instruction des masses?
Chacun comprendra aisément
que le nombre des institutions pédagogiques q u ’il faut créer dans
un pays sera d ’autant plus grand que la superficie, le chiffre de
la population et le nombre de langues officielles de ce pays se
ront plus importants.
Ces trois facteurs déterminent les besoins
du pays envisagé en fait d ’écoles, de manuels scolaires, de corps
enseignant.
Deuxième exemple.

2b*

Comment déterminer le nombre total de journaux et autres pé
riodiques paraissant dans un pays, quel est leur tirage?
Tou
jours sur la base du chiffre de la population, de la superficie et
du nombre de langues de ce pays.
De même, il est possible de déterminer les besoins réels d ’un
pays d ’après sa superficie, le chiffre de sa'population, le nombre
de langues officielles q u ’on y parle.
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Les zones de réception sont d'autant plus grandes que le pays
est plus étendu.
Le nombre de programmes à diffuser et, partant,
le nombre d ’heures-fréquences, sera d ’autant plus élevé que la po
pulation d ’un pays est dense et que l ’on y parle un plus grand nom
bre de langues officielles.
Il s ’agit de faoteurs de base, objectifs pour chaque pays,
immuables, c ’est-à-dire de facteurs dont l ’influence est constante.
Pour ma part, je. crois que plusieurs délégations pensent que
ces facteurs sont corrects.
D ’ailleurs, la plupart des déléga
tions qui misent sur d ’autres facteurs n ’ont pas manqué de mention
ner les éléments dont il est question.
Le plan soviétique a ‘été établi, d ’une maniéré très correcte,
sur la base de ces trois facteurs fondamentaux.
Les adversaires de ces•facteurs reconnaissent qu'ils permet
tent de déterminer les besoins des pays en matière de radiodiffu-.l..
sion, non seulement intérieure mais aussi internationale,
25.

Les Délégations ^de: la RSS de Biélorussie et.delà P.SS^ d rükraille pen
sent q u ’il faut procéder à 1 ’atcrlDutioh des heures-fréquences aux
pays sur la base des besoins réels de chacun d ’eux en matière de
radiodiffusion, déterminés d ’après les trois facteurs fondamentaux:
superficie, population, nombre de langues officielles.
En effet, comment évaluer les besoins véritables de chaque
pays en n ’examinant que ses demandes relatives à la radiodiffusion
internationale?
.
De toute évidence, chaque pays, quelle que soit son étendue,
q u ’il soit grand ou petit, a le droit de présenter des demandes
pour des émissions sur ondes courtes à l ’intention de tous les
pays du monde et dans toutes les langues de la terre.
Mais ces
demandes donneront-elles une image exacte des besoins effectifs de
ce pays en matière de radiodiffusion à hautes fréquences?
Assurément non.
Revenons à l.*analogia avec le tirage des
journaux.
Le tirage des journaux paraissant dans un pays dépend
du chiffre de la population et du nombre de langues en usage.
C ’est là une nécessité réelle du pays en question.
L ’on ne saurait la déterminer sür la base du chiffre total de la population
de la planète, ni d ’après le nombre de langues que l'on parle dans
le monde.
Et si tel pays demandait que l ’on définisse ses besoins,
à l ’aide de ces derniers facteurs, on.ne le prendrait pas au sé
rieux.
Aussi les besoins d ’un pays en matière de radiodiffusion à
hautes fréquences ne peuvent-ils être déterminés que.d’après le
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■ rang de ce pays par rapport aux autres, c'est-à-dire à l'aide des
facteurs fondamentaux qui le caractérisent: superficie, population,
nombre de langues officielles.
Il convient d'attribuer a chaque
paÿs un nombre d ’heures-fréquences pour la radiodiffusion à ondes
courtes, correspondant à son rang particulier.
Les assignations
concrètes dans telle ou telle bande, pour telle ou telle émission
dirigée (zones de réception), c'est-à-dire pour la radiodiffusion
intérieure ou internationale, doivent se faire conformément aux
demandes soumises par le pays intéressé.
C'est pourquoi il^serait
hors de propos, nous semble-t-il, d'élaborer telle méthode géné
rale à l'intention des pays qui procèdent d'une estimation de
leur radiodiffusion vers l'extérieur.
C'est un fait qu'aucune dé
légation n'a proposé des éléments d'appréciation aussi concrets,
clairs et stables que ceux qu'a présentés la Délégation soviétique
dans son plan.
On ne les a pas proposés, car c'était impossible
de le faire.
26.

Ainsi, il sied de reconnaître que les facteurs dont procède le
plan de l ’URSS sont corrects et fondamentaux, q u ’ils permettent d ’é
valuer les besoins réels de chaque pays en matière de radiodiffu
sion à hautes fréquences.
La valeur du plan soviétique consiste précisément en ceci
q u ’il y est procédé à une attribution préliminaire d ’heures-fréquen
ces aux pays sur la base d ’une méthode générale, susceptible d ’être
appliquée d ’une manière uniforme, équitable enfin pour tous les
pays en fait de radiodiffusion.
Il est également exact d'ajouter
q u ’en marge des facteurs de base, l ’on s ’est efforcé de faciliter
la reconstruction des moyens de communication des pays qui ont su
bi des dommages incalculables au cours de la guerre et essuyé de
grandes pertes en contribuant à la victoire contre les fascistes,
conformément à l ’esprit d ’entr’aide mutuelle et en corrélation di
recte avec les résolutions prises à la Conférence d 1Atlantic City,
spécialement insérées dans la Convention internationale des télé
communications.
Aucune délégation, me semble-t-il, ne s'opposera ou, à propre
ment parler, ne devrait s ’opposer au principe de secourir les pays
ravagés par la dernière guerre.
Les Délégations de la RSS de Biélorussie et de la RSS d'Ukrai
ne estiment que les principes dont procède le plan proposé par
l ’URSS doivent être adoptés par la Conférence de Mexico et qu'ils
doivent servir de base pour l'établissement d ’un plan d ’assignation
des hautes fréquences à la radiodiffusion,,

27.

Le délégué de la Suisse fait la déclaration suivante:
La Délégation suisse a étudié les propositions de l ’appendice
B e t ■a suivi avec beaucoup d'intérêt les débats qui se sont dérou-
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lés autour du Plan russe.
Ce Plan constitue une oeuvre de pion
nier, avec tous les mérites et tous les désavantages qui en-décou
lent.
Par ce fait même, il représente une contribution importan
te au succès final de la Conférence.
Mais il partage avec les
propositions constructives de l ’Inde le sort de toutes les oeuvres
de pionnier: l'oeuvre finale devra être construite sur une nou
velle base, en tenant compte des expériences et des erreurs des
précurseurs.
Bien que les trois facteurs dits permanents, sur lesquels le
Plan russe a voulu se baser, représentent des facteurs importants
pour 1'évaluation de l'intérêt d'un pays à la radiodiffusion in
terne, ils ne permettent pas d'évaluer l'intérêt que présente pour
un pays la radiodiffusion au-delà de ses frontières.
Le Prof,
Siforov lui-même a dû l'admettre en répondant à une question posée
par le délégué des Pays-Bas.
Or, la radiodiffusion par hautes fréquences est l ’instrument
par excellence d ’information internationale, d ’échange culturel et
de rapprochement dos peuples.
Elle est même l ’instrument unique,
dès q u ’il s ’agit de surmonter les frontières politiques ou la mer
internationale.
Elle sert donc avant ^out à des fins non mesura
bles mathématiquement.
Une formule mathématique universellement
applicable n'existe pas pour elle.
C'est justement ce qui rend
notre tâche aussi difficile, et c'est précisément un des grands
mérites du Plan russe de nous l ’avoir prouvé une fois de plus.
.La Délégation russe elle-même avait admis, dans le préambule
de son Plan, l ’importance de la radiodiffusion internationale pour
les échanges culturels et le rapprochement des peuples.
Elle avait admis par cela la complexité de sa nature.
Mais il lui sem
blait plus important encore d'arriver au plus vite possible à un
résultat pratique.
Elle a essayé d ’éliminer des facteurs idéàls,
impondérables, pour chercher une solution sur la base de facteurs
mesurables mathématiquement.
Dès le début, cette base, trop étroite, menaçait d'un échec l'effort des auteurs du Plan.
Très
tôt, au cours de leur travail, ils ont dû s ’en rendre compte.
Un résultat après l'autre demandait des corrections.
Ils les ont
cherchées en admettant une série d ’autres facteurs, qui, pour la
plupart n ’étaient plus mesurables mathématiquement.
Il fallait
avoir recours a des appréciations subjectives.
Que doivent nous démontrer l'expérience russe et les discus
sions de ces dernières semaines?
D ’abord l ’impossibilité de ré
glementer sur une base purement matérielle et' mathématiquement me
surable l'usage d'un instrument servane avant tout à des buts spi
rituels.
Ensuite, que pareille réglementation no peut se faire
qu'à la grande lumière du jour, en faisant de chaque délégation
son témoin et son collaborateur.
La Délégation suisse se permet d ’inviter la Commission 3 à
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mettre fin à une discussion dont le sujet est épuisé.
Commençons
sans plus tarder le travail pratique, en tirant des réponses au ^
, questionnaire les conclusions qui nous permettront de soumettre à
' la prochaine Assemblée plénière les résultats de nos travaux sous ^
forme de critères qui doivent régir la distribution finale des fré~
quences disponibles.
Proposons ensuite à 1 'Assemblée plénière d'inviter chaque dé
légation à étudier une fois de plus ses demandes, et à les réduire
volontairement à la lumière des principes admis par la majorité des
pays.
Après une semaine au plus, une commission nouvellement formée
par la même Assemblée commencerait son travail, qui consisterait à
discuter avec toutes les délégations, l'une après l'autre, le ré
sultat de cette première réduction volontaire.
Cette Commission
"essaiera d'obtenir des concessions accessoires partout où les de
mandes lui paraîtront dépasser les besoins tels q u ’ils sont expli
qués par les délégations elle-mêmes.
Cette Commission 9 de- .
vrait être d ’une composition restreinte, mais posséder une autorité
indiscutable par le choix des personnalités qui en feraient partie.
Si les efforts de cette nouvelle commission ne menaient pas en
core au résultat désiré et inévitable, une cour d ’arbitrage essaie
rait d ’y arriver, et ceci tout en respectant une fois de plus 1 ’amour-propre et les intérêts objectifs de chaque pays.
Cette cour
d ’arbitrage, elle aussi,-devrait donc travailler individuellement
avec une délégation après l'autre et d'une manière strictement con
fidentielle.
Ce n'est qu'alors, et comme dernière mesure, que pourra
envisagée une réduction en pourcentage des excédents.

être

Tout cela n ’exclut pas l ’apparition de nouveaux Plans dans des
délais raisonnables, ni-leur étude par les commissions compétentes,
Espérons que ces nouveaux Plans tiendront compte des expériences
des pionniers.
Ainsi, tout comme les Plans pionniers, il devien
dront des aides efficaces de la Commission 9 ? qui lui permet-*
tront de terminer avec succès sa tâche.délicate.
Ce n ’est q u ’ainsi, M. le Président, Messieurs, que nous croy
ons possible, dans une limite de temps raisonnable, une solution
de nos problèmes qui respecte la souveraineté des peuples tout en
tenant compte de la nature complexe de la radiodiffusion par hautes
fréquences.
2f ‘
29.

Le Président indique que le délégué de la Suisse pourra reve
nir sur ses propositions.par la suite.
Le délégué du Pakistan fait la déclaration suivante, dont il
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demande l'insertion au Procès-verbal

s

"Monsieur le Président, je prends .la parole au nom de la Délé
gation du Pakistan pour rendre hommage.au clair exposé des princi
pes généraux fondamentaux du plan de la Délégation soviétique, qui
nous a été fait avec une telle patience au cours des si nombreuses
réunions de cette Commission.
Bien que je sois moi même une lu
mière de loin plus modeste que celle du Prof. Siforov, j'ai néan
moins l'honneur d'appartenir à la même-noble profession que le sa
vant Professeur que nous avons eu récemment lo .plaisir d fécouter et
je suis particulièrement fier qu'un membre de notre fraternité se
soit chargé de la tâche de rechercher une solution à l'un des plus
difficiles problèmes du monde et d'avoir accompli de si grands et.
de si précieux efforts à cet égard.
Je désire, à ce sujet, fournir une explication personnelle re
lativement à la part quo la Délégation du Pakistan a prise au cours
de la discussion que nous avons eue récemment, au sujet de la pro
cédure et de l'ordre du jour à adopter par la commission, pour sa
séance d'aujourd'hui.
Je crois que..c' était il y a deux jours en
viron, lorsque je fis la proposition de passer immédiatement à la
discussion du rapport du Groupe de travail C.
Le débat s'engagea
un peu plus tard et il semble que certaines délégations ont eu l'im
pression qu'une semblable proposition do ma part visait à refuser
aux principes généraux du plan soviétique toute possibilité do com
plète et'libre discussion.
Rien n'a pu être plus loin de mon es
prit monsieur le Président, qu'une telle pensée.
Notre but, en
proposant de discuter immédiatement le rapport du Groupe de travail
C s'appuyait sur l'opinion bien réfléchie qu'une discussion survies
.principes généraux de la Délégation soviétique, entraînerait inévi
tablement la prise en considération de plusieurs points de vues,
(à la fois ceux qui sont on accord avec los principes généraux so
viétiques et ceux qui ne sont pas en complet accord avec eux), ex
posés dans les résumés soumis dans le rapport du Groupe de travail
C, et, qu'en conséquence, il serait plus avantageux de discuter ce
rapport, qui aurait automatiquement fourni d'amples occasions de
discuter également et de façon complète dos principes généraux du
plan soviétique.
Cette opinion, qui est mienne, a été soutenue
au cours de l'intervention des deux honorables délégués qui m'ont
précédé aujourd'hui, et, en particulier, au cours de l'intervention
de l'honorable délégué de la RSS de Biélorussie, qui, tout en dis
cutant des principes du plan soviétique, s'est trouvé dans l'obli
gation de se référer à plusieurs reprises au contenu du rapport du
Groupe de'travail, alors que ce rapport était le premier et non le
dernier qui soit officiellement en discussion. ■' Je parle maintenant
des principes généraux du plan soviétique en témoignage do ma.bonne
volonté, afin d'effacer la fausse impression, en quelque lieu qu'el
le puisse persister, qu'il n'y a eu de notre part aucune intention,
ni de mettre de côte le plan soviétique ni d'éviter d'apprécier
complètement les principes qui en forment la base.
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C 'est.avec un. soin particulier et avec uno attention sans par
tage, que j ’ai écouté le magistral exposé du Prof. Siforov au su
jet des trois facteurs de base, - superficie, population et lan
gues - qui règlent de façon fondamentale le système d ’assignations
de fréquences de la Délégation soviétique.
Je me suis donné de
la peine pour raviver ma connaissance déjà bien vieille des maigres
mathématiques que j'ai acquise dans ma jeunesse pour suivre de près
la signification des symboles, des calculs et des formules dont le
Prof, Siforov a couvert le tableau noir dans notre intérêt.
L'opinion de la délégation du Pakistan est maintenant bien connue
de chaque délégation qui a ou le temps d'examiner attentivement le
document qui contient les réponses dos différentes délégations au
questionnaire établi par mon Qroupe de travails les véritables
critères pour une assignation de hautes fréquences juste et équi
table pour un pays, sont les besoins de ce pays.
Je ne prétends
pas parler au nom d'autres délégations qui sont parfaitement capa
bles de soumettre leur propre situation beaucoup mieux que je ne le
pourrais moi môme, mais parlant au nom de mon pays, je fais remar
quer à cette Assemblée qu'ainsi qu'il est établi dans nos réponses,
les trois facteurs de base adoptés dans le plan soviétique sont
sans aucun doute parmi ceux qui reflètent les besoins du Pakistan,
De toute manière, ils ne les reflètent pas complètement5 mais
dans l'énoncé de nos demandes nationales ils ont un rapport et
une importance considérable.
Loin do les rejeter, je leur fais
bon accueil, et pour l'amour de mon pays au moins, je suis heureux
que le Plan Soviétique prenne acte de ces facteurs et y attache
une importance essentielle.
Mais, on aurait tort de supposer que ces facteurs seuls re
présentent nos besoins.
Le Professeur Siforov lui même nous a
expliqué qu'après avoir pris on considération ces trois facteurs,
objectifs, calculables et stables, selon les règles strictement
mathématiques, la Délégation soviétique s'est trouvée forcée de
faire appel à quelques autres facteurs: en ce qui concerne tout
au moins quelques pays figurant sur sa liste.
Quelques uns de
ces "autres facteurs" sont mentionnés de manière explicite; quel
ques autres, je le confesse, restent obscurs.
bais tous jouent
un rôle substantiel dans les assignations définitives, et un rôle
qui, bien plus encore, à ce.que nous comprenons, n'est pas tou
jours le résultat de calculs strictement mathématiques.
Parmi
les "autres facteurs" - les uns explicites, ainsi que je l'ai dit,
et les autres obscurs - il y en a un qui émerge de façon préémi
nente c'est le facteur des "dommages de guerre".
Un certain nom
bre de délégations, on doit se rappeler, n'ont pas entièrement ac
cepté la manière avec laquelle le crédit pour "dommages de guerre"
a été réparti parmi les pays antifascistes, mais ceci pour le su
jet qui m'occupe présentement, est une question de détail.
A l'heure actuelle, Monsieur le Président, il n'y a pas ici
un seul d'entre nous qui puisse douter de ce que par le combat et
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par la victoire de la dernière guerre, il a été épargné au ^monde
la plus grande menace pour la démocratie et pour la liberté de
l ’humanité. ’ Qui d'entre nous, alors, oserait sous estimer les
sacrifices consentis par certaines nations, pour écarter la menace
fasciste, op. qui ne sympathiserait pas profondément avec elles
pour les lourdes peftos qu'elles ont supportées pour la grande
causo?
Il est du devoir de tout organisme'international, même
d ’une conférence qui s'est réunie pour traiter-de questions intan
gibles’ et aériennes comme les hautes fréquences, de prendre toutes
les mesures désirables lorsque et partout où ceci est possible, en
vue de la réhabilitation de ces pays dévastés et personne d ’entre
nous no doit envier le fait que le plan soviétique ou tout autre
plan, prévoit un traitement spécial à leur égard.
Mais,, Monsieur le Président, il y a deux points sur lesquels
j ’attire 1'attention de la Délégation soviétique et aussi celle de
mes autres collègues délégués.
Il est exact que la Providence a été bienveillante envers ma
patrie, en écartant de nous quelques uns des pires ravages et-hor
reurs de la guerre, dont plusieurs autres pays ont ressenti les
effets.
Mais mon peuple, aussi, a eu l ’honneur de prendre son
humble part dans la lutte pour la liberté. . Les blessures infli
gées à mon pays dans cette lutte titanique peuvent ne pas avoir
etc aussi douloureuses ou aussi évidentes que dans le cas de cer
taines autres nations, nais est-il possible de déclarer que nous
avons échappé à leurs effets plus durables et çlus profonds tout
à la fois, ou que nous en sommes complètement a l'abri?
De nou
veau je de claie que lorsque mon peuple a répandu son sang, ce n'é
tait pas en tant que nation libre, mais bien en tant que nation
esclave.
Ceci, Monsieur le Président a rendu son sacrifice beau
coup plus, et non moins poignant.
Serait-il en conséquence juste
de mettre mon pays entièrement à part de la liste favorisée, sim
plement parce qu'il n'a pas eu d'autre choix d ’entrer dans la ba
taille à la place moins glorieuse d'une nation qui luttait pour
obtenir sa propre liberté, plutôt que comme uno de cos nations plus
heureuses, qui, ayant parachevé leur liberté il y a longtemps es
sayaient simplement de la défendre?
Mais laissons cela de côté.
Et abordons l'examen du facteur
dos dommages de guerre d ’un point de vue encore plus large.
Qu'est ce que la guerre?
C'est, Monsieur le Président, une vio
lente manifestation des événements de l'histoire qui se manifestent
inexorablement a toutes les époques soit par des moyens qui se
couent le monde d ’horreur par leur dramatique expression, soit par
des moyens qui ne sont pas aussi dramatiques mais qui n ’en sont pas
moins insidieux et dévastateurs.
Jusqu’à quel point alors, est-il
justifié de faire entrer en ligne de compte un phénomène comme la
guerre et d'ignorer les autres événements historiques d'aussi ter
rible importance qui no se manifestent pas do manière aussi éviden
te et aussi palpable?
C'est en ceci que je suis quelque peu dé
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sappointé dans- l ’approximation dos besoins de différents pays éta
blie par le plan soviétique.
G'est on ceci q u ’à mon avis le plan
fait preuve d'un manque total de largeur de vue.
Pendant.plus
d ’un quart de siècle, Monsieur le Président, des gens intelligents
ont donné partout dans le monde le meilleur de leur pensée et de
leur attention à l ’idéologie du peuple soviétique.
Et une chose
qui les a frappé plus q u ’aucune autre dans leur étude est 1.’impor
tance du sens historique sur lequel l ’estimation soviétique des .
problèmes de l'humanité a tant de fois insisté*
Et même ce sens
historique qui .donne un tel angle unique à la perspective soviéti
que semble avoir fait défaut dans l ’élaboration et 1'expression^de
ce plan*
Comment est-il possible encore que l ’on puisse' avec egalite d ’âme, souligner de façon aussi extraordinaire les dommages
de guerre et ignorer les pertes bien plus profondes supportées par
plusieurs autres nations,, en raison des mêmes événements histori
ques qui de temps à autre se manifestent de façon plus vivace sous
la force des guerres?
On. ne sait pas que dans mon pays la longé
vité-moyenne ne dépasse pas 30 ans au plus, que le niveau de la
mortalité est un des plus élevés du inonde j enfin que pas plus de
7 a 10% de la population peut à peine lire et écrire?
Est-ce
notre faute, Monsieur le Président, s'il en. est ainsi?
Est-ce
que ces handicaps énormes ne sont pas moins digne de l ’attention
mondiale que les pertes infligées a quelques autres nations par
le fouet de la guerre?
Est-ce que, simplement parce q u ’ils ne
s'accompagnent pas du bruit des.
.explosif s , leur récit doit être
considéré comme négligeable;
et ceci, lorsque les souffrances *
qu'ils ont entraîné 'se sont perpétuées non pendant de nombreuses
années mais rendant plus d ’un nombre de siècles?
Est-ce que nous
avons pleinement apprécié le fait quo de grands rays comme le mien,
avec des superficies et des populations énormes sont parmi les plus
arriérés du monde;
et est ce que ce fait a atteint la question de
savoir ce qui doit être fait pour aider ces pays à prendre une pla
ce sur la ligne de front du progrès, avec d ’autres nations plus fa
vorisées par l'histoire?
Monsieur le Président, le pays que j'ai
l ’honneur de servir est le 5o du monde du point de vue de la super
ficie ot je ne serais pas surpris q u ’il y eût ici quelques déléga
tions pour lesquelles l'orthographe correcte do son nom ne fusse
pas encore familière.
Ce n ’est d ’ailleurs pas leur faute s ’il
devait en être ainsi.
Pas plus que c ’est notre faute si notre
Etat a un pou moins de doux ans d ’existence.
Nous n ’avons pas été
moins les victimes de l'histoire que d'autres pays qui sont parve
nus à leur liberté dans lo péril et qui ont combattu au cours d ’une
guerre terrible pour la préserver.
On aurait certes montré une
connaissance plus profonde des problèmes dos nations et un sens
historique plus élevé, si l'état arriéré de mon pays et d ’autres
nations comme la mienne avait occupé une position prééminente par
mi les "autres facteurs" que le plan soviétique prévoit.
Si
mon pays est bombardé chaque jour par des émissions de propagande
provenant de toutes les directions et s ’il ne dispose pas de moy
ens suffisants pour la contrebattre, beaucoup moins parce q u ’il
occupe une situation dans la conscience du monde que par celle
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q u ’il mérite comme la 5g des plus grandes nations du monde, et
pour contribuer à la. bonne entente du monde en offrant aux autres
nations le meilleur de sa ,culture.et de sa pensée, il devrait im
porter beaucoup plus à des organismes internationaux, dont le but
1.
• est de créer un monde meilleur ot plus ordonné, de nous aider à
nous débarrasser de. ces inégalités et à poursuivre la route du pro
grès pacifique grâce aux meilleurs instruments que la nature ^a pla
cé dans la main de l ’homme,
En conséquence, Monsieur le Président,
tout en admettant volontiers que les trois facteurs de base adop
tés par le plan.soviétique comme fondement, représentent quelques
uns de nos besoins importants, lo plan soviétique révèle, dans
1-’expression dos "autres facteurs" sa limitation et sa perspective
restreinte et montre son manque de sympathie à l ’égard d ’autres
besoins, d ’égale importance, de grandes nations arriérées qui lut
tent pour obtenir une place honorable dans le concert des nations.
Une fois encore, .i'exprime mon appréciation respectueuse pour le
travail monumental accompli par .la Délégation-, soviétique en for
mulant son plan.
Mais alors que j'ai la plus haute admiration
pour son incontestable compétence, pour son sens constructif et
pour sa sincérité, je désire pouvoir en dire autant de sa largeur
de vue et de sa répartition des besoins d ’un pays comme le mien.
Je vous remercie, Monsieur le Président"*
30.

Le déléguq de la Roumanie parlant en son nom et au nom de la
Hongrie expose son point de vue sur le plan soviétique - et remer
cie en particulier le Professeur Siforov.
La formule qui découle du plan soviétique est acceptable aussi
bien par les grands que par les petits pays.
Le Professeur Siforov
a fait ressortir que des principes de base étaient- nécessaires, que
l ’on pourrait sans doute arriver au même résultat, en partant de
considérations particulières à chaque-pays, mais que dans 99% des
cas ces principes qui doivent toujours être pris- en considération,
permettent d ’aboutir plus rapidement au-résultat recherché,

3,1.-'
^ En .venant aux objections, faites au plan soviétique, le délé. gué de la Roumanie, constate que l ’on ne s ’est.- jamais élevé con
tre les principes^de base.
Le délégué de l'Inde et d ’autres,dé
légués ont signale que lepplan ne tenait pas compte- de certains
facteurs.
Ce sont les résultats corrigés de la formule qui sont
contestes.
Mais la Délégation soviétique a elle-même dit que son
plan n ’était pas immuable et q u ’il pouvait être corrigé.
32, .

Cependant certaines délégations ont considéré que la radio
diffusion à hautes fréquences était surtout destinée aux émissions
internationales, et elles déclarent que le plan soviétique, basé
sur la radiodiffusion intérieure est inacceptable.
Mais si on
n'admet pas le poids relatif donné par la Délégation soviétique.à
chaque pays, on n'aboutira pas à un plan.
Il ne faut pas discu-

ter le plan dans ses résultats, mais reconnaître la justice et la
nécessité des principes ot pour ces raisons los Délégations de la
Roumanie et la Hongrie proposent que la Commission accepte et en
voie à la Commission 6 les principes généraux du plan soviétique.
Le délégué du Brésil félicite la Délégation soviétique mais,
désire présenter ses observations au sujet du document 382.
Le Président voulant éviter les discussions sur ce document
adressé- à la Commission 5 demande à l'orateur de s'en tenir aux
principes généraux.
Le délégué du Brésil fait remarquer quo ce document apporte
des éléments d rappréciation nouveaux-pour certains pays quant aux
principes du plan soviétique.
C'est un sujet extrêmement sérieux.
Si la Délégation du Brésil n ’est pas autorisée à se référer au
document 382, elle préférerait renoncer à la parole et déposer
ses conclusions par écrit.
La Délégation soviétique, en faisant une réduction de 90%
des hautes .fréquences assignées au Brésil, s ’est basée sur les
heures-fréquences tropicales qui pourraient éventuellement lui
être attribuées.
Le délégué s ’étonne que le Brésil seul parmi
les pays'de la zone tropicale ait subi cette réduction.
D ’autre
part le délégué désire faire remarquer que les documents 265 et
375 du Groupe de travail, page 21 du texte espagnol, témoignent
q u ’il est inexact que los réponses aient démontré que les princi
pes généraux plu plan soviétique ont été acceptées, comme l ’a dé
claré le délégué de la Roumanie.
Le délégué de 1 'Union soviétique dit que l ’écrasante majori
té d,es pays a reconnu quo le plan devait être établi sur les ba
ses d ’une méthode commune, universelle et- juste.
La Délégation
soviétique estime que cette méthode doit partir de la détermina
tion du poids relatif de chaque pays.
Ces facteurs fondamentaux
sont la superficie, la population et le nombre des langues.
Il
n ’y a pas d'autres facteurs permanents qui soient communs.
En
ce qui concerne les exportations ot los importations,, sans aucun
doute ces facteurs ne sont par permanents, ils varient de façon
considérable.
De mono lo facteur géographique ou topographique ne peut aboutir à des conclusions uniques.
La consommation d'énergie électrique n ’c-st pas non plus
constance.
Ce n'est pas évidemment un facteur commun.
Il en*
est de même du nombre' dos émetteurs.
que.

Le Président invite le délégué à s ’en tenir a u plan soviéti
Le délégué de 1 ’URSS considère que son exposé fait partie
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de la défense du plan soviétique.
Il s ’exprime au sujet des
facteurs qui lui sont connus et qui ont été examinés.
La ques
tion du nombre des émetteurs ne tient pas compte de la situation
qui résulte de la guerre, spécialement pour les petits pays.
1+0**

La conclusion est que la méthode soviétique, est une méthode
juste ot, l ’unique méthode juste.
• En ce qui concerne la radiodiffusion extérieure, la méthode*
soviétique est applicable,parce que le poids relatif de chaque
pays est établi par la so.de méthode possible.
Chaque pays est
souverain et a le droit de radiodiffuser vers tous les pays du
monde comme il l ’entend.
Après la répartition des heures-fré
quences suivant la formule, une étude concrète des demandes des
pays a été faite en tenant compte de la technique.
C'est pour
cette raison que la Délégation soviétique a tenu compte de la
radiodiffusion tropicale en ce qui concerne le Brésil.
Il est
faux que seul le Brésil figure dans la liste des pays qui doivent
utiliser les fréquences tropicales.
Le document 98 indique net
tement la position de l'URSS à cet égard,

1+1.

Au cours de cet examen il a été tenu compte des destructions
ot de la part prise à la lutte contre le fascisme.
La Déléga- ■
tion soviétique considère que la tâche de la Conférence est d'ex
arniner concrètement le cas de chaque pays et de corriger ainsi les
erreurs- qui auraient pu se produire dans une première- apprécia
tion - par exemple dans le cas du Pakistan.

1+2.

La Délégation soviétique désirerait que la Commission recom
mande l'adoption par la Commission dos principes généraux du plan
soviétique.

1+3.

Le délégué de l 'Albanie fait la déclaration suivante dont
il demande l ’insertion in extenso:
"Avant d'exprimer l'avis de ma Délégation sur les principes
généraux du plan soviétique je désire profiter de cette occasion
pour exprimer une fois de plus ma reconnaissance à la Délégation
soviétique pour le travail immense q u ’elle a accompli en établis
sant ce plan.
Aussi je dois remercier le Professeur Siforov
pour los éclaircissements très détaillés qu'il nous a donnés.
La Délégation de la République populaire d ’Albanie a étudié mi
nutieusement les principes généraux du plan soviétique et a écou
té avoc uno grande attention les éclaircissements du Professeur
Siforov aussi bien que los réponses q u ’il a données aux questions
posées par les divers délégués.
Nous estimons quo los critères,
fondamentaux sur lesquels so base le plan soviétique, c'est-àdire, .superficie du territoire, population et nombre de langues
officielles, critères d ’une importance égalé les uns les autres,
sont dos facteurs communs et permanents pour tous les pays ot par
conséquent sont des facteurs justes et équitables.
Ces trois ,
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facteurs fondamentaux en s ’appliquant d ’après la formule mathé
matique élaborée par la Délégation soviétique., peuvent déterminer
de la façon la plus juste et la plus objective le rang d<un pays
par rapport aux autres et nous permettent de faire dans la mesure
du possible une répartition rationnelle et équitable des heuresfréquences disponibles.
L a •Délégation albanaise, d ’autre part,
est tout â fait d'accord que pour l ’établissement du plan notre
conférence doit prendre en considération aussi, d'autres facteurs
complémentaires particuliers à chaque pays, et surtout les'
dommages subis par certains pays du fait de la dernière guerre.
Sur ce dernier facteur nous considérons que notre conférence doit
considérer les destructions et dommages dans le domaine de radio
communications, le fait que dans les pays.qui ont subi l'occupa
tion fasciste lo développement de la radiodiffusion était empêché
au cours de la période de la guerre et les destructions, dommages
et pertes générales humaines, matérielles et intellectuelles.
La Délégation albanaise n ’est pas d'accord avec les opinions
exprimées par certaines délégations que tous les pays qui ont
participé a la guerre contre le fasclsmo.au côté dos Nations
Unies, doivent être mises dans le même sac, c'est-à-dire considé
rées sur un pied d'égalité.
Personne ne peut contester le fait
que la participation dans la guerre et les conséquences de la
guerre pour les divers pays sont différentes.
Non seulement il
y a une grande différence entre los pays qui ont subi 1 Joccupa
tion fasciste et ceux qui ont lutté sans que leur territoire
soit occupé par le fascisme,, mais aussi il y a une différence
même entre les pays qui ont subi l ’occupation fasciste.
Il y a
des pays qui pour des circonstances diverses n ’ont pas fait une
grande résistance au cours de l ’invasion et pendant la durée de
l ’occupation et par conséquent•ont subi moins de dommages que
les pays dont la résistance et la lutte étaient sans réserve et
héroique.
Il ost clair que les occupants fascistes ont provoqué
beaucoup de dommages et de destruction dans les pays où la lutte
contre lui a été la plus forte.
En co qui concerne. 1 1opinion
de certaines délégations que nous devrons faire une différence
entre les pertes provoquées par les fascistes et celles provo
quées par les armes libératrices,.j ’estime que non seulement il
est impossible de faire une telle différence, mais aussi q u ’il
serait injuste de le faire, parce que les pertes causées par les
armées libératrices n ’ont pas été causées volontairement mais
en luttant le fascisme pour la libération des peuples. Ma Délé
gation estime par conséquent q u ’il ne serait pas- juste ni ‘correct
de considérer sur un pied d ’égalité les pays participant à la
guerre contre le fascisme mais nous devrons examiner individuel
lement le cas de chaque pays et que les pays qui ont subi beau
coup de dommages doivent avoir là priorité.
En ce qui concerne
la radiodiffusion internationale,. ma Délégation-aussi estime que
la priorité doit être donnée à la radiodiffusion intérieure mais
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elle reconnaît 1 '.'importance de la radiodiffusion extérieure qui
est indispensable pour les échanges culturels et pour l'amitié
entre les peuples. Mais nous considérons que la formule' et les
trois facteurs fondamentaux du plan soviétique tiennent compte
de la radiodiffusion .extérieure et quo l'établissement de cri
tères séparés-pour la radiodiffusion extérieure ost impossible.
De donner la priorité à la radiodiffusion extérieure non seule
ment ne serait pas correct parce que la radiodiffusion 'intérieure
a la plus'grande importance•mais aussi perce qu'il né serait pas
possible de faire une répartition de fréquences en se basant sur
la radiodiffusion extérieure ot sans av.m'.r de critères.
Dans ce
cas un petit pays aurait-le droit, de demander ’l z même nombre
d'heures-fréquences et pour los mêmes directions qu'un grand pays
■pour sa radiodiffusion extérieure-, ce qui r.'est p as juste et,
d'autre part, dans de telles circonstance..;; il serait impossible
d'élaborer un plan vu le nombre limite d-'heures-freiner -es dis
ponibles,. Tandis qu'avec la formule soviétique basee sur les
trois facteurs fondamentaux et en tenant compte aussi d'autres
facteurs supplémentaires d'un caractère particulier, chaque pays
reçoit un nombre de fréquences conforme â son rang géographique,
sociologique et démocratique par rapport aux autres pays,
Il
■lui'appartient d'.employer ces fréquences selon ses besoins et
sa convenance qui se reflète dans sa demande, tant pour la radio
diffusion intérieure qu'extérieure.
Pour toutes *ces' raisons, ma
Délégation appuie fortement les principes généraux eu plan sovié
tique et estime que -es principe ci la p] an. soviétique doivent;
être adoptés comme base pour 1'élaboration du pian de réparti
tion de fréquences. Ma Délégation est convaincue que, on.adop
tant les principes généraux du plan soviétique et en faisant des
corrections et améliorations particulières des erreurs qui
peuvent s 'être glissées dans le plan soviétique. nous pouvons
terminer.avec succès notre tache, dans le délai limite de travail
de notre Conférence, résultat que toi: ' les peuples du merde
entier attendent de nous avec, impatience^V?*

Le délégué du Canada voudrait éviter que ch.-e orateurs
reprennent los déclarations d'orateurs précédents ,

*+6*

Le délégué de l 'Uruguay n'a pas pu trouver dans les répon
ses du Professeur Siforov .la totalisé dos .pr: n.cipos vers lesquels
voudrait être orienté un plan soviétique.
Los principes sovié
tiques paraissent hérités du passé, revus des c.ncôîrc* -, et ils
s'étalent avec une ost ntaticn .rrltcrac,
L-sr\rgvry
des
principes socialistes, comme la plupart des pays de 3 'Amérique
latine.
Il désire éliminer les différences de classes, donner
aux pauvres ce qu'ils méritertt* Il no péri a -cept.fr les concept,
de l'Union soviétique qui ferait do c*.. pays nu arbitre des
nécessités et des besoins des populations * Ce qui serait vrai
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pour la répartition de l'eau ou la construction-des écoles ne.
- peut s ’appliquer aux émetteurs.' La formule soviétique ne tient
pas compte des besoins réels des peuples et il ne peut l ’ac
cepter»
b-7.

Le délégué du Chili désire faire remarquer au délégué de
l ’URSS que seul 1 Textrême nord du Chili est dans la zone tro■ picale, et que dans cette zone, il n'y a pas d ’émetteurs à
hautes fréquences; donc le Chili ne peut pas utiliser les fré
quences tropicales..
Dans deux documents 39 A et 218 le Chili a fait connaître
son point de vue sur les plans et il a étudié 10 ou 12 variantes
des formules connues, en considérant q u ’aucune formule n ’est
acceptable pour les autres pays, si elle l'était pour le Chili.
La Délégation rejette donc les principes du plan soviétique et
demande qre l'on passe au rapport du Groupe de travail 3 C.

^+8.

Le délégué de l 'Argentine présentera les commentaires sur
le plan soviétique par" écrit#

^9.

’ Le représentant de la République populaire de Mongolie »
observateur, se réserve le droit d ’intervenir dans la discussion
au sujet du plan soviétique, lors de la discussion du ques
tionnaire.
.....

?0.

Le délégué de 1 ’Inde fait remarquer q u ’en réponse aux
questions de la Délégation de l'Inde, le Professeur Siforov^
a déclaré q u ’une des considérations essentielles ayant amené
la réduction des.heures fréquences de l'Inde était q u ’il était
nécessaire pour des raisons techniques d'y pourvoir dans l e s 1
bandes tropicales, l'Inde se trouvant dans l à •zone tropicale.
La Délégation de l'Inde ignore sur quelles données techniques
ces observations sont basées,...mais elle désire faire remarquer
que quelques unes de ces fréquences"très nécessaires sont
utilisées depuis plus de dix années. Leur utilisation résulte
d ’études sur la ionosphère faites dans plusieurs stations spé
cialisées établies dans tout le pays et sur des considérations
techniques saines. La Délégation de l ’Inde n ’a pas d ’intérêt
à' utiliser ou à demander des fréquences qui ne donneront pas
satisfaction dans la zone q u ’elles, doivent couvrir.

V

De plus la Délégation de l ’Inde est d ’avis'que l ’utili
sation des bandes tropicales ne peut pas remplacer l ’usage des,
hautes fréquences dans aucun pays du monde.
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51*

Le délégué-de la France,désire faire connaître le.point
de vue de la France.* Il rend hommage à' la Délégation sovié
tique, mais fait deux critiques générales*
*

1°) Le plan soviétique ne tient pas suffisamment
compte des bases, éventuelles qui devraient servir à' la radio- ,
diffusion internationale.
On subordonne trop les besoins de la
radio extérieure à ceux de la radio intérieure. - Pour celle-ci
du reste les facteurs superficie et population favoriseraient
trop évidemment les grandes puissances*, D ’autre. part, ce
serait un contresens que de tenir compte en matière de radio
.
■internationale des langues du pays émetteur, alors q u ’il s ’a
girait plutôt des 'langues des pays auxquels sont destinées les
émissions. •
2°)
Il est sans doute capital de réparer, les inégalités
de fait entre les pays, surtout lorsqu’elles sont dues aux
destructions qui résultent de l ’agression fasciste, mais
l ‘application qui. a été faite de ce. principe dans le plan
soviétique est arbitraire et .on s ’explique mal les différences
considérables de traitement à cet égard q u ’on y constate entre
les pays*
.
Le délégué de la France considère que les données con
crètes du plan soviétique devraient être comparées.objective
ment et rapidement avec les autres données qui vont nous être
apportées pour aboutir à l ’élaboration d ’un avant-projet .
concret par le Groupe de travail 6 B.
. :52.

be Président déclare que la discussion de l ’appendice B
est terminée.
Il exprime sa satisfaction pour les marques
d ’appréciation qui ont été données du plan soviétique.
Le délégué du Royaume-Uni soumet un projet de résolution
concernant un vote de félicitations au Professeur Siforov.
Cette^proposition est acceptée par applaudissements à l ’una
nimité*
'
Le Professeur^ Siforov remercie l ’Assemblée et les
délégués et accepte avec gratitude et reconnaissance un té
moignage de sympathie q u ’il retourne vers la Délégation so
viétique.
Il estime que l ’honorable délégué de l ’Uruguay qui
a parlé de la structure politique de son pays a traité un
sujet’ sans relation avec l ’objet de la Conférence et. que la
Délégation soviétique a tenu compte des besoins des peuples et
non pas de la structure politique du pays.

Répondant au délégué do l ’Inde, il considère que ses
calculs sont inexacts.
Il conclut en demandant que l ’on adopte les principes de
base du plan et q u ’on les renvoie à la Commission 6.
Le Président propose le renvoi de la séance à 16 h. pour
la discussion générale des documents 375 et 38*+, rapports du
Groupe de travail C.
Le délégué du Brésil fait remarquer q u ’aucune résolution
n ’a été prise en ce* qui concerne la proposition soviétique.
be Président confirme q u ’il en est bien ainsi et q u ’aucune
décision ne pourra être prise avant les discussions futures.

La séance est levée à 13 h.*f5

Rapporteur ;
J.k* Leproux

Président i
H.G. van den Broek
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Chapitre 1 .
INTRODUCTION
La.Conférence internationale de radiodiffusion à hautes
fréquences do Mexico a institué la Commission des Principes
et normes techniques au cours do son Assemblée pléniere du 2J
octobre 19^8, A cette occasion, MM, M.L. Sastry (Inde),
G, Sterling (Etats-Unis) ot le Professeur Siforov (URSS) ont
été élus respectivement Président et Vice-Présidents de' la
Commission,
M, P.N, Parker (Royaume-Uni) a été nommé rapporteur.
La Commission a bénéficié,au début de ses réunions,
du concours de M, van der Pol, export, actuellement directeur
du CCIR, M. Hernandez Caté, membre do 1 !IFRB, a assisté aux
séances de la Commission à titre consultatif.

Chapitre 2,
MANDAT
L fAssemblée pléniere de la Conférence a confié à la
Commission le mandat suivant :
1,

Etudier et recommander les principes.ot normes techniques
valables pour l ’élaboration du ou des plans de radiodif
fusion à hautes fréquences, compte tenu :
a)

des principes et normes techniques sur lesquels les
pays sont d ’accord, notamment les Actes définitifs
dos Conférences internationales dos télécommunications
et dos radiodôcmmunications d*Atlantic City, 19^7j

b). du Rapport do la Conférence do 'radiodiffusion à
hautes fréquences d*Atlantic City, 19*+7f
c)
d)

des rapports et documents de la Commission du Plan
(sessions de Genève et de Mexico, 19^8) j
des autres données disponibles et utilisables, tel~
•
les les informations contenues dans los cloctmiüîTÊs^des
différents organismes do l fUHt-.
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e)

des observations soumises par les différents pays
et les documents de cette Conférence dans lesquels
sont exposés des points de vue ou des informations
à ce sujet,

2,

Etudier et recommander à la Conférence, pour leur
adoption les principes*et normes techniques qu'elle
jugera nécessaires pour assurer avec succès la mise
en oeuvre du ou des plans.

'3,

Etudier les moyens aptes à assurer la coordination à
l féchelle mondiale des questions techniques et autres
questions, liées à la solution des problèmes techniques
concernant les hautes fréquences, qui sont du ressort
de l ’Union internationale des télécommunications.

Chapitre 3
■PLAN DE TRAVAIL
Pour que la Commission puisse remplir son mandat, le
Président a esquissé comme suit les taches essentielles, et
a dressé la liste des questions à étudier :
Taches principales telles qu'elles ont été exposées
par le Président. ,a). Normes et principes techniques devant servir de base
au plan ou aux plans d ’assignation pour la radio
diffusion à hautes fréquences,
b)

Normes et principes techniques nécessaires a la mise
en oeuvre heureuse du plan.ou des plans*

c)

Problèmes techniques devant etre coordonnés et/ou
étudiés à l'échelle mondiale,

d)

Aspects futurs du développement do la radiodiffusion
à hautes fréquences et méthodes techniques d !échanges
de programmes,

' Principes techniques à étudier %.
I*

Normes techniques.
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a)
b)
c)
d)
o)
f)
II,
III,
IV.

tolérances do fréquences;
.distorsion basse fréquence non linéaire résultant
' de la modulation;
profondeur de la modulation basse fréquence;
largeur de bande dos omissions;
espacement entre voies ;
rayonnement'harmonique,

Caractéristiques dos récepteurs,
Antennes dirigées,
Rapport de protection minimum compte tenu i
(a)
(b)

des bruits radioélectriques atmosphériques;
dos brouillages causés par des émissions non dé
sirées (voie copartagée, voie adjacente, voie
suivant immédiatement la voie adjacente);

(c)'

des parasites industriels,

V.

Valeur minimum de l"fintensité du signal a protéger.

VI.

Puissance nécessaire pour les émissions a courte et
à longue distance.

VII*

Nombre de fréquences nécessaires pour t
Ja)
b)
c)

VIII.
IX,

les émissions à 1 ongue distance;
les émissions à courte distances
les émissions dont le parcours traverse les zones
des'aurores polaires;
d) les émissions dont le parcours présente des conditions
de contraste très marquées;
o) les émissions d'un môme programmedestinées
à-cliver seq
zones de réception,
Problèmes de propagation.
Possibilités d'assignation multiples simultanées.

X,

Méthodes permettant une économie dans l'emploi des hautes
fréquences.

XI.

Problèmes techniques qu'il convient d fétudier ou de
coordonner à l'échelle mondiale*

-
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■XII.

Examen des.aspects futurs du développement de la radio
diffusion à hautes fréquences et méthodes techniques
d'échange de programmes à la lumière des progrès
techniques les plus 'écents.

Dans le but de faciliter son travail, la Commission a
institué trois groupes de travail î
GROUPE DE *TRAVAIL N-A - ^résident j M. Richardson (Canada)
Questions a étudier s
(1 )
(2)

Problèmes de propagation
Rapport de protection minimum, compte tenu ;
a)
b)
c)

des bruits radioélectriques atmosphériques;
des brouillages causés par des émissions non
désirées (voie copartagée, voie adjacente, voie
suivant immédiatement la voie adjacente);
des parasites industriels.

(3)

Valeur minimum de l'intensité du signal a protéger.

(*+)

Puissance nécessaire pour des émissions à longue et
à courte distance;

(5)

Possibilités d'assignations multiples simultanées.

Les rapports du Groupe de travail *+-A sont contenus dans
les documents Nos 111,133? 1 3 ^ 300, 335, 336, 378, 379 et 3 8 0 .
GROUPE DE TRAVAIL *+-B - Président s M. Motzler (Suisse)
Questions à étudier s
(1)

Antennes dirigées

(2)

Caractéristiques dos récepteurs

(3)

Normes techniques
a)
b)
c)
d)
e)

s

tolérance de fréquence;
rayonnement harmonique;
distorsion basse fréquence non linéaire résultant
do la modulation;
largeur de bande dos émissions;
espacement entre voies.

N
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Los rapports du Groupe do travail *+~B sont contenus dans
les documents Nos 66, 173, 17^+, 356 ot k lO ,
GROUPE DE TRAVAIL lh~C - Président s. M. Mercier (France)
Questions à étudier s
(1)

Problèmes techniques qu'il convient d'étudier ou de
coordonner à 1 ' échelle mondiale.

(2)

Examen dos aspects futurs du développement de la
.radiodiffusion à hautes fréquences ot des méthodes
techniques d'échanges de programmes, à la lumière
des progrès techniques les plus récents.

(3)

Méthodes permettant uno économie dans l ’emploi dos
hautes fréquences.

(^f)

Normalisation dos procédés d'enregistrement*.

Lo point (b) a été proposé au Groupe L-C au cours d'une
phase ultérieure des travaux do la Commission. L'étude do
co problème ne concernant pas directement l'élaboration d'un
projet do plan d'assignation do fréquences, lo Groupo do
travail 1'examine en détail et se propose
de présenterplus
tard un rapport a co sujet.
Lo rapport du Groupe do travail brQ
le document No if08.

est

contenu dans

La Commission plénière a décidé de sé réserver l'étude des
trois points ci-après t
1*

Données ot observations présentées par M. van der Pol.

2.

Nombre do fréquences nécessaires pour :
a)
b)
c)

los émissions à longue distance;
los.émissions à courte distance; v
les
émissions dont le parcours .traverse les zones
dos aurores polaires;
d) les émissions dont le parcours présente des condi
tions do contraste très marquées.
e) les
émissions d'un même programme destinées à diver' ses zones do réception.
3#

Définitions de la "zone dé réception"#
*

t

La Commission b a tenu ....séances, du 29 octobre 19^+8
au 21 janvier 19*+9«
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Données ot références
1.

Règlement dos radiocommunications (Atlantic City, 19^7)•

2.

Rapport do la Conférence a d m i n i s t r a t i v e i n t e r n a t i o n a l e de
r a d i o d i f f u s i o n h hautes f r é q u e n c e s (Atlantic C i t y , 1 9 ^ 7 . )

3.

Rapports de la Commission du Plan (sessions de Genève
et de Mexico, 19^8)

if.

Documents dn Comité provisoire dos fréquences (Genève, 19^+8).
ont été d la disposition de cette Conférence*
Courbes do FOT pour trois saisons ot trois époques do
l'activité solaire, préparées par. lù'I)éi</gàtion dos EtatsUnis.

5.

6.

Renseignements reçus do divers pays on réponse au télégramme
du 16 octobre 19*+o do la Commission d u Plan (session'de‘Mexico),
concernant les récepteurs de radiodiffusion.

7.

Rapport du CCIR, 5e session (Stockholm, 19*+8).

8.

Document No 187 de la Conférence internationalo dos
radiocommunications (Atlantic City, 19^+7) •

9.

Documents Nos lihf 13 >27 ot 79 de la Conf "ronce administrât ive
intornationalc du radie.■iffusion a hautes fré énonces
(Atlantic City, 19^7).
Documents Nos b5 ot 56 do la Commission du Plan (session
do Gonève, 19^+8).

10.
11.

Document No 79> appondico 1, Commission du Plan (session
do Mexico, 19 h o )*

12.

"Régime, variable dos intensités do champ dos ondes ionosphériquos aux fréquences moyennes ot hautes" ( D par
Newbern Smith et M.B. Harrington. Rapport CPRL-1-6, U.S.
Department of Commerce, National Bureau of Standards, VWashington, D.C.

13»

Rapport de la F.C.C. "Rapport et Recommandations de la
Commission 1 sur ce qui constitue un signal satisfaisant"(2)
1ère partie, i k janvier 19N6,

(D" T h e Variability of Sky Wave Fiold'Intensifies at Medium
and High Frequencies"•
(2)"Report and Recommendations of Committee 1 at to what
constitutos a satisfactory Signal".

/
,l
T**
.
.

(Doc.
l^f.

Etats-Unis, circulaire No b62 du "Bureau of Standards"*

15*

Document. Rhf-1^9 de la Conférence adminlS’
tratrivo interna*
tionalô de radiodiffusion à hautes fr-t-quencos (Atlantic
City, 191+7 ), 'vii.
Proposition do la Délégation mexicaine au sujet de la
distribution dans 1 'espace des vecteurs d'intensité du
champ existant dans le lobe principal de rayonnement d'une
antenne en losange. Conférence internationale de radiodif
fusion à hautes fréquences, Mexico, annexe au document No
*+10 et appendice A.

16#

17*

Renseignements sur les mesures relatives aux bruits atmos
phériques soumis à' la Commission technique par la Déléga
tion des Etats-Unis à la Conférence internationale de radio
diffusion a hautes fréquences, Mexico, annexes A,B et C au
document No 380 «

18.

Principes techniques dont s'inspire le plan d'assignation
de hautes fréquences présenté par la Délégation do l'URSS
(Conférence internationale de radiodiffusion à hautes fré
quences, Mexico, doc. No 277)•

Mexico.
Chapitre 5
DEFINITIONS
3*•

Caractéristiques dos récoptours ;
a) Récepteur classique s En l'état actuel des progrès de la
technique ,”"le récepteur qui peut etre considéré comme
convenant le mieux à l'auditeur moyen, tant du point de
vue de son fonctionnement quo du point do vue de son
priXÿ ost un récepteur suporhétorodyno comprenant es
sentiellement
1 étage d'amplification HF (l)

(1) Voir a ce sujet los renseignements reçus des divers^pays en
réponse au télégramme du lo octobre 19 W do la Commission
du Plan, concernant los récepteurs do radiodiffusion.

« 10..(Do c A9Q~F)
1 premier détecteur
1 étage MF
1 deuxième; détecteur (généralement h diode avec une
. rdiode s( parce pour le contrôle automatique de gain^
-1 Usage d ’amplification de puissance
1 étage d'amplification de tension a triode
récepteur possède, une commande .a tonde .'tal\ e et un contrôle
automatique cle gain qui«aupanc que possible «devrait avoir un retard de
tension (contrôle de gain automatique retardé)«
-

b) Caructy ristiques principales du récepteur s
1 ) bruit* de fond, du récepteur; 2 ) sensibilité;
3 ) Sélectivité; h) stabilité de l'oscillateur local;
5 ) suppression de la fréquence image; 6 ) fidélité;
7 ) contrôle automatique du gain*
2•

Antennes

î

u) désignations :
mandées î

Los désignations suivantes sont

recom

Rideaux d'antennes H ou V RA/m/n/h^
H
V
m
’
.n
• h 7*

horizontale;
verticale;
■ nombre d'éléments demi-onde dansleplan horizontal;
-nombre de rangées dans lo planvertical^
auteur au-dessus du sol de la rangée inférieure
du rideau? exprimée en fonction de la longueur
d'onde de travail ;
RE
réflecteur actif;
RP
réflecteur passif;
RA
antenne réversible;
Ç) orientable
f
fréquence de travail
a. azimut, angle formé par l'axecentral du faisceau
principal et la direction du Lord vrai* mesuré du
Nord vers l'Est,
•

X
b)

*•*

dipole à champ tournant ( système d'antennes én
tourniquet)

Antenne dfpôle simple
Une antenne dipole simple est u n radiateur rectiligne
idole dans 1 'espace •d •latéralement. alÿnnlté en son centre,
ot dont le rayonnement maximum s'effectue clans le plan,
normal par rapport à son axe* La langueur indiquée :.est
la longueur totale exprimée en-fonction de la longueur
d'onde do travail*
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c)

Gamme de fréquences :
La gamme de fréquences d'une antenne est la gamme des
fréquences do travail pour lesquelles l'antenne peut
garder approximativement les memes valeur de gain, de
coefficient de directivité et de rendement*

d)

Largeur angulaire du faisceau principal; *
La largeur angulaire du faisceau principal d'uno antenne
est par convention l 'ruu.?le. formé,p&r 1 ms deux dirqotions
pour lesquelles le c.bar.p csvtt lu moitié- du' -champ
ümmiuun du faisceau principal,''.

c)

Diagramme de directivité d'une antennei
1) Lo diagramme de directivité d'une antenne ost la
représentation graphique du gain do cotte antonne
dans los différentes directions de l'cspaco,
2) Le diagramme de directivité horizontal d'uno antenne
est la représentation du gain dans los différentes
directions du plan horizontal ou, èl nécessaire,
dans les différentes directions d'un plan légèrement
.incliné sur l'horizontale,

D

Rondement •
Le rondement est le rapport entre la puissance rayonnéo par une antenne et la puissance qui lui est fournie,

g)

Gain:'
Lo gain d'uno antonne dans une direction donnée est
le rapport, exprimé en décibels, entre le carré de
l'intensité du champ rayonné par l'antenne (1 ) étudiée
dans la direction considérée et lo carré do 1 *intensité
du champ rayonné.dans son plan médian, par uno antenne
demi-onde parfaire isolée dans l'espace,lo champ étant
mesuré à une distance suffisamment grande (2 ) de l'anten*
ne. On suppose que les puissances d'alimentation de
l'antenne- réelle et de î*antenne demi-onde parfaite sont
los mornes,

TiT~Sauf

indication contraire, le chiffre indiqué pour lo gain
d'une antenne désigne le gain dans la direction de son faisceau
principal.
(2) La Commission technique interprète l'expression "distance
suffisamment grande" comme signifiant une distance égale à dix
fois la dimension maximum do 1 'antonne ot on aucun cas à moins
do dix longueurs d'onde.
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b)

Coefficient de directivité :
Le coefficient do directivité d'une antenne (3) dans
une direction donnée est le rapport, exprimé on décibels,
entre le carré de l'intensité du champ rayonné dans cet
te direction et la moyenne des carrés des intensités
des- champs rayonnes dans toutes les directions de l'es
pace, les champs étant mesurés à une distance suffisam
ment grande (h).

3•

Liaisons difficiles

Une liaison d'une longueur supérieure à b 000 km, dont
la variation de la FOT atteint on moins d'uno heure une
valeur égale environ au double (ou à la moitié) do la
fréquence utilisée, est une liaison difficile.
1. Zone do réception à dessertir.
Une zone de réception à desservir est lu sohe qu'un
■pays envisage d'atteindre au moyen d'émissions radio- '1 '
diffusées*
2, Zone desservie par une émission
La zone desservie par une émission ost la zone compri
se à l'intérieur du faisceau principal (déterminée par
la largeur angulaire de ce faisceau tant dans le plan
horizontal que dans le plan vertical) d'une antenne, et
dans laquelle le signal utile reçu satisfait aux condi
tions normales d'uno bonne réception définies par les rap
ports de protection "signal/bruits atmosphériques", "signal/parasites indus
triels", "signal utile/signal brouilleur (morne fréquence),
(3) Sauf indication contraire, le ohiffre indiqué pour le
coefficient.de directivité'd'uno antenne désigne le coefficient
de directivité dans la direction de son faisceau principal.
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de tenir compte dos pertes
dans l'antenne et dans le sol, le^coefficient de directivité
défini ci-dessus eut. supérieur do 2 ,1 ? db au gain do l'antenne
défini au numéro 6 ? du Règlement des radiocommunications (Atlan
tic City^,19^7)*
(*+) La Commission technique interprète l'expression "distance
suffisamment grande" comme signifiant une distance égale 'à‘
dix fois la dimension maximum de l'antenne et on aucun cas
a moins de dix longueurs d'onde.
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"signal utile/signal brouilleur (fréquence adjacente)".
3*

Zone géométrique
La zone géométrique est une expression désignant la
portion de la surface du globe dont la position par rapport
a l'émetteur est définie au chapitre 7 9 paragraphes IV et
V, du présent rapport.

7.

V oie partagée simultanément*..
Une voie9- partagée simultanément,est une voie utilisée
simultanément par doux ou plus do deux stations d'émission, à la
condition qu'un rapport de protection de *+0 db soit maintenu
entre les valeurs médianes dos châffipS utile ot brouilleur ,5 dans
le cas du partage simultané par plus de deux stations, la valeur
du champ brouilleur résultant sera calculée en prenant la racine
carrée de la somme des carrés des valeurs médianes des champs de
chaque brouilleur.
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CHAPITRE 6

PRINCIPES ET NORMES TECHNIQUES ■

1.

Espacement entre voies.
L'espacement entre fréquences assignées doit être de
10 kc/s.

2•

Tolérances de fréquence-■
ï.

En principe, les tolérances de fréquence doivent être
telles que l'assignation multiple simultanée des fréquences
ne s'en trouve pas limitée.

II.

Les tolérances de fréquence pour les fréquences utilisées
sur une base d'assignation multiple simultanée sont provi
soirement de £.70 c/s et devront être, dans l ’avenir, de
£ 20 c/s0

III.

3»

Les tolérances de fréquence pour les fréquences utilisées
sans assignation multiple simultanée doivent être telles que
les variations éventuelles dans l'intervalle de 10 kc/s sépa
rant les fréquences assignées ne puissent dépasser 100 c/s.

Largeur de la bande des basses fréquences de
modulation.
Il est proposé, conformément aux conclusions de l'Avis
No 28 du CCIR (5e session, Stockholm, 195-8) que la largeur de
la bande des basses fréquences de modulation soit do 6Ï00'c/s,
on admettant un espacement"entre voies de 10 kc/s.

b»

Distortion non-linéaire.

5.

Avec une largeur de la bande des basses fréquences de modu
lation- de' 65-00 c/s, la distortion non linéaire à la sortie de
l'émetteur ne doit pas dépas-ser 5% quand le taux de modulation
est de 90$, pour des fréquences de modulation comprises entre
100 et 5000 c/s; en outre, elle ne doit pas dépasser 5% quand
le taux de modulation est de 50%, pour des fréquences de modu
lation comprises entre 5000 et 65-00 c/s#
Taux .^p^mpdulation des^ cmettours.

-

Reconnaissant les effets nuisibles que produit toute surmodulation des émetteurs, on recommande que des mesures soient
prises pour limiter le taux de modulation des 'metteurs de radio
diffusion à une valeur maximum de 9 % pour los crêtes négatives.
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Un moyen approprie pour atteindre ce^but consiste à utiliser des
amplificateurs limiteurs dans la chaîne basse fréquence des sta
tions démission.
6.

Rayonnement des harmoniques haute fréquence
L'intensité des harmoniques haute.fréquence ne doit pas, en
principe, dépasser les valeurs fixées dans l'appendice h du Rè
glement des radiocommunications (Atlantic City","19L*-7) •
Le rayonnement non essentiel doit être maintenu au niveau le
plus bas compatible avec une réception satisfaisante.

7• Par a si t e s i ndus tr i e1s
Cette Conférence tiendra compte d e s 'parasites industriels
dans l'établissement des principes et normes techniques.
8»

Pourcentage
du temps, pendant lequel
les""si p;na uxson t~ pr o te g e s con tr e 1 es
bruits atmosphériques et les parasites
industriels en régime d 'évanouissements.
La protection doit être assurée pendant au moins 80% du temps
total9 ou pendant 90/ de l'heure et pondant. 90% des jours.

9.

I*

Rapport do l 'oncle porteuse stable
- a la valeur moyenne des bruits
Atmosphériques, en l'absence
d 'évanouis sornents,

Le rapport entre les tensions de 1'onde porteuse Stable et
les valeurs moyennes des bruits atmosphériques■pour"une largeur
do bande des fréquences radioélectriques de0+000 c/s, devrait être
au moins égal à oO (38 db).
II. Rapport do l'onde porteuse stable
a la valeur de crftto des parasites
industriels, oin 1'absence d 1ovanouissomonts.
■ri—
.—

I1
1,,1
1I,

n-m.iifii III. .......................................-«n

mit...................

■
ni

Le rapport entre les tensions do l'onde porteuse stable et
les valeurs do crête des parasites industriels, pour une largeur
de bande des fréquences radioélectriques de 9000 c/s* doit être
au moins égal à 10 (20 db).
III.Influence de la variation des
différents rapports de protec- '
tion .
Néanmoins, compte tenu des difficultés qui peuvent être ren
contrées pour arriver à la réalisation de ces normes, on considè
re également souhaitable d'indiquer, pour l'information des autres
commissions, dans quelle mesure le pourcentage des auditeurs sa
tisfaits peut diminuer si los rapports de protection sont remenés
au dessous des valeurs recommandées. Les graphiques donnant ces
renseignements se trouvent à l'annexe C du document 380 .
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10.

1.

Rapport do protection contre les
bruits atmosphériques on prononce
d 'évanouissements.

En partant d'uno valeur do 38 db pour lo rapport "onde
porteuse stable/moyenne des bruits atmosphériques", pour uno
largeur de bande des fréquences radioéloctriquos de H- kc/s, le
rapport de la valeur médiane de l ’onde porteuse à la valeur
moyenne des bruits atmosphériques, pour une largeur^de bande
des fréquences radioélectriques de 6 kc/s, devrait être de *+6
db afin do tenir compte de toutes los catégories d'évanouisse
m ents o
~
2*

Rapport do protection contre les Parasites
industriels , on présence. d'évanouissements »'

En partant d'une valeur de 20 db pour lo rapport "onde
porteuse stable/crêtes des parasites industriels", et en tenant
compte comme dans le cas des bruits atmosphériques des évanouis
sements affectant le signal, le rapport de la valeur médiane de
l ’onde porteuse à la valeur do crête des parasites industriels
devrait être do 3*+ db. Les pertubations industrielles n ’étant
pas affectées par les évanouissements on a seulement tenu
compte des corrections à apporter à la valeur du signal en ré
gime d'évanouissements, afin d'assurer un rapport de 20 db
pondant 90/ do l ’heure ot 90/ des jours.H •

Rapport do 'protection minimum contre le
brouillage cause par une omission non
d3siree sur la meme fréquence, avec dos
champs stables .
Le rapport "signal utile/signal brouilleur" dcvro.lt être
de 23 db en l ’absence d'évanouissements.

12»

Tolérance pour les évanouissements pendant
une courte ot une longue période.
La Commission a décidé nue la tolérance totale pour tenir
compte dos évanouissements pendant une courte ot uno longue
période devrait être de 17 db„

13 »

Rapport do protection minimum contre
le brouillage causT"par une omission
non d3sir3o sur la morne fréquence, on
presenco d 1évanouissements.
Le rapport "valeur médiane de l'onde porteuse utile/valeur
médiane de l'onde porteuse de brouillage" sera de *+0 db, pour
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assurer un rapport on régime stable d'au moins 23 db pon
dant
do 1*heure ot 90/a dos jours.
1>+.

I.

Rapport do protection entre
ondc-s porteuses constantes
dans des voies adjacentes. *
a) Pour uno largeur de la bande dos basses fréquences
do nodulation de 6>h00 e/s le rapport champ utile/
champ brouilleur pour dos cho.mps stables devra etre
au moins égal à 0,5 (-6 db).
b) En limitant la largeur de la bande des basses fré- ‘
quenc.es de modulation avec un filtre affaiblissement
do la fréquence 5300 c/s de 6 .db et la fréquence
6000 c/s d ’au moins .25...d b 9 le rapport champ utile/
champ brouilleur pour, dés champs stables devra etre
au moins .égal à 1/11;,.2 (-21 db) .

II.

Tolérance pour los évanouissements
£ ondant une~coïïrte et uno longue
période-

La tolérance totale pour, tenir compte des évanouisse
ments pondant uno courte et une longue période devrait être
de 17 db.
I I I 0•Rapport do- protection entre les'
champs médians dans des voies
adjacentes on tenant compte des
évanoui s sornent s . "T
a) Lorsqu'on no limite pas la bande des fréquences de
modulation d'une émission à une valeur inférieure à
6>+00 c/s, lo rapport entre les valeurs médianes,
champ utile/champ brouilleur devrait etre au moins
égal à 3 95 (11 db)o
b) Bien q u !il soit désirable de maintenir uno bande de
fréquences do modulation de 6>+00 c/s, il est reconnu
que, par suite de la congestion dos bandes de radio
diffusion à hautes' fréquences, un rapport de protec
tion entre voies adjacentes plus favorable que le
précédent serait peut être nécessaire dans certains
cas.
c) Si, donc le rapport de protection entre voies adja
centes indiqué a l^alinéa a) ci-dessus ne peut etre
maintenu, il peut être nécessaire que les émetteurs
intéressés emploient un filtre qui affaiblit les
fréquences de modulation comme suit s 6 db pour la
fréquence 5300 c/s et au moins 25 db pour la fré
quence 6000 c/s-
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d)

Si la bande des '.fréquences de ^modulation
est limitée suivant la caractéristique
envisagée à 1 ?alinéa c ).ci-dessus ? le rap
port entre les valeurs médianes signal utile/
signal brouilleur devra être égal au moins

à 1/116 (-l+db).

IV.

Rapport de -protection
contre le brouillage causé
par une émission sur la
fréquence suivant immédiate
ment une fréquence adjacente.
Le rapport de protection.d'un.signal utile
contre■un^signal brouilleur.dont la fréquence'
est séparée de celle du*signal à' protéger
par^un intervalle de 20 kcs (fréquence suivant
immédiatement la voie adjacente) est sans
importance et ne saurait faire l'objet d ’une
recommandation à cette Conférence.

15.

Puissance nécessaire pour- les
émissions à longue et k courte
distance.
La puissance maximum pour les émissions à- longue et
à' courte distance sera limitée à la puissance nécessaire
pour produire dans une zone de,réception une valeur
moyenne d ’intensité de champ supérieure au plus de 6 db
à' la valeur moyenne de l ’intensité minimum de champ du
signal à protéger.
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La puissance maximum de l ’onde porteuse de l ’emetteur
sera limitée à 120 kw; toutefois, dans des cas exceptionnels
de liaisons particulièrement difficiles, il sera permis.^de
s ’écarter de cette valeur, mais à condition de ne pas dépasser
2*f0 kw pour la puissance de 1* émetteur,
l6‘.

Signal minimum à protéger.
La valeur moyenne de l ’intensité de ^champ d ’un signal à'
protéger dans' n ’importe quelle zone de réception sera de 250
,uV/m dans le cas de fréquences inférieures a 10 Mc/s, et de
150 uV/m dans le cas de fréquences supérieures à' 10 Mc/s,

17*

Nombre de fréquences le plus approprié
pour chaque demande de programmes,
I* . Urne seule fréquence sera normalement employée pour
l ’émission d ’un programme à destination d ’une zone de réception
donnée,
II, Néanmoins, des dérogations à cette règle générale seront
admises dans le cas de trajets de transmission d ’une longueur
supérieure à è-000 km, lorsque la variation de la FOT atteint
en moins d ’une heure une valeur égale environ au double (ou à'
la moitié) de la fréquence utilisée; dans ce cas l ’emploi
simultané de deux fréquences peut être autorisé pendant une
heure.

CHAPITRE 7
RECOMMANDAT IONS
1,

Courbes de FOT.
• La Commission b recommande 1 ’emploi dos courbes do .FOT cl
d ’été et des équinoxes, pour les trois époques du cycle d^c.
taches solaires, établies par la Délégation des Etats-Unis,
pour- les calculs massifs ne demandant, pas une grande pré~
cis±o£u

2,

Caractéristiques des récepteurs.
a)
La Commission h recommande que la fréquence' image soit
considérée comme un signal brouilleur sur fa même fréquence.
Cette recommandation a déjà été faite au point-1 du "Bulletin
d ’information technique" de la Commission 12 de la Conférence
'internationale de radiodiffusion à hautes fréquences (Atlantic
City,19^7)•
Par conséquent, conformément au rapport final
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de cette dernière conférence (chapitre V, point 9> paragraphe a),
le rapport "signal/image" doit être chaque fois que possible,
égal à" 100.(1+0 db)
Ainsi q u ’il est exposé dans les commentaires figurant au
"Bulletin d ’information technique" mentionné plus haut, cette
valeur peut être facilement atteinte dans les appareils récep
teurs munis d ’un étage d'amplification HF précédant le premier
détecteur.
b)
Conformément au rapport définitif de la Conférence inter
nationale de radiodiffusion à hautes fréquences (Atlantic City,
19*+7) > les interférences causées dans les récepteurs par la
fréquence image ne doivent pas entrer en ligne de compte dans
la préparation du projet, de plan d ’assignations de fréquences,.
c)
En ce qui concerne la fidélité des récepteurs et le
contrôle automatique du gain il serait souhaitable que les di
vers pays se livrent à des études dans le but de se mettre d ’ac
cord, dans l ’avenir, au sujet des courbes-type représentatives
des caractéristiques requises,
d)
Etant donné qu'il est impossible d ’établir des normes pré
cises pour les appareils récepteurs de radiodiffusion à ondes,
courtes, la Commission h recommande que les divers pays■envoient
aussitôt que possible au CCIR la documentation se rapportant
au problème que nous traitons, et que la Conférence demande au
CCIR d ’entreprendre la détermination de normes précises une
fois q u ’il sera en possession de toutes les données nécessaires,
3,

Antennes dirigées.
a)
Le rayonnement maximum dans le plan horizontal et l ’angle
de site du rayonnement maximum doivent être choisis de manière
à assurer la transmission la plus efficace possible dans' la
ddi-Rection de la zone de réception à desservir,
■’
b)
Le rayonnement dans le.s directions non désirées doit être
maintenu à une valeur aussi faible que possible,
c)
Dans le cas des services de radiodiffusion à courte dis
tance, le rayonnement dans le plan vertical doit être restreint
à l ’angle indispensable à la réception dans la zone à' desservir,
et le rayonnement suivant des angles de site plus petit doit
être réduit au minimum,

-
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è-.

Considérations sur les types d'antennes 10
plus communément employés.
La Commission technique se réfère à l ’enquête faite par
le Groupe de travail 3 A de la Commission du Plan (session de
Mexico), et dont les résultats qui figurent au document 79-*PcRhf-, appendice I, sont les suivants :
L ’analyse faite a porté sur quelques 500 antennes.
On a
utilisé pour ce travail les renseignements envoyés par 20 pays
parmi los 3^ qui ont soumis dos données h ce sujet sur
les formules b, Cette analyse a permis d ’établir les propor
tions approximatives suivantes ;
antennes en rideau
60$
antennes en losange
20$
autres types
20$
(y compris les antennes
en V, un.ifilaires et de
types spéciaux)

5,

Méthodes de calcul des diverses
caractéristiques électriques*
des antennes.
Pour le calcul du gain et de la largeur angulaire du
faisceau rayonné par les rideaux d *antennes, la Commission re
commande la méthode suggérée par la Délégation des Etats-Unis
dans le document 18121-2/^8 intitulé "Détermination du gain et
de la largeur angulaire du faisceau rayonné par les antennes de
radiodiffusion à hautes fréquences";
cette délégation, au
cours des débats du Groupe de travail 3 A de la Commission du
-Plan (session de Mexico) a apporté dans le diagramme No
une
correction de 3 décibels à' l ’instigation de la Délégation de
1 ’URSS.
■ En vue d ’activer les travaux, la Commission technique re
commande de faire usage du tableau- préparé sur la base de cette
méthode par les délégués du Royaume-Uni et de l ’Inde, et figu
rant à l ’appendice 1,D du document PC-Rhf No 79 de la Commission
' du Plan (1).

(1) voir aussi; Prof, Dr, van d.er Pol, doc, PC-Rhf 79?
appendice IA,
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La Commission technique attire l ’attention sur le document
No 1?1, présenté par le Royaume-Uni, concernant des calculs de
diagrammes de rayonnement des antennes en losange, ^En outre,
elle recommande les méthodes de calcul et les graphiques
suivants 1
1*.Calcul du gain des antennes en losange, angle d ’in
cidence 15°? angle obtus 2 0
z l^O0 comme il est indiqué
dans les courbes' figurant à la pa^e ^ du document No‘ 231 9
annexe 2, du CPF, soumis par la Délégation-des Etats-Unis,
2,Graphique permettant de déterminer la largeur angu
laire du lobe principal dans le plan horizontal et donnant
la largeur du faisceau pour sept types d ’antennes en losange
(ayant chacune une valeur différente d ’angle 0)', proposé par
la Délégation soviétique dans l ’appendice 1 C du document
PC-Rhf No 79.
3*Proposition de la Délégation mexicaine au s u j e t t e
la distribution dans l ’espace, des vecteurs d ’intensité du
champ qui doivent exister dans le lobe principal de rayon
nement d ’une antenne en losange, (2)
....
Dans le cas où l ’on ne dispose pas de renseignements
' complets au sujet de la ..forme.exacte du lobe principal de^
rayonnement.d ’une antenne en losange, et où l ’on ne connait
que le gain total et l ’angle de site du rayonnement principal,
on supposera que les caractéristiques de ce rayonnement
sont les suivantes s
(a) ' Le lobe principal doit être considéré comme un solide
de révolution dont l ’axe est déterminé par la direc
tion du rayonnement maximum,
(b)

(2)

La largeur angulaire du faisceau principal sera égale
ù 1,33 'fois la valeur de l ’angle de site, c ’est-àdire q u ’elle correspond à la distribution cinùsoidalu de 1 ’énergie rayonnée,
H 00% du champ maximum dans la •direction’'de../. .
l'axe du faisceau principal $86$ du champ■maximum dans la
direction formant avec l ’horizontale un angle égal
aux 2/3 de l ’angle de- site\ Kq^0 d.u champ maximum dans la
direction formant avec 1 'horizontale un angle égal à
1/3 de l ’angle de site;
0% du champ•maximum'dans'la.,
direction' coïncidant avec l'Thorizontale).

voir aussi?

appendice A du doc. No

^-10
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6*

Recommandations au sujet des caractéristiques
électriques à adopter pour servir de base
à "l1établissement d ’un ou de plusieurs
plans d ’assignation de fréquences.
La Commission regrette d*avoir à signaler qu’il n 1exis
te que peu de documentation ou de résultats de calculs
concernant les autres types d ’antennes indiqués dans les
demandes, et q u ’il lui est, de ce fait, difficile de faire
des recommandations à leur sujet. Lorsque les antennes
n ’auront pas de caractéristiques de directivité bien éta
blies, elles pourront être considérées, pour ce qui est
de l ’assignation des fréquences, comme omnidirectionnelles*
La Commission estime que les renseignements fournis
au sujet des antennes en losange sont encore incomplets
et propose d ’en poursuivre l ’étude.
Dans lu cas dus assignations pirtaglcs simultané* .. .
nent, on supposera que la puissance rayonnée par une an
tenne dirigée est égale à la puissance de. l ’émetteur, sauf
dans la direction du lobe principal. Toutefois, dans le
cas de certains types d ’antennes, la puissance rayonnée
dans n ’importe quelle autre direction peut atteindre le
dixième de la puissance rayonnée dans le sens du- lobe prin
cipal,

7.

Zone de réception à1 desservir,
jtes &o rv iomxir. m o l l i s sion
et z one "gcornetrîque ,
d)

Définitlons d ’ordre général.

(a) Une zone do réception à desservir ost la zone q u ’un
pays -an- 'isege} â ’atteindre- au n-oyc:.* à ’initions
radiodiffusées.
(b) La zone desservie par une émission est la zone com-r
prise à l ’intérieur du faisceau principal (déterminée
par la largeur angulaire de ce faisceau tant dans le
plan horizontal que dans le plan vertical) d ’une an
tenne et dans laquelle le signal-utile reçu satisfait
aux conditions normales d ’une bonne réception, définies
par les rapports d e •protection i signal/bruits atmos
phériques, signal/parasites industriels, signal utile/
signal brouilleur (même fréquence), signal/utile/signal
brouilleur (fréquence adjacente).
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(c) La zono géométrique ost une expression désignant
la portion de la surface du globe dont la position
par rapport a. 11émetteur est définie aux paragraphes
IV et V ci-après*
II, La zone desservie, par une émission doit être déterminée
aussi bien par la.distance sur laquelle s ’étend la por
tée du rayonnement à partir de la station d ’émission que
par la largeur angulaire du faisceau principal dans le
plan horizontal
III, Néanmoins, on tant que première approximation et pour
des besoins pratiques, il est recommandé de s ’en tenir
aux règles ci-après, susceptibles d ’application immédiate,
IV, Règles géométriques relatives à la distance sur laquelle
s ’étend la portée du rayonnements
(a) La ''première zone géométrique” est la zone comprise
entre 0 et 800 km. do l ’émettour0
(b) La "deuxième zone géométrique” est la zone comprise
entre 800 et 2 000 km de l ’émetteur,
(c) L& "troisième zone géométrique” est l a .zone comprise
entre 2 000 et ^ 000 km de l ‘émetteur »
(d) La "quatrième zone géométrique" est la zone située à
une distance de plus de b 000 km de l ’émetteur»
(e) Si la zone à desservir est comprise. .dans les
limites de deux ou plusieurs dos zonos définies cidossus
? olle sora considérée comme, constituant
une zone unique si le' rapport do la plus grande à la
plus petite distance est Inférieur ou égal à':2,5, et
comme constituant deux zones si ce rapport est supé
rieur
2,5.
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(V) Règles géométriques relatives à' la largeur angulaire
du faisceau principal dans le plan horizontal i
(a) Pour des distances comprises entre 0 et 800 km la
1 zone géométrique est déterminée par un angle de
... 3600/
(b) Pour des distances comprises- entre 800 et'-2 000 km
la zone géométrique est déterminée•par un 'angle de

65°.
(c) Pour des distances comprises entre 2 000 et 1+ 000 km
la zone géométrique est-déterminée par un angle de
35°.
■ . -v ■
.......
;(d) Pour des distances de *+ 000 km et plus, la zone géo
métrique 'est déterminée par un angle de 18°.
(VI) Les définitions ci-dessus sont établies du seul, point de
vue technique, abstraction faite de facteurs tels que les
limites d.’Etats, Les différences de langues, etc,** dont on
doit tenir compte, dans la détermination de la:
' direction à
donner aux émissions de radiodiffusion,(VII) Pour des courtes distances ne dépassant pas,J+ 000 km il
convient d ’utiliser des cartes en projection de Mercator^
pour de plus longues distances .des .cartes en projection or■thodromique deviennent nécessaires*
-8*' Nécessité des assignations
- -multiples simultanées*
Rien -que 1 utilisation multiple simultanée "d1une même fréquence
ne soit pas désirable par suite des possibilités de brouillage
entre stations, le besoin d'un tel partage se fait d'autant plus
sentir que le nombre d ’heures-frëquences demandées par l ’ensem
ble des pays est de beaucoup supérieur à'-celui que .le tableau
. de répartition d 'Atlantid- City met â la disposition du service
de radiodiffusion*'
9,

Possibilités d ’assignations
multiples simultanées*
1,
On ne peut connaître exactement les possibilités d'assigna. tions multiples simultanées qu'en procédant à' une analyse de cas
concrets de partage de fréquences par diverses stations*

- 26 ~
(Doc ^f90-F>

la Commission espère pouvoir présenter on temps
l ’examen de 1 1Assemblée pl-:nière des courbes
de champ'que tracent actuellement dep ingénieurs
mexicains en collaboration avec la IX l/g atrop. ..des EtatsUnis, et sur la base.de la circulaire, go ît.6.?^d^- "National
Bureau o f Standards"* •
2*.

o p p o tru n à
d ’in te n s ité

10, Proposition relative à l ’utilisation
fréquences de la bande de radiodiffusion >
.
de 26 Mc/s
Reconnaissant d ’une part la nécessité d 1encourager l ’emploi
de la bande de radiodiffusion de 26 Mc/s pour diminuer dans.
l ’avenir 1 ’encombrement des bandes do fr-'cjucncos plus basses,et
considérant d ’autre part que la bande de 26 Mc/s a une lar
geur de 500 kc/s et qu ’il est peu probable, quoiqu’il arrive,
q u ’elle puisse etre•pleinement utilisée pendant la période
au cours de laquelle le Plan qui doit ôtr.e adopté .par la pré
sente Conférence restera en vigueur, la Commission
recommandes
(a) q u ’en dérogation à la règle générale prescrivant de
n ’assigner q u ’une seule fréquence pour un seul pro
gramme destiné a une seule zone de réception, la Com
mission 6 soit autorisée è attribuer une fréquence sup
plémentaire dans la bande de 26 Mc/s, si le pays in
téressé en fait la demande et si cette dernière fré
quence peut etre employée utilement en meme temps
q u ’une autre fréquence,des bandes de l5> 17 ou 21 Mc/s
dont 1 ’assig^ation-ra ./té .justifiée du poiht 4e vue.;.
technique*' :
(b) Ces dérdgations ne serontconsidérées comme acceptables
que durant la période, au cours de laquelle le Plan
adopté par la présente Conférence restera en vigueur.
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CHAPITRE 8
METHODES POUVANT CONDUIRE A UNE ECONOMIE DE '
FREQUENCES POUR LA RADIODIFFUSION
un recommande ï
1) ' d ’éviter, dans toute la mesure du possible, les émissions
pendant les périodes de ..changement très rapide des
conditions ionosphériques (en accord avec les -décisions
prises par la'Commission. 5), s'il n'y a pas -de raison
'importante'pour les maintenir,
2)

à' condition que des objections ne soient pas présentées
. par les p a y s 'intéressés, fractionner les émissions de
longue durée en plusieurs émissions de durées, plus cour
tes (mais au moins égales à une heure) pour chacune des
quelles l'emploi d ’une seule fréquence serait accepta
ble, chaque fois que cette manière .de faire pourra con
duire à éviter l ’emploi simultané, de fréquences dans des
bandes différentes pendant certaines périodes.. Dans
chaque cas particulier la Commission 5 proposera la so
lution technique la plus appropriée tenant compte des
considérations précédentes;

3)

de commencer à satisfaire seulement les demandes corres
pondant à des liaisons telles que des conditions de ré
ception satisfaisantes peuvent être assurées;
les de
mandes qui ne correspondraient ças à de telles .condi
tions devraient être examinées a' nouveau en. vue de re
chercher des possibilités de leur amélioration;

^) d ’utili ser toutes les fois que cela sera techniquement
■ et économiquement possible des fréquences'autres que
celles des bandes de la radiodiffusion à hautes fréquen
ces p o u r .assurer un service (fréquences basses, moyennes
■très hautes, bandes tropicales); ■.
5)

d ’utiliser toutes les possibilités, pratiques offertes
par l'utilisation des circuits point à point (lorsqu'une
telle utilisation est acceptable par les services inté
ressés) et par. celle des enregistrements afin que le dé
veloppement .des échanges de programmes avec des stations
locales ou régionales puisse conduire à réduire l'emploi
des hautes fréquences;
•.

6)

que des dispositions soient arrêtées par. la Conférence
pour que l'étude de la normalisation des moyens d ’enre
gistrement aboutisse rapidement;

7)

que, dans la mesure du possible, un effort soit entre
pris dans la construction des récepteurs pour que les
caractéristiques de ceux-ci ne puissent limiter le .ren
dement d ’utilisation possible de toutes les bandes de
radiodiffusion à hautes fréquences -et tropicales.
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On trouvera des commentaires-détaillés sur les recomman
dations ci-dessus dans le rapport du Groupe de travail C (docNo ^08).
CHAPITRE 9
EXAMEN DES LIGNES DE DEVELOPPEMENT FUTUR DES SERVICES DE RADIO
DIFFUSION A HAUTES FREQUENCES ET DES METHODES TECHNIQUES D'ECHAN
GE DE PROGRAMME
A LA LUMIERE DES PLUS RECENTS PROGRES TECHNIQUES.
Cette question est intimement liée aux problèmes évo
qués à propos de la question des économies de fréquences ï Les
recommandations concernant les économies de fréquences (chapitre
8) sont donc rappelées, en outre l ’attention est particulièrement
attirée sur les points suivants s'
-

le développement des circuits téléphoniques (câbles ou cir
cuits hertziens point à point), notamment à l ’intérieur des
pays d ’une, grande étendue, doit conduire à une plus large
'utilisation des stations locales pour la transmission des
programmes que, faute d’autres possibilités, l ’on désire
diffuser actuellement sur hautes fréquences;

-

la normalisation des procédés d ’enregistrement doit permettre
la limitation des besoins en hautes fréquences en facilitant
les échanges de programmes et la retransmission, dans des
conditions indiscutablement meilleures, d ’une partie impor
tante des programmes artistiques par les réseaux de radio
diffusion locaux;

-

un effort dans la construction des récepteurs doit faciliter
une utilisation .plus rationnelle des .bandes de fréquences les
plus élevées allouées à la radiodiffusion;
l ’attention est attirée sur l'étude confiée au CCIR concernant
les possibilités d ’utiliser les procédés d ’émission à bande
latérale•unique, Les^avantages offerts par la pratique de
ces procédés peuvent être nombreux (voir documents du CCIR,
Stockholm 19bo, annexe à la question No 2b).
Il est souhai
table que les efforts des constructeurs et la collaboration
des administrations facilitent l ’étude du CCIR et contribuent
dans^la mesure du possible à l ’application pratique de ce^
procédé» particulièrement dans les^serviçes nouveaux à- créer
où les techniques à l ’émission et à la réception peuvent
être coordonnées.
CHAPITRE 10
PROBLEMES TECHNIQUES DEVANT ETRE ETUDIES OU COORDONNES
SUR UNE BASE MONDIALE

1,

Problèmes scientifiques ou de technique générale concernant
les données de base utile à l ’élaboration de recommandations
lors de la préparation ou de la modification d ’un plan.
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Tous les problèmes intéressant la radiodiffusion soumis à l ’étude
du CCIR"•et 'énumérés par le Prof. Van der Pol (voir doc CCIR,
Stockholm 19^+8, Liste’des questions à l'étude).
2.

Problèmes concernant plus directement la mise en application d'un
plan et l'exploitation quotidienne des émetteurs.
a)

Analyse des renseignements relatifs à l ’activité des taches
solaire-s et los phénomènes ionosphériques, afin de disposer
des.1 éléments de détermination et de prévision des conditions
de propagation des ondes radio-électriques, et de mise en
vigueur des plans de répartition des fréquences.

b)

Analyse et coordination des rapports d ’écoute des stations de
radiodiffusion à hautes fréquences provenant de diverses sources,
afin de contrôler l'application du plan;
organisation de cam
pagnes d'écoutes ou essais (par exemple sur les possibilités
pratiques d'emploi simultané des fréquences, sur l'importance
des interférences, etc.) on vue de la recherche du meilleur
rendement dans l ’utilisation de la partie du spectre de
fréquences réservée a la radiodiffusion à hautes fréquences; ..
mesures diverses relatives aux émissions (principalement
mesures do fréquence ot d'intensité de champ) lorsqu'elles ,
peuvent etre utiles a rechercher la cause de brouillage cons
tatés ou lorsqu'elles peuvent contribuer à améliorer nos
connaissances sur la propagation;
on s ’efforcera notamment
d'uniformiser les méthodes de mesures utilisées.

c)

Etude des renseignements recueillis auprès des pays à l ’occa
sion de la mise en vigueur du plan, et
élaboration des
recommandations qui s'avèrent nécessaires afin d'assurer
une utilisation rationnelle et efficace des hautes fréquences
pour la radiodiffusion.

d)

Etude de toutes questions techniques et pratiques on rapport avec
l'aspect subjectif de la qualité de la réception (largeur de
la bande de fréquences de modulation, fading, distorsion) avec
indication relative a la correction totale nécessaire pour tenir
compte de l'évanouissement à long ou court terme dans le cas
1. d'un seul signal de radiodiffusion
2. de doux signaux de radiodiffusion
.■
3. un signal do radiodiffusion en présence de parasites
atmosphériques.
Etude des questions relatives à la pratique des échanges de pro
grammes (recherches do l'uniformisation des moyens d 'enregistre
ment, échange do renseignements sur los caractéristiques des moyenî
d'enregistrement utilises par les pays, publication des^rensoignements concernant leë programmes et horaires de fonctionnement
des émetteurs, toutes données sur les possibilités d'utilisation
de circuits radioélectriques en vue de relayer dos programmes,etc)
Edition d'un bulletin ou de documents donnant les résultats des
observations ou travaux relatifs aux problèmes énumérés ci-dessus.

e)

f)
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La Commission technique recommande que. les .conclusions
précédentes soient transmises à la Commission 7*
CHAPITRE 11
AUTRES TRAVAUX DE LA COMMISSION

'

A la suite d ’une recommandation de la Commission
de Coordination, les Commissions b et 6 se sont réunies en une
Commission mixte qui a'tenu trois séances pour entendre un
exposé des principes techniques sur lesquels repose le plan
soviétique.
On doit mentionner ici que le Prof, Siforov, de la
Délégation de l ’URSS, a fait un excellent exposé de ces.
principes,'
Les rapports des séances de la Commission mixte sont
publiés dâns les documents Nos,295s
et Mfé,
CHAPITRE 12
CONCLUSIONS DU PRESIDENT‘
:
Le Président remercie très.sincèrement tous les membres
de la Commission qui ont toujours fait preuve de bonne volonté,
de compréhension mutuelle et de chaleureuse collaboration.
Il
désire remercier tout particulièrement les deux vice-présidents,
M. George Sterling et le Prof. Siforov, ainsi que les présidents
des Groupes de travail MM. W.B. Richardson, Metzler et Mercier.
Ses remerciements vont aussi au rapporteur, M. Parker, de la
Délégation du Royaume-Uni, qui a travaillé sans relâche à la
rédaction de procès-verbaux aussi précis q u ’excellents.
.Le Président a le sentiment q u ’il manquerait à tous ses
devoirs s ’il ne mentionnait pas plus spécialement les
Délégations des Etats-Unis, du Mexique, du Royaume-Uni et dé
l ’URSS pour les renseignements abondants et précieux q u ’elles
ont fournis.
En outre, l e Président se fait l ’interprète de la
Commission tout entière pour exprimer ses, remerciements aux
Délégations des Etats-Unis et du Mexique, ainsi q u ’aux dirigeants
de la Station de radiodiffusion XEX, qui ont préparé les
enregistrements et organisé les^essais d ’écoute de brouillages
causes par des émissions sur fréquences copartagées et adjacentes
et par des perturbations atmosphériques et industrielles.
Mention spéciale doit etre faite de la manière brillante
dont les membres''du service de 1 ’interprétation simultanée, ont
aidé la Commission pendant toute la durée^de ses travaux. A
ce sujet il est bon de souligner que la tâche .des interprètes
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a s s î m e s à cette Commission a été extrêmement afdue en raison
du caractère compliqué et technique de.la terminologie qui y
a été employée.
Le .Président désire remercier le Secrétariat et spéciale
ment le Service de traduction qui.ont apporté sans relâche la
collaboration la plus large à la préparation des documents
de cette Commission;
on doit remarquer que la traduction de
la terminologie technique exige une grande compétence de la
part des traducteurs.
En dernier lieu le Président veut
également féliciter et remercier le Secrétariat pour avoir
accompli la tâche presque impossible de préparer le texte de
ce rapport dans les quatre langues dans un délai d ’environ
2 b heures.
Le présent rapport de la Commission technique traite
de l ’étude de la plupart des sujets qui lui ont été confiés.
Cependant, elle poursuit toujours le cours de ses. travaux qui
donneront lieu à un rapport supplémentaire qui sera soumis à
l ’Assemblée plénière en temps opportun.

M. L. SASTRY
CHAIRMAN.

ANNEXE I
LISTE DES DELEGATIONS MEMBRES
DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Albanie
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
RSS de Biélorussie
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Cité, du Vatican
Colombie
Colonies Portugaises
Colonies, Pr.,etc.
du R „U.
Congo Belge
Cuba
Danemark
République Dominicaine
Egypte
El Salvador
Equateur
Experts
IFRB
D r . Van der Pol
Observateurs
Mongolie
OIR
UNESCO
ONU
SCAP

USA
Finlande
France
Guatemala
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Mexique
Monaco
Nicaragua
Norvège
Nouvelle Zélande
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Maroc et Tunisie

Yougoslavie
RSS Ukraine
Rhodésie du Sud
Roumanie, R.P.
Royaume-Uni
Siam
Suède
Suisse
Syrie ■
Tchécoslovaquie
Territoires E. Unis
Turquie
Terr. Outre-mer de
la Rép. Française
Union de l ’Afrique
du Sud
URSS
Uruguay
Vénëzuéla

Annexe 2 au document No ^90-F

ANNEXE 2'
RESERVES
F R A N C E
1.

Définition d'une liaison difficile (chapitre 5, paragraphe 3)»
La définition adoptée n'est pas satisfaisante; elle.con
duit en effet à des conditions d ’application très différentes
suivant que la fréquence initiale appartient aux bandes de
radiodiffusion les plus.basses ou les plus élevées. De plus
elle n ’est pas logique car la variation de la FOT au cours
d ’une heure (ce qui donne^la pente de la courbe de la FOT) ne
devrait pas s ’exprimer grâce â un coefficient multiplicatif
constant appliqué à une fréquence mais bien par un coefficient
différentiel (soit un nombre donné de mégacycles soit, de ma
nière plus pratique, par un nombre donné d'intervalles entre
les bandes de radiodiffusion).- Enfin cette définition n'en
globe pas tous les cas de circuits difficiles effectivement
rencontrés dans la pratique. La Délégation française formule
des réserves sur les conséquences qui pourraient être entraî
nées par l ’utilisation de cette définition lors de la détermi
nation du nombre de fréquences le plus approprié pour un cir
cuit donné (chapitre 6 - paragraphe 16).

2»

Puissance nécessaire peur les émissions à lon gue et à courte
distance. (chapitre S, paragraphe l5T.
La première partie de la proposition telle qu'elle limite
le champ dans la zone de réception désirée n'est pas accepta
ble par la Délégation française. Elle est en effet d'une
application pratique impossible par suite des importantes va
riations journalières ou horaires de l'intensité de champ
pour un circuit donné? il ost également absurde d ’imaginer
que l'on puisse être amené à faire varier, selon les condi
tions de propagation, la puissance de l ’émission utilisée
pour un circuit déterminé. Il est on outre inadmissible de li
miter à priori lo champ dans une zone désirée do réception à
dos valeurs de 500 ou 300
si, dans la: limite do puissance
de 120 kW pour les émetteurs, les conditions do propagation
permettent uno meilleure réception.
La Délégation française formule dès maintenant des réser
v e s sur les conséquences pratiques concernant los modifications
aux installations et les complications d ’exploitation qui
pourraient résulter de la première partie do la *proposition
si clic était adoptée.
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.1 N D. E
La Délégation do l ’Indo n ’ost pas d ’accord avec les décisions
prises par la Commission k sur los points ci-après s
*

••

.

1. Valeur minimum de l ’intensité du signal a protéger.
2.

Rapport de protection contre los brouillagc-s causés
par dos émissions faites sur voio co-partagce.

3.

Rapport de protection contré los brouillages causés
par dos émissions faites sur voie adjacente.

k.

Limitation do la puissance dos émetteurs de radio- diffusion.

La Délégation.do l'Inde se réserve le droit d'exposer son point
de vue devant l'Assemblée plénière.

P O R T U G A L
La Délégation du Portugal ne se rallie
contenues dans le paragraphe 3 du chapitre 5,
graphes lU et 16 du' chapitre 6 du document No
çorvG-t-çlle fo droit dé soumgttro/ençore une
a 1 ’appréciation de 1'Assemblée pionicro.

pas aux décisions
et dans les para
*+7?° Aussi so rofois cos questions

REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE
i» Chapitre 6 par. 2 (Tolérance de fréquence).
Les tolérances do fréquence spécifiées dans ce document
(respectivement + 50 c/s .pour les fréquences utilisées sur une
base d ’assignation multiple ot * 1Q0 c/s pour los fréquences
exclusives) sont excessivement soveros çt nous proposons l'a
doption de la valeur de 0 ,003% do la fréquence assignée pour
les raisons suivantesî
'
a) La tolérance do 0,003% est recommandée dans le Règle
ment des radiocommunications (Atlantic City, 19*+7)
(appendice 3? page 226).
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b) Cette tolérance no 'limite pas la possibilité dos assi
gnations multiples.
c) Pour los pays comme lo notre, qui ont subi des destruc
tions importantes pondant la guerre ot dont lo travail
de reconstruction est encore en cours d ’accomplissement,
il ost très difficile d ’utiliser dos appareils conformes
à dos tolérancos aussi sévères quo celles qui sont en
visagées par le chap. 6 par. 2.
Ü*

Chapitre 6 , par. 7 (Parasites industriels)
Le libellé de ce paragraphe devrait être complété par
une recommandation concernant les mesures appropriées rela
tives à la suppression dos parasites industriels. L ’introduc
tion de mesures antiparasites est extrêmement importante,
compte tenu du fait que co problème est relativement facile
résoudre du point do vue technique, mais quo dans le cas
où on ne le considère pas, la qualité de la réception aurait
beaucoup à souffrir et, dans un avenir très proche, le champ
brouilleur -^surtout dans les grandes villes industrielles s'élèverait à des valeurs qui rendront impossible tout ser
vice do radiodiffusion.

III. Chapitre .6, par. 9 (Rapport do l ’ondo porteuse stable à la
valeur moyenne des bruits atmosphériques, en l'absence
d ’évanouissements).
La valeur de 38 db proposée par ce paragraphe est con
sidérablement trop élevée et il convient de revenir au rap
port de protection onde porteuse stable/valeur moyenne des
bruits atmosphériques de 3!+ db, adopte par le Groupe de tra
vail *+A, pour les raisons suivantes s
1) Cette valeur est plus en accord avec les recommandations
de la Conférence de RHF d ’Atlantic City et avec le
Rapport de la Commission du Plan (Genève).
2) Los auditeurs dos enregistrements, qui so sont montrés
favorables à ce chiffre, étaient dos spécialistes radioélectriciens hautement qualifiéset leur
pourcentage
équivaut certainement à une proportion plus forte
d'auditeurs moyens.
3) La méthode et los chiffres de pourcentage déduits des
essais effectués avec los enregistrements peuvent etre
employés seulement comme une.première approximation
pour aborder le problème et non pas comme des valeurs
absolues.

-

If

-
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b) La tendance qui consiste à élever exagérément les rap
ports do protection sans que la qualité de la réception
en soit pour cela sensiblement améliorée, conduit seu
lement à une augmentation considérable de la puissance,
ce qui désavantage surtout les petits pays dont les
possibilités financières limitées ne leur permettent
pas la construction des émetteurs de puissances exagé
rées»
I V » Chapitre 6 c -par. 1 0 , point 1 (Rapport de protection contre
les bruits atmosphériques en régime d ’évanouissements)
Tenant compte dos considérations suivantes s
1) La valeur de 3*+ db pour le rapport onde porteuse stable/
valeur moyenne des bruits atmosphériques, représente un
minimum technique satisfaisant pour assurer une récep
tion convenable.

2 ) Pour tenir compte de l'influence des évanouissements
sur une longue comme sur une courte période, un supplé
ment do 8 db au plus est pleinement suffisant.
Nous considérons qu'un rapport de protection de *+2 db
contre la valeur moyenne des bruits atmosphériques, en
régime d'évanouissements, doit etre adopté. Cette va
leur a d'ailleurs été aussi adoptée au sein du Groupe
de travail ^A (Doc.No 300) et se rapproche aussi des
recommandations dos conférences préliminaires à la
notre (CRHF, Atl.Citÿ 19*+7; Com. du Plan de Genève 19^8)
V« Chapitre 6 ,-pa g . 10 q point 2 (Rapport de protection contre
les parasites industriels on régime d'évanouissements).
En nous basant sur une valeur do 20 db pour le rapport
signal moyen stable/valeur de crête des parasites industriels,
qui a été adopté après l'audition des enregistrements et con
sidérant, d'après notre expérience et d'après les recherches
théoriques ot pratiques soumises à la Conférence par le prof.
Siforov, qu'une marge de 10 db ost largement suffisante pour
tenir compte des évanouissements sur une longue comme sur une
courte période,'•nous estimons quo la protection globale de
30 db contre los bruits industriels (valeur de crête) doit
être considérée comme une norme assurant une réception entiè
rement satisfaisante»
VI. Chapitre 60 Pag. 12 (Tolérance pour évanouissements sur une
courte et sur une longue période)»
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La décision do la-Commission h d'adopter uno tolérance
globale de 17 db comme addition arithmétique du chiffre de
9 db (correction pour l'évanouissement horaire) ot 8 db
(correction pour I''évanouissement journalier) n'est pas
acceptable pour los raisons suivantes?
1) Aucune explication ni fondement physique et mathémati
que sérieux n'ont été donnés à cette méthode.
2) Par contre des motifs scientifiques bien fondés ont .été
présentés par le prof. Siforov à l'appui do la combi
naison des'deux types d'évanouissements par la méthode
do la racine carrée do la somme de leurs carrés, en
nous démontrant quo sur 83^ des circuits existants,
l'évanouissement combiné ne dépassera pas 12 db.
3) La Commission h a reconnu qu'on ne possède pas de preu
ves suffisantes et bien fondées sur le pourcentage
global do temps pour lequel la valeur de 17 db no se
rait pas dépassée et on a suggéré de renvoyer ce pro
blème à l'étude du CCIR.
Il n'y a donc pas lieu d'adopter une valeur de 17 db
qui ne correspond pas aux cas généraux de la pratique, mais
correspond seulement à des trajets et à des heures spécia
lement difficiles; nous estimons .qu'une, valeur globale de
12 db ost mieux fondée et mieux adaptée aux cas généraux.
VII.

Chapitre 6; par. l^fq point a,b (Rapport do protection con
tre le brouillage cause par une émission sur une fréquence
adjacente).
A notre avis le'rapport signal utile/signal brouilleur
entre la voie principale et la voie adjacente (bande de
modulation 6A0Ô c/s), évanouissements y compris, doit etre
de 2/1 (6 d b ) .
Si on modifie la largeur do la bande dos fréquences de
modulation au moyen du filtre proposé, co rapport devrait
devenir 1/2,8 (- 9db).
Les raisons on sont s
1) Un rapport de —. 6 db a été ‘approuvé par le Groupe b-A
comme étant satisfaisant pour los valeurs stables des
signaux pour 6 0 % des auditeurs (mod. 6*+00 c/s).
2) Si l'on tient compte des évanouissements sur une longue
comme sur uno courte période on doit ajouter 12 db.La
valeur finale deviendrait donc 6 db (2/1).
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3) Si 1,’on considère une amélioration de 15 db apportée par le filtre, il en résulterait- 9 db (1/2,o).
è-) L'on doit aussi tenir compte du fait que toute augmen
tation exagérée du rapport de protection conduirait à
une diminution du nombre d 'heures-fréqüences à assigner
et aurait donc une influence peu heureuse sur le plan
final de notre Conférence.
VIII. Chapitre 6 , par. 17. point 2 (Nombre de fréquences le
approprié pour chaque demande de programme).

plus

Le contenu de ce paragraphe nous paraît être trop rigi
de dans son application et nous croyonsAque la notion des tra
jets difficiles qu'il contient devrait être conçue comme suit;
"....dans le cas de trajets d'une longueur supérieure à
è-000 km et qui traversent des zones éclairées par l'aurore,
lorsque l'un des points directeurs est situé dans la zone
éclairée et l'autre dans la zone d'ombre,6 dans ce cas...."
Cette définition serait plüs conforme avec la notion de tra
jet difficile et seulement dans ce cas on pourrait avoir un
motif plausible.pour attribuer une deuxième fréquence.
IX. Chapitre^7. par. 7«>point l, IV, e (Règles géométriques re
latives a la distance sur laquelle s'étend la portée du
rayonnement) .'
Concernant le point "o" nous estimons que des limites
doivent être imposées aux zones à desservir qui- sont compri
ses à l'intérieur de deux ou plusieurs zones géométriques et
qui pourraient être considérées comme deux zones différentes
(rapport des distances supérieur à 2,5)« Dans ce sens nous
suggérons qu'une dis.tance minimum de 800 km entre l'émetteur
et la zone de réception qui est visée plus haut doit être
imposée.
. Cela conduirait à une répartition plus rationnelle des
fréquences et mènerait aussi à une économie justifiée des
heures-fréquences.
X. Chapitre 7. par. 7.Il serait juste, à notre avis, que les recommandations
respectives soient prises on considération seulement pour la
vérification des demandes présentées, mais qu'elles ne peu
vent pas constituer une justification pour augmenter les
.attributions d'heures-fréquences. La Commission 5 devrait on
tenir compte.
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(Document No *+90, 18 janvier 19*+9)
Après examen du rapport de la Commission des principes et
normes techniques, nos délégations formulent leurs réserves sur
les points ci-après r
!•

Liaisons difficiles et nombre de fréquences requis
pour la transmission d*un programme (document No H-90,
chah. 5, paragraphe 3; chapTo. paragraphe 1 6
document No 237* paragraphe 13).

(2)i

La définition des liaisons difficiles adoptée par ^la
Commission *+, et la décision concernant le nombre de fréquences
à employer pour la transmission d ’un seul programme sur ces
liaisons difficiles, conduiront au résultat que la Commission 5?
lors au ’elle examinera
demandes des joays , recommandera
dans
toute une série de cas - une seule fréquence pour des liaisons
effectivement difficii j s , alors que pour d ’autres beaucoup plus
faciles elle recommandera deux fréquences. Ainsi, on attribuera
à' des liaisons difficiles à grande distance, soumises à des varia
tions rapides des conditions ionospheriques (traversant, par
exemple, des régions éclairées par l ’aurore), un nombre de fréquen
ces bien inférieur au nombre prévu peur les trajets faciles de
longueur comprise entre 300 et 1 000 Van ou entre è-00 et 1 200 km*
Pour ces derniers, la Commission 5, appliquant d ’une manière
formelle une décision de la Commission 9- (document No 27*+> para
graphe 20), recommande deux fréquences.
En conséquence, nos délégations se réservent le droit de
soumettre à l ’Assemblée plénière de la Conférence une^proposition
concernant les liaisons difficiles et le nombre de fréquences à
employer pour la transmission d ’un seul programme.
2,

Tolérances de fréquences (document No *+90, chap.6, :
paragraphe 2 et document No 119, paragraphe i7)«

La Commission a adopté des tolérances trop rigoureuses.
Cette décision conduira à une révision très importante des instal
lations existantes. ;I1 s ’ensuivra des dépenses élevées, représen
tant un lourd fardeau pour une série de petits çays, notamment
pour ceux qui ont souffert de la guerre. Les délégations ci-dessus
mentionnées estiment q u ’il est indispensable de fixer la tolérance
HT
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de fréquence des émetteurs à 0,003$r q u ’il s ’agisse d ’assignations
multiples simultanées ou non. <
<
3.

Parasites industriels (document No *+90, chap.6,
paragraphe.7; document .No 33é, nnnex.e :A>._ point 3)*
l
Nos délégations croient nécessaire d'indiquer que l'on ne
saurait assurer aux agglomérations modernes un service de radio
diffusion à ondes courtes avec des liaisons d ’une longueur tant
sçit peu^considérable sans prendre des mesures de. protection
appropriées contre les parasites industriels* .
*+•. Rapport de l ’onde porteuse ^stable à la valeur
moyenne des .-bruits .atmosphériques..en..! '..absence
d 1évanouissements,(document No.*f.9Q» cha.p*.6. para
graphe'9 -Cl)-"; document .No *+03, paragraphes 5 et 30).
a) Les experts qui participent aux travaux du Groupe *+ A
ont adopte, après une longue et minutieuse étude du problème les
normes des rapports de protection signal/bruits, dont il est
question.au quatrième rapport du Groupe.
b) L ’adoption de l ’augmentation de la valeur normale du
rapport de protection signal/bruits atmosphériques, portée, sur
la proposition du Royaume-Uni, de *3*+ à 38 db, compte non tenu des
évanouissements, est tout à fait erronée du point de vue technique.
En effet, elle ne repose que sur une interprétation unilatérale'
des tests d ’audition de disques, sans q u ’il ait été tenu compte,
d ’une part, de l ’ensemble des questions liées au problème des
rapports de protection et, d ’autre part, des résolutions adoptées
par la,,Conférence d'Atlantic City et par la Commission du Plan
(session de Genève).

5»

Rapport de protection contre les parasites'
industriels, en régime d ’évanouissements*
(document No 9-90, chap.6, par.10 (l); document
No 300, par. 5)•

Pour nos délégations, la résolution d ’augmenter de *+2 à
*+6 db^le rapport de protection contre les parasites industriels,
adoptée,, par la ^Commiss ion *+ malgré, la décision unanime du Groupe
*+ A, est erronée et ne se fonde sur aucune raison d ’ordre technique.
Nos délégations.estiment que la décision prise par le Groupe
*+A de fixer ce rapport de protection à *+2 db repose sur un examen
détaillé et approfondi de la question, ët q u ’elle concorde dans une
large mesure' avec les recommandations adoptées par la Conférence
d ’Atiantic City et par la Commission du Plan (session de Genève)
ainsi q u ’avec la somme d ’expérience acquise dans ce domaine par
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les ingénieurs. Aussi nos délégations se rallient-elles à la
valeur de h 2 .db, en-tant que rapport acceptable de-la valeur
moyenne du signal aù niveau moyen des bruits atmosphériques, compte
tenu des évanouissements' de toutes catégories*
6*

Rapport de protection contre le brouillage
causé par une émission sur une fréquence
adjacente (docurnent No 9-90, chap.6, par.lif),

’ Nos- délégations, ne sont pas d ‘accord ..avec le point III a)
du par. l9- selon lequel le rapport "signal utile/signal brouilleur"
a été fixé à 3*5 : 1,-ou 11 db, pour une largeur de la bande des
basses fréquences de modulation égale à 6 9-00' c/s*
Cette augmentation de la valeur normale du rapport a été
obtenue à la. suite d'une rectification totale de 17 db, pour tenir
compte des évanouissements pendant une courte et une longue période.
Etant donné que l'influence des évanouissements de toutes
catégories est exprimée par la valeur de 5-10 db, nos délégations
estiment que le rapport signal utile./signal brouilleur sur voies
adjacentes- doit être égal à 1, ou tout au plus à; 2, c'est-à-dire
6 db*
Si l ’on ramène à 5*000 c/s la bande des basses fréquences
de modulation, le rapport signal utile/signal-brouilleur doit être
égal à 1 : 2,8, soit -9 db, et non à' 1 : 1,6 .(-9- db),commel ’avait
fixé la Commission technique lors de sa 9-le séance.
7*

Rapports de protection contre les parasites
industriels , en .r ég irne d ’évanouis s ement s
(document No 9-90, chap.6, par. 9*2, -document
No 300, annexe B),

a)
Les résultats des tests d ’écoute des parasites indus
triels enregistrés sur disques ; ont montré que le rapport de pro
tection indispensable de la valeur ;médiane‘de l ’intensité du signal
à la valeur de crête des.parasites'industriels est égal à' 20 db,
compte non tenu des évanouissements,
Le Groupe 9- A a adopté cette
valeur -du rapport de protection à la suite d ’un vote*
.b) Les expériences .auxquelles- on s'est livré en URSS, des
années durant, ont démontré que l ’influence des évanouissements
de toutes catégories est exprimée par une valeur de 5 - 10 db
(suivant la distance,, la fréquence et autres conditions).

-.10 (An. 2 au doc. 9-90-F)
' c) Les délégations de l ’URSS, de la RSS d ’Ukraine et^
de la RSS de Biélorussie, se fondant sur les données exposées
aux points 1 et 2, estiment que le rapport de protection de la
valeur médiane de l ’intensité du signal à la valeur de crête des
parasites industriels doit être égal à 30, et non à 3*+ db,
chiffre adopté à la majorité des voix, mais sans raisons valables,
par la Commission 9-.
«
.
8#

Rapport de protection minimum contre le brouillage
cause par une émission non desirée sur la même
fréquence, (document No”U+90, chap."5, par. 10, 11
et 12)
...... ......
Les délégations ci-dessus mentionnées se rallient incondi
tionnellement a la Valeur de 9-0 db qui leur apparaît indispensable
pour le rapport de protection signal utile/signal brouilleur
pour des valeurs médianes d ’intensité de champ, compte tenu des
évanouissements, et pour des émissions faites sur une même fréquence.
En conséquence, elles repoussent catégoriquement.la résolution
de la Commission 9- au sujet des méthodes qui consistent à ajouter
des rapports de protection supplémentaires pour tenir compte des
évanouissements sur une longue et sur une courte période.
De l ’avis de nos délégations, la méthode adoptée à' la
majorité des voix par la Commission 9-, consistant à ajouter
arithmétiquement les corrections maximum requises pour tenir
compte des évanouissements sur une courte et sur une longue pério
de est erronée.. En effet, cette méthode correspond aux conditions
les moins favorables, dont la probabilité est très minime.
' c

La méthode de l ’addition arithmétique.est unilatérale, car
elle ne tient pas compte de.la variété des conditions dans les
quelles se produisent/les évanouissements constatés sur l ’ensemble
des trajets empruntés par les émissions radiodiffusées du monde
entier; de ce fait, elle conduit à une valeur totale de 17 db,
valeur manifestement exagérée.
Nos délégations■considèrent que-la Commis si on 9- n ’avait
aucunement le droit de modifier la résolution adoptée au cours
de sa 30è séance, visant à fixer à' 12 db la valeur totale du
rapport de protection supplémentaire pour tenir compte des éva
nouissements sur une courte et sur une. longue période.
En effet,
la nécessité d ’une modification de cette valeur n ’a été justifiée
ni par-, des preuves mathématiques, ni par d ’autres preuves,
quelles q u ’elles.soient.

- 11 (An» 2 au doc.9*90-F)
9*

Courbes de FOT (document No 9-90, chap.7>
par. 1; document No 339:).
,

L ’expérience acquise au cours des travaux de la Commission 5
montre que Tes fréquences recommandées par cette Commission, d ’après
les courbes de FOT fournies par la Délégation d e s .Etats-Unis, ét
les fréquences demandées par les pays diffèrent entre ellesrdans
une mesure considérable.
D ’après les conclusions des experts de
l ’URSS, ces divergences sont dues, d ’une part, à l ’inexactitude
des courbes-de FOT et, d'autre part, au fait que le Groupe 5 B n ’a
pas appliqué ces courbes d ’une manière très correcte, car il a suivi
une méthode trop formaliste et a négligé toute une série de
facteurs importants.
Ces considérations nous autorisent à formuler les conclu
sions suivantes :
a) Il est indispensable de rechercher et d ’utiliser tous
renseignements nécessaires à une détermination plus exacte des
fréquences, après que la méthode qui présidera a l ’utilisation de
ces renseignements aura été définie avec précision*
b) S ’il est impossible de se procurer ces renseignements à
bref, délai, si l ’on en est, réduit, en d ’autres termes, à n ’utiliser
que la documentation dont nous disposons actuellement,• le Groupe
?B doit - compte tenu des facteurs énumérés à la section B du
document No 339- - recommander les fréquences demandées par les pays
toutes Tes fois q u ’elles ne diffèrent pas des fréquences déduites
des' courbes de plus de l ’intervalle séparant deux bandes de radio
diffusion voisines.
c) Au cas où la différence entre les fréquences -en question
serait supérieure à cet intervalle, le Groupe 5 B doit consulter
les pays intéressés.
.
La Commission 6 (Commissi on du Plan) ne doit *attribuer que
les fréquences qui ont rencontré l ’agrément du pays'intéressé,
10,- Recommandations au sujet- des caractéristiques
électriques des antennes à adopter -pour servir
de base- à" 1 ’etablissement d ’un ou de plusieurs
plans d ’as signât ions' de fréquences, (document No
490, chap.7, par, 6; document No 3 % , par.10
et 15, p.T et 2).
Au cours de sa 23e ^séance (18 décembre 199-8) * la ^Commi-ssion
technique a mis fin aux débats concernant le rapport présenté par
le Groupe de travail 9-.B sur la question des antennes dirigées»

- -12- - ■
(Ah. 2 au doc.*+90 -«F)
Ce rapport repose sur le texte rédigé par la Délégation de l ’URSS,
partiellement modifié au cours des discussions"intervenues au
Groupe de travail 4 B et, plus tard, au cours de trois séances de
la Commission technique.
Il s ’agit de modifications de principe
.se rapportant, d ’une part, aux caractéristiques électriques des
antennes q u ’il convient de recommander pour servir de base à'
1 ’-établissement d ’un-plan d ’assignation de fréquences et, d ’autre
part, à' la manière dont il faut,-tenir compte de la puissance rayon*
née par l ’antenne dans le .cas de stations qui émettent sur voie
copartagée. La Commission du Plan (session de Genève), son Groupe
de travail 3 A (session de Mexico), enfin la Conférence actuelle
ont étudié- ces problèmes. A l ’issue de chaque étape, les débats
ont-conduit à des résolutions dont la tendance/toujours plus
accentuée, a été d ’adopter - en vue du plan d ’assignation des
hautes fréquences - des caractéristiques électriques d ’antennes de
qualité inférieure.
Or, cette tendance ne peut manquer d ’influer
sur le nombre d ’assignations multiples simultanées q u ’il est
possible d ’obtenir.
La Délégation de l ’URSS a exprimé maintes fois son opinion
sur ces problèmes au cours des débats s ’y rapportant• Cette
opinion, d ’ailleurs, est particulièrement mise en évidence au
point 3 du document No 72 de la Commissi on du Plan (session de
Mexico)., daté du 19 octobre 199-8.
1, Les Délégations de l ’URSS, de la RSS d ’Ukraine et de
la RSS de Biélorussie estiment q u ’il est de leur devoir d ’indiquer
q u ’en établissant un plan d ’assignation de fréquences, il importe
au premier chef de tenir compte des caractéristiques électriques
les meilleures, qui sont celles des rideaux d ’antennes, pour les
raisons exposées dans le document No 72 mentionné plus haut»
2* Nos Délégations estiment q u ’il faut déterminer les
assignations multiples simultanées de manière è ce que la puissance
rayonnée dans toutes les directions par u n e ?antenne dirigée soit
égale à la puissance de l ’émetteur, sauf dans la-direction du lobe
principal.
En conséquence, la dernière phrase, du paragraphe 6,
chapitre 7> du document No *+90 doit être supprimée,
11#

Zone de
•par une"
par, 7?
No 38 7y

réception prévue et zone desservie
émission (document No 990. char,7»
document No 27*+, par.20 et document
par. 3j point C et par. -22),

L ’expérience montre que la Commission 5 applique souvent
les recommandations de la Commission 9- d ’une façon purement
mécanique, sans nullement tenir compte des conditions de propa
gation des ondes radioélectriques. Cette application rigoureuse
des règles exposées au paragraphe 20 du document No 279, sans
analyse complémentaire des cas douteux, est en contradiction

** 13 *“
(An.2 au doc.9-9.0-F)
avec les termes du point 3 du même paragraphe, où il est dit que
ces règles ne sont données q u ’à.titre d ’orientation préliminaire
pour permettre d ’aborder l ’exécution pratique des travaux.
Du
fait de l ’application mécanique des recommandations formulées par
la Commission 9-, il arrive que la Commission 5 conseille l ’emploi
de deux fréquences pour des émissions destinées à' des zones de
réception dont l ’étendue est insignifiante, alors que, de toute
évidence, ces zones pourraient être desservies au moyen d ’une seule
fréquence.
Nos Délégations estiment que les recommandations formulées
par la Commission 9- dans le document No 279- à' l ’intention de la
Commission 5 rie doivent, en aucun cas, servir de base à: l ’ac
croissement du nombre des fréquences par rapport à' celui qui a été
demandé par les pays. Un tel procédé conduirait,en effet, à' une
forte augmentation des demandes d'heures-fréquences déjà très
exagérées, de certains pays.
En vertu de ces considérations., nos Délégations estiment
qu'il
est indispensable d ’ajouter à la fin du point IV du par. 7»
chap.
7 du document 9-79» une phrase donnant plus de précision au
texte, et libellée comme suit s
”à condition que 800 km au moins séparent l ’émetteur
de la zone de réception”.
Il faut également indiquer à' la Commission 5que les
recommandations relatives aux zones géométriques de réception,
figurant au ^ chap.7, çar.7? points IV et V du document No 9-90, ne
sont destinées qu'a' vérifier l ’exactitude des demandes de fréquences
soumises par tel ou tel pays, mais ne doivent sous aucun prétexte
servir de base à' l ’accroissement du nombre de fréquences par
rapport au nombre indiqué dans les demandes des pays.
12.

Autres questions relatives aux travaux
de la Commission (document No 9-90* chap,

iïT.

Nos Délégations no sont pas satisfaites du travail accompli
par la Commission mixte (Commissions 4 et 6) qui avait pour
mission d ’étudier, sur la recommandation de la Commission de co
ordination, les principes techniques' du plan de l ’URSS,

_'l4 -

(An. 2 ^

doc* 490-F)

La recommandation de la Commission de coordination a été
ignorée et l ’on a décidé à la majorité des voix de ne pas mettre
en discussion les principes techniques, du Plan de l ’URSS.
Nos Délégations estiment que le procédé consistant à limiter
les débats sans même entendre l ’opinion de la minorité est en
contradiction avec l ’esprit-de collaboration régnant dans les
conférences internationales.
Nos Délégations ont la conviction profonde que seules une
compréhension réciproque et une collaboration réelle de toutes
les délégations sans exception aucune peuvent conduire à une
•solution heureuse des problèmes qui se posent à nous.

Au nom de la Délégation de l ’URSS :
(signé) Professeur Siforov

Le Chef de la Délégation de la RSS
d ’Ukraine s
(signé) G. Ouspenskii
Le Chef de la Délégation de la RSS
de Biélorussie 1
(signé) G» Egorov

18'janvier 1949,

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
___________
Mexico, 194-8/4-9

Document No 491-F
18 janvier 194-9
Originale ANGLAIS
Commission 1

COMMISSION DE-COORDINATION
Le Groupe de travail 1 de la Commission 1 est composé
des Présidents des Commissions et des Vice-présidents des
Commissions 4 et 6,

La réunion fixée au mercredi 19

janvier dans le bureau du Président commencera très exac
tement à 10 heures afin que le travail prévu au programme
des autres commissions ne soit pas trop retardé.

CONFERENCE INTERNAT ION A.LE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document NOt492-F
18 janvier 1949

Mexico, 1948/4-9
Commission 1

RHODESIE DU SUD
‘ Délégation de pouvoirs

Le Président de la Conférence a reçu la communication
suivante :
J ’ai l ’honneur de vous informer que devant quitter Mexico
je no serai pas en mesure désormais d ’assister aux séances de
la Conférence.
Je désire vous faire savoir que j’ai conféré pleins pou
voirs à la Délégation de la Nouvelle-Zélande pour représenter
les intérêts de la Délégation de la Rhodésie du Sud on toutes
circonstances pendant mon absence et pour voter en mon nom .

(Signé)

D#J, Rodgors

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 493-F
18 janvier 1949
Commission 2

Mexico, 1948/4-9

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Le Secrétaire de la Conférence a reçu la communication
suivante 2
" J ’ai 1 !honneur de vous informer que, conformément aux
instructions reçues de la Chancellerie de la République
Dominicaine, le Gouvernement de mon pays a désigné le
Capitaine Francisco Medal représentant de la République
Dominicaine à la Conférence de radiodiffusion à hautes
fréquences, au lieu et place de M. Rafaël Damiron Dxaz, qui
a dû quitter la ville pour une autre destination.
Le Capitaine Francisco Medal sera muni des mêmes pouvoirs
que ceux conférés à M. Rafaël Damiron Dfaz par le Gouvernement
de la République Dominicaine”.

(Signé) Joaquin Balaguer
Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 494-F
17 janvier 1949

Mexico, 1948/49

C O R R I GENDUM

Dans un certain nombre de documents, entre autres.
No 391? 448, etc*.., la République Socialiste Soviétique de
Biélorussie et la République Socialiste Soviétique de
l'Ukraine, ont été désignées simplement par "Biélorussie”
ou par "Ukraine” .

Ces appellations sont incorrectes et il

y a lieu de les remplacer respectivement par les désignations
ci-après ?
République Socialiste Soviétique de Biélorussie
au lieu de "Biélorussie”
République Socialiste Soviétique de l'Ukraine
au lieu de "Ukraine” .
LoE. DOSTERT
Secrétaire de la Conférence «

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No ^95.-F
17 janvier 19^9

Mexico, 191+8/î+9 •

Original: FRANÇAIS
Commission 5

CONFEDERATION SUISSE ET IRAN
Recommandation au sujet des travaux futurs
de la Commission 5
A.
L'examen des demandes
travail 5B pour le mois de
mum, moyenne et minimum, a
Groupe 5B a procédé ainsi,
d'examiner le mois de juin
moyenne.

de fréquences effectué par le Groupe de
juin, périodes d'activité solaire maxi
demandé un mois et demi de travail* Le
bien que la Commission 6 n'ait demandé
que pour une période d'activité solaire

Les définitions des termes "liaison difficile" et' "zone de
réception" ont été mises à la disposition du Groupe de travail au
début de décembre 19*+8. L ’application de"ces définitions par le
Groupe 5B a eu pour conséquence une augmentation du nombre des de
mandes dans une proportion d ’environ 30 $*
La mise en oeuvre total et judicieuse, en vue de l'élaboration
d'un plan, des résultats obtenus en Commission 5? serait pour la
Commission 6 une tâche énorme et prendrait tellement de temps qu'il
faudra, à notre avis, y renoncer»
B.
Pour la saison de juin, activité solaire moyenne, la Commis
sion 6 dispose aujourd'hui des documents que voici:
1.

Les

demandes des pays sur formule b,

2.

Les demandes de la plupart des pays, revues par le
Groupe 5B et présentées sur formule B2.

3.

Le rapport de la Commission du Plan, session de Genève.

b p Les

plans présentés par l'URSS et par les Etats-Unis.

5*

formules soumises par l'Inde et par le Portugal.

Les

-

2

-

(Doc. l+95-F)
A l'aide de ces documents, la Commission 6 devrait êtreten
mesure d'élaborer, pour la saison mentionnée, un plan d ’assigna
tion des fréquences susceptible d'être mis en vigueur en mai 1950.
Nous estimons q u ’à cette même date il devrait être possible d ’ap
porter aux émetteurs et aux systèmes d ’antennes les changements
devenus nécessaires.
C.
1.

Restent à examiner les saisons de décembre et des
équinoxes,

2.

Entrepris par la Commission 5? ce travail prendrait
au minimum deux mois, ce qui prolongerait démesuré
ment la durée de la Conférence,

3.

En admettant q u ’on renvoie après la fin de la Confé
rence l ’établissement de ces fréquences pour une pé
riode d ’activité solaire moyenne, ce travail pourrait
alors se faire oar les pays, conjointement avec l ’IFRB
et avec -le Secrétariat général de.l'Union, en prenant
comme base le plan élaboré par la Commission 6 pour le
mois de juin.
Si, toutefois, la présente Conférence décidait d'exa
miner elle-même aussi les saisons de décembre et des
équinoxes, il y aurait lieu:
a)
b)

5.

ou bien de faire effectuer-ce travail par les
'délégations des pays respectifs;
ou bien d ’en charger le Secrétariat de la Confé
rence, qui pourrait s ’adjoindre des aides à cet
effet.

En tout état de cause, il serait indiqué de se borner
au strict nécessaire, c ’est-à-dire de ne fixer les
fréquences que pour le laps de temps qui s'écoulera
depuis la mise en vigueur du plan jusqu'en 195** au
plus tard, ceci en tenant compte du fait que la Con
férence administrative qui doit se réunir à Buenos
Aires en 1952 apportera des changements dans l'attri
bution des bandes de fréquences,

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No *+96-F
18 janvier 19^9

Mexico, 19^87^9

Original: ANGLAIS
Commission 5

RECUEIL DES RECOMMANDATIONS SE RAPPORTANT AUX
TRAVAUX FUTURS DE LA COMMISSION DES DEMANDES
La Commission 5 poursuivra sa tâche, en abordant l ’étude
de la saison de décembre du cycle solaire (Territoires d 1Outre
mer de la République française et territoires administrés comme
tels).
■2.

Le Secrétariat devra multicopier immédiatement les courbes
de propagation nour décembre et les équinoxes en nombre suffisant
pour permettre a toutes les délégations de les utiliser. (Répu
blique Populaire roumaine, URSS, Président de la Commission 5).

3.

a) La Commission 5 organisera ses travaux de manière à ce
chaque Groupe comprenne un nombre suffisant de membres et qu'il
ait suffisamment de travail.
b) Le Groupe de travail 5 B poursuivra ses travaux d ’après
la méthode dont il s ’est servi jusqu’à ce jour pour l ’étude du
mois de juin d ’une année d ’activité solaire moyenne, sous la
direction de MM* Walker et Mather, en bénéficiant du concours
d ’ingénieurs que la Conférence pourra recruter sur place, le cas
échéant et du concours de délégués qui voudront bien offrir spon
tanément de consacrer tout leur temps aux travaux de ce Groupe.
(Territoires d'Outre-mer de la République française et territoires
administrés coprnie tels).
c) La Conférence devrait recruter un certain nombre de tech
niciens qui devront consacrer tout leur temps au calcul des FOT
et à la mise au point des formules B2.. Le nombre de personnes
engagées devrait être suffisant pour que le travail puisse être
achevé dans un délai^de deux semaines. On estime q u e
.
techniciens seront nécessaires\ si cette proposition est adoptée
il faudra les engager immédiatement.

a)
b.. mentaires

HT

La Commission 5 écartera toutes les fréquences supplé
recommandées (URSS).

(Doc A

96-F)

b)
En raison du nombre excessif des demandes présentées,
la Commission 5 ne tiendra compte que des fréquences effectivement
. demandées par les pays intéressés, même si un plus# grand nombre
de fréquences doit leur être accordé.d’après les courbes dont
l ’exactitude n ’est que relative, (République Populaire roumaine),

5,

a) Les fréquences demandées par les pays étant généralement
bien f o n d é e s l a Commission 5 recommandera ces fréquences toutes
les fois que la différence entre ces dernières et la fréquence
recommandée, déduite des courbes de propagation, n ’est pas supé
rieure à une fréquence.(République Populaire roumaine),
b) La Commission 5 devrait reconsidérer ses recommandations,
compte tenu des propositions de l ’URSS figurant au document No
'33^? dont la plus importante conseille que le Groupe de travail
5 B doit recommander la fréquence demandée par un pays, si la
fréquence déduite des courbes employées par le Groupe ne diffère
pas de la fréquence demandée par le pays, de plus de l ’intervalle
séparant deux bandes de radiodiffusion voisines. (URSS),
c) Toutes les fois que la fréquence déterminée par la
Commission ? d ’après les courbes de’FOT présentera une différence
avec les fréquences demandées par le pays, il y aura lieu de
considérer la première comme étant la fréquence correcte, saufs
1*- Quant le pays a déterminé sa FOT sur la base de
sondages ionosphériques réels,
ou
2*- Quand la différence entre les deux fréquences n ’est
pas supérieure à l ’intervalle entre deux bandes voisines
de radiodiffusion à hautes fréquences, (Inde),

6,

7,

Lors de la révision des plans, la Commission 6 ne devra
1 tenir compte que des recommandations de la Commission 5 qui ont
reçu l ’approbation des pays. (URSS),
a) Chaque délégation devra reconsidérer ses demandes pour
les équinoxes et décembre, en consultation avec la Commission 5»
(URSS).
b)
Les travaux concernant le mois de décembre se pour
suivront d ’après la méthode adoptée pour le mois de juin, â'
cette différence près- que des experts tels que MM. Walker, Mather.
et Axon auront mission de diriger les travaux du Groupe qui
peuvent être confiés aux techniciens recrutés sur place a cette
fin. (Inde),

c) Le Groupe de travail 5 B n feffectuera pas les calculs
pour décembre et les équinoxes d'après la méthode adoptée pour
le mois de juin, (Président de la Commission 5)*
d) 1. Des formules B. seront remises à chaque délégation
qui complétera ses propres formules et effectuera ses propres
calculs d ’après les courbes de FOT,
2, Les fréquences inscrites dans la colonne "recommandées
devront être conformes aux recommandations de la Conférence
d'Atlantic City et de la Commission technique au suj’et de l'em
ploi de plus d ’une fréquence pour un programme donné,
3* Avant d ’être transmises au Groupe de travail C, les
formules remplies par les délégations seront vérifiées par un
expert du Groupe de travail B,
*+• Le pays fera savoir ^s ’il est disposé A accepter ou
à refuser les fréquences calculées, (Président de la Commission 5)
Le Groupe de travail 5 B travaillera en liaison étroite avec
le Groupe de travail 6 B et calculera pour la Commission 5 les
valeurs de la FOT pour telles liaisons dont on envisage l ’inser
tion dans le plan. (Président de la Commission 5)»
Quelles que soient les règles à appliquer par la Commission 5>
celle-ci devra le faire d ’une manière uniforme et logique.
Pour traiter à bon escient du problème des émissions à courte
distance la Commission devra obtenir tous renseignements sur les
fréquences critiques pour l ’incidence verticale.
Elle demandera â la Commission technique de reconsidérer ses
décisions au sujet des liaisons difficiles et des pones de ré
ception.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No *+97-F
18 janvier 19*+9

Mexico 9 19*+8A9

Originale0 ANGLAIS
Commission 6

COMMISSION DU PLAN
Ordre du jour de la 19e seance
fixée au 19 janvier 19*+9 à 15 h. 30
1,

Adoption du. rapport de la l'5e séance de la Commission
(Document No *+52),

2*

Fin de la discussion de la partie III du document No *+70
et examen des propositions soumises
par le Groupe de
travail 6B au sujet des mesures pratiques à prendre
relativement aux entretiens avec les délégations 5

3#

Examen du premier rapport du Groupe
(Document No *+60)^

J+.

Questions diverses.

de travail D

GUNNAR PEDERSEN,
Président de la Commission du Plan.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE ’
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
__________
Mexico, 19*+8A-9

Document No *+98-F
18 janvier 19*+9
Original? ANGLAIS
'Commission 6

RAPPORT DE LA COMMISSION DU PLAN
16e séance

13 janvier 19*+9
1.

^M. Pedersen, Président^ assisté de M . Arkadiev, premier Viceprésident, ouvre la 16e seanco de la Commission 6 à 15 h. 50.

2.

L ’ordre du jour de la séance (document No *+5A est adopté par
l ’Assemblée.

3.

A propos du premier point à l ’ordre du jour, le Président rap
pelle à la Commission la décision prise au cours de la l*+e>séance
de demander à la Commission *+ de charger certains de ses membres
d ’assurer la liaison avec les Groupes de travail 6b et 6D. En ré
ponse, il a reçu de M. Sastry, Président de la Commission *+, la
lettre suivantes
"Monsieur le Présidents
En réponse à votre lettre du 3 :janvier 19*+95 j ’ai l ’hon
neur de vous informer que ma Commission a' décidé de désigner
MM. Luigi Sponsilli et S.A. Aziz, respectivement délégués de
l ’Italie et du Pakistan, pour la représenter en qualité de
coordonatours auprès des Groupes de travail 6B et 6 D .
Il a été décidé en outre que le Président et le Viceprésident de la Commission A s c mettront à la disposition
des Groupes de travail 6B et 6d chaque fois q u ’ils pourront
disposer du temps nécessaire à cet effet.
J ’espère quo ces dispositions répondront à vos désirs et
vous assureront'de l ’aide dont vous avez besoin".
,

RT

M . L. Sastry
Président de la Commission Technique.

Le Président exprime ses remerciements à Mo Sastry pour la
rapidité' d ’action et l ’esprit.de solidarité dont a fait preuve sa
Commission et il souhaite la bienvenue à MM. Sponzilli et Aziz au
sein des deux Groupes de travail. A son avis, le succès de la
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conférence dépend dans une large mesure dos travaux effectués en
vue d ’explorer tous les moyens techniques pouvant permettre d ’ar
river au plus grand nombre do voies d ’une qualité satisfaisante.
Si aucun plan ne parait, le nombre total de voies satisfaisantes
sera très faible, cependant la Commission 6, on utilisant les ré
sultats obtenus par la Commission Technique, a l ’occasion de déter
miner le plus grand nombre d ’heures-fréquences de bonne qualité.
Partant de ces principes, le Président constate avec plaisir cette
nouvelle coopération entre les 2 Commissions.
A

L ’ordre du jour comporte en second lieu le Rapport de M. Arkadiev, Président du Groupe de travail A. Celui-ci informe tout
d ’abord la Commission quelle Groupe de travail, conformément^aux
directives qui lui ont été données au cours de la dernière séance,
a discuté dos travaux futurs de la Commission et désire présenter
< un certain nombre de propositions à ce sujet. Mais à son avis, il
sera plus opportun d ’en parler au moment de l ’étude du 'point 5 de
'l’ordre du jour. Deuxièmement, en ce qui concerne le document No
399? les observations formulées par les diverses délégations se
ront résumées et publiées sous forme de document,-et il suggère
que leur étude soit ajournée jusqu’à la parution du document.
Al

Le Président remercie M, Arkadiev de son rapport et obtient
l ’accord de la Commission pour que l ’on remette la discus
sion des propositions du Groupe de travail au moment de l ’é
tude du point 5 de l'ordre du jour. Quant à la deuxième
partie de l ’exposé de M. Arkadiev, il convient q u ’en effet
aucune discussion ne peut être engagée avant q u ’on dispose
du document.

A2

Le délégué de l ’Argentine remet le texte suivant d ’une décla
ration a incorporer dans le rapport!
"Le délégué de l ’Argentine, conformément à la réserve
q u ’il a formulée au cours de la séance précédente, dé
clare qu'il donnera son adhésion aux renseignements re
latifs à son pays, mentionnés à la page 3 de l ’annexe À
au document No ^99? si lo rapport figurant à la première
page ost modifié à partir des mots "et le soumet à l ’at
tention des délégations" do la fagon suivantes
"à titre
de résume des diverses opinions extraites des rapports
présentés par les divers pays, pour toutes corrections
a y apporter le cas échéant".

*+♦3

5.

Le Président convient q u ’en effet cette précision est néces
saire et aucune- objection n ’étant faite par la Commission^
cette modification sera, apportée au préambule do la première
page de l ’annexe A du doc. 399.

Le rapport du Président du Groupe de travail B, 3èmo point à
l ’ordre du jour, est présenté par M. Stirling de la Délégation des
Etats-Unis, M. Trimrnor, ‘Président du Groupe, s'étant trouvé dans
l ’impossibilité d ’assister à la séance. M. Stirling s ’est mis en
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rapport avec M . Trimmer avant la séance et ce dernier lui a fa.it
savoir que le Groupe do travail B n'a à^rondrc compte d'aucune
activité. Il ajoute que le plan proposé par les Etats-Unis pour
le mois de juin d'une année d'activité solaire moyenne est actuel
lement entre les mains du Secrétariat et qu'une analyse de ce plan,
pays par pays, sera également disponible à brève échéance.
5.1

Le
au sujet dos consultations dont le Groupe de
travail B a etc chargé, propose que la Délégation de l'Egypte
soit adjointe aux membres de ce groupe afin que les quatre
régions d'Atlantic City soient représentées au Comité de
consultation.
Cette proposition est adoptée par la Commission.

6.
Le point
de l'ordre du jour prévoit la présentation par M.
Navatta, du rapport du Groupe do travail D, dont il est président.
Celui-ci Tait so.voir que le texte de ce rapport a été remis au
Secrétariat pour être publié mais que, malheureusement, le docu
ment n'est pas encore prêt 5 il propose donc de donner lecture à
la Commission du projet do co rapport (celui-ci est maintenant pu
blié^ comme document sous le No *foÔ) 0 II indique ensuite que le
sous-groupe 6 D 1 a demandé quelle fréquence devrait être employée
pour cette analysé statistique;
son- Groupe attend la décision de
la Commission plénière à ce sujet. Il fait observer quo si l ’on
adopte la fréquence assignée par le Groupe 5Ë, les renseignements
correspondants au sujet des antennes ne seront pas disponibles
dans certains cas. Il indique enfin qu'il a fait connaître au
Président de la Commission la décision de son Groupe au sujet du
texte révisé du document No 318, proposition du Royaume-Uni trans
mis au Groupe D par le Groupe B.
6.1

Le Président remercie M. Navatta de son rapport et propose
que toute discussion au sujet des zones, etc, soit ajournée
jusqu'au moment de la parution du document et de la carte
supplémentaire destinée à illustrer les zones proposées.

6.2

La Délégation do la Chine exprime le désir de voir le Groupe
examiner à nouveau la division en deux zones envisagées pour
son pays en vue des assignations multiples de fréquences, une
telle division pouvant faire naître des difficultés d'ordre
technique,

6.3

II est entendu que le sous-groupe intéressé reprendra l'é
tude de cette question.

6 .*+

Lo Président prie ensuite la Commission de s'attacher main
tenant à la question de la fréquence dont le sous-groupe 6D
1 devra tenir compte dans l'analyse statistique des bandes
de 6 et 7 Mc/s.
Deux propositions existent actuellement s
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(a)

Tenir

compte clos -fréquences demandées

(b)

Tenir compte des'fréquences
de travail ■5B ;

par le pays 5

assignéespar.le

Groupe

propositions auxquelles lui-même désire ajouter la proposi
tiontransactionnelle
suivante s
...
1
'f
(c)
•
6,5

Tenir compte dos fréquences assignées par le Groupe ?B?
si, celles-ci ontou 1 fagrément du pays intéressé; dans
■ le cas contraire9 tenirvcompte des fréquences demandées
par’le pays.

.D’après M. Navatta si cette question a été soulevée,
c ’est principalement parce que le Groupe de travail ne
- désire pas faire une a m l y s e qui s ’avérerait inutile
dans le cas où une décision ultérieure à ce sujet vien
drait changer la procédure susceptible d ’être adoptée .
;
par le Groupe. -II. estime que la fréquence obtenue au
moyen des courbes de prédiction doit être adoptée; tou
tefois, il est prêt à donner son accord à la proposition
du Président, si- celle-ci peut éviter, à la Commission de
' S 1engager dans une longue discussion.

6,6*' Le délégué de la Belgique 'demande à M. Navatta s ’il lui
est possible d ’indiquer le nombre de pays ayant à ce
jour agréé- les fréquences assignées par le Groupe de
travail 5B,
6.7

6.8

Cette question est soumise a,u président du sous-groupe
6 D 1, M. Axon, qui'fait savoir q u ’aucune analyse n ’a
encore été faite;
il estime cependant q u ’environ 60 ou
7 0 % des fréquences assignées ont été agréées - mais que
ce pourcentage est probablement beaucoup plus ban dans
le cas des fréquences assignées dans les bandes au-dessous
de' 6 Mc/s.
. Répondant au délégué ctosxE 1 at s -Uni s , le Président pré
cise que sa proposition ne concerne que les fréquences
situées dans les bandes de 6 et de 7 Mc/s et que le
soin-groupe ne recueille "les renseignements q u ’à dès
-fins statistiques. Au.'moment où le Groupe 6B commen
cera de travailler sur un plan, chaque cas devra alors
être étudié séparément,

6.9 ’ Be délégué du Royaume-Uni ..demande que le Groupe de tra
vail 6D dresse une list.e distincte des fréquences assi
gnées et non-agréées. par les pays, à moins que ces ren
seignements ne figurent dans le Rapport final de la Com
mission 5.
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6.10

De l ’avis du Président il n ’y a pas lieu d ’assigner en
core cette tâche supplémentaire au Groupe de travail 6d .
La Commission 5 s ’est offerte à fournir tous les rensei
gnements statistiques demandés par la Commission 6, et
peut donc être priée de donner ces renseignements *

6.11

La Commission adopte alors la proposition transactionnelle
du Président,

6.12

En ce qui concerne le dernier point du rapport du Groupe
de travail D, au sujet du document No 318, le Président
informe la Commission que les lettres des présidents des
Groupes de travail B et D seront publiées'dans un docu
ment à part, et q u ’il pourra en être discuté.au cours de
la première séance suivant la publication.

6.13

Le délégué du Royaume-Uni attire l ’attention de la Com
mission sur le long délai qui intervient entre la discus
sion du document original et la présentation de la nou
velle rédaction de ce document à la Commission. Il si
gnale que la première version de la proposition, document
No 3.18? a été revue et publiée à nouveau sous le No 397
en vue de mettre fin aux objections soulevées au cours
de la 13 e séance au sujet de la procédure*

Arrivant au 5e point de l ’ordre du jour, le Président prie
M. Arkadiev de bien vouloir communiquer les conclusions, du Groupe
do travail A au sujet des travaux futurs de la Commission.
7*1

M. Arkadiev donne alors lecture d/un projet de rapport du
Groupe de travail à ce sujet -rapport figurant mainte
nant au document No Ù70, ot précise que les points énumérés
constituent un résumé des discussions ayant eu lieu et au
cours desquelles lo Président par intérim était présent.
Toutefois, ceci n ’étant qu’un rapport verbal, il serait re
connaissant aux membres du Groupe d ’y apporter des modifi
cations ou de le compléter s ’ils'le jugent nécessaire.

7*2

Le Président remercie M. Arkadiev de son rapport qui con
tient plusieurs questions intéressantes. Aucun des mem
bres du Groupe n ’ayant demandé' la parole^ il en conclut
que le rapport final donne un résumé- fidele des discus
sions ,

7 93

En réponse au délégué- de l ’Egypte, M. Arkadiev déclare que
le Groupe ne fera aucune recommandation particulière con
cernant les demandes afférentes aux petites et aux grandes
distances, sans l ’assistance de la Commission Technique.
Il signale toutefois que les documents d r Atlantic City
contiennent des recommandations à ce sujet. D ’autre part,
à propos de la nature des consultations avec les déléga
tions, le Groupe de travail désire attirer 1*attention sur
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lo fait q u ’il faut rechercher .tous les moyens possibles
permettant cle réduire les demandes.
7.5-

Le délégué de l ’Argentine suggère que la Commission 6
traite la première partie du paragraphe concernant le
nombre-, de programmes figurant sur les formules 5 le la
même façon quo l ’-accord antérieur au sujet des fréquen
ces allouées sur la formule 5B (voir paragraphe 6, 5- (c)^
de ce rapport).

7.5

Cette proposition est adoptée par la -Commission.

7.6

Le délégué de l ’Argentine demande uno explication au su
jet du 6e point'- mentionne,"'conce-rnant le 'travail en com
mun des Groupes C et D,
v
é

7.7

M. Arkadiev explique ..qu’on a réparti les consultations
car on a estimé que cette-tâche serait, trop lourde g. assurer par un seul Groupe; de plus, puisque le Groupe
D se livre a une étude statistique des demandes dans les bandes de ,6 et 7 Mc/s, on a pensé qu’il serait pro
fitable de diviser le travail.

7.8

Après étude des 9 points indiqués, le délégué de la Rou- ,
manie estime q u ’ils doivent être adoptés et que le tra
vail doit s ’engager selon les lignes tracées.

7.9

Le délégué du -Royaume-Uni juge nécessaire de disposer du
texte écrit des propositions afin de pouvoir on faire une
étude plus minutieuse. Si la Commission partage son avis,
il. s ’abstiendra de tout commentaire pour le moment,

7.10

Ee Président convient que ce.serait en effet une mesure
nécessaire; il propose que les questions soient réunies
sous forme de document et mis à la disposition de la Com
mission pour la -séance du samedi prochain 15 janvier.

7.11

Le délégué du Maroc et de la Tunisie propose que les
Groupes de consultation soient divisés et se modèlent
sur l ’I.F.R.B. c ’est-à-dire soient composés d ’un repré
sentant de chaque région'd'Atlantic City, car ceci per
mettra d ’activer les. travaux.

.7.12

Le délégué des Etats-Unis se rallie à la proposition du
délégué du Royaume-Uni selon laquelle le texte du rapport
doit être,avant toute discussion, mis à la disposition
de la Commission, Cependant il a une question à poser
au sujet du 5-e points cette proposition exclut-elle
l ’étude des réponses au plan et bases de plan autres que
le plan de l ’URSS et la proposition de l ’Inde? De même
quelle sera la nature des consultations envisagées?
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7.13

M. Arkadiev précisé que les consultations porteront non
seulement sur la possibilité de réduire les demandes mais
aussi sur les plans concrets proposés, c ’est-à-dire ceux
de l ’URSS et dos Etats-Unis.' Cependant, il peut y avoir
des difficultés au sujet du plan des Etats-Unis;
celuici vient seulement d ’etre remis au Secrétariat et les
délégations auront besoin de quelque temps pour 1 ’étudier
avant de formuler dos observations à. son sujet.
'

‘

■*

7.15-

Il est suggéré que le Groupe do travail B so réunisse le
15- janvier prochain et décide de la nature de ces consul
tations . /lais cela n ’est pas possible en raison de la
séance plénière prévue pour ce jour-là*

7.15

Le délégué du'Canada.appuie la proposition du délégué du
Royaumo-Uni do remettre la discussion jusqu’à ce que le
rapport, soit disponible sous forme do document'.*

7.16

En réponse au délégué dos Etats-Unis, le délégué du Maroc
et de la Tunisie fait.observer que les interviews porte
ront sur les questions exposées au document No 67 ainsi
que sur les plans de l ’URSS et des Etdts-Unis afin d ’obte
nir le maximum de 'précisions au sujet du nombre d ’heuresfréquences acceptables.- A son avis le document No 67
et la première partie du document No 217 constituent une
base excellente pour 'ces consultations en raison de la
décision prise d ’étudier avant tout la période de juin
d.’une année d ’activité solaire moyenne.

7.17

Ee Président propose quo la Commission se prononce au
cours de la séance fixée au 15 janvier sur la nature de
ces consultations et que celles-ci commencent dès lo 17
janvier. Los présidents des Groupes B et.D prendront les
dispositions nécessaires, y compris l ’affichage d ’une note
appelant certaines délégations en consultation.

7.18

Beaucoup de temps a été perdu au cours de cette discussion,
déclare le délégué' du Portugal. Sa Délégation est prête
à répondre à toutes les questions à n ’importe quel moment
choisi par les Groupes pour l ’appeler en consultation.

7.19

Si la proposition du Président est agréée, fait observer
le délégué du Royaume-Uni, toute discussion engagée au
sujet des consultations aurait un caractère préconçu. Il
est indispensable d ’en savoir davantage sur la nature do
ces consultations et de connaître également la composi
tion des groupes chargés d ’y procéder.

7.20

Le délégué du Maroc et de la Tunisie suggère que les
Groupes de travail intéressés se réunissent le 17 janvier
et que les consultations commencent dès le 18 janvier.
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7.21

Cotte proposition est appuyée par le délégué de 1 ’lndonésic qui, lui aussi, estime nécessaire que los Groupes d
.travail discutent des.méthodes à suivre pour procéder aux
dites consultations avant de les commencer,

7*22

D 1après le délégué de l ’Argentine, il serait judicieux
do constituer une équipe dont les membres seraient pris
parmi les membres des Groupes B, C et D et qui serait
chargée do consulter les délégations au sujet de toutes
les bandes de fréquences* Il-désire savoir qui détient
les formules définitives de la Commission 5 ot également
si celles-ci sont déjà complètes;

7.23

' lisserait préférable, d ’après le délégué du Royaume-Uni*
d ’être en possession du Plan des Etats-Unis avant d ’en
gager les consultations, 'autrement il faudrait .qvoir
deux entrevues avec chaque délégation.

7.2b

Le Président comprend que la. Commission est d ’avis que
toute discussion détaillée doit être remise à la réunion
du 15 janvier prochain;
il déclare que :si personne ne
desire présenter dre 'commentaire-au sujet du point 6 de
l ’ordre du jour, la,séance sera levée.

Le 6e point à l ’ordre dp Jour ne donnant lieu à aucune dis
cussion la s*éance est levée 'a 19 h.
Le Rapporteur:
R. 'Craig

Le Présidents
Gunnar Pedersen
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Document No 5-99-F

RADIODIFFUSION

18 janvier 195-9

Mexico, 195-8/5-9

CANADA
Changement du statut légal de Terre-Neuve
Il est porté à la connaissance de la Conférence, notamment
des Commissions techniques, ce qui suit: .
Par lettre datée du 27 octobre 195-8, portant signatures
des.. Chefs des Délégations du Royaume-Uni et du Canada, l ’on a
notifié à la Conférence que le statut de Terre-Neuve allait
changer sous peu et que les intérêts de ce pays seraient repré
sentés à la Conférence par la Délégation du Canada,
A la suite d ’un plébiscite intervenu en juillet 195-81 le
peuple de Terre-Neuve a décidé d'entrer dans la Confédération
du Canada, au titre de dixième province. Les représentants du
Canada et de Terre-Neuve ont solennellement signé l ’accord y
relatif à' Ottawa, en date du 11 décembre 195-8,
Le document No 18 contient des renseignements d ’ordre
statistique se rapportant à la superficie, au chiffre de la
population et au nombre d'émetteurs en service tant de TerreNeuve que du Canada.
Les autres renseignements concernant
Terre-Neuve sont consignés sur la formule 5-, soumise par le
Royaume-Uni pour les Colonies d'Outre-mer, Protectorats et
Territoires sous souveraineté ou mandat de la Grande-Bretagne.
Le présent document a pour objet d ’attirer tout parti
culièrement l ’attention de la Conférence et des commissions
qui en dépendent sur le fait que les demandes de Terre-Neuve
et les attributions de hautos-fréquences lui revenant aux termes
du plan d ’assignation doivent être ajoutées aux chiffres soumis
par le Canada.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document NoJjOO-F
18 janvier 195-9

Mexico 195-8/5-9
Original : .ANGLAIS
Commission 6

Demande d ’observations formulée par la Commission
du Plan

Au cours de sa 17‘
ème séance, la Commission 6 a adopté,
sous réserve d ’une légère modification, la recommandation
contenue dans le rapport du Groupe de travail 6-A (document
No 5-70), Section II, Point 3? dernier paragraphe* Ce para
graphe, qui se rapporte au document No 217 est libelle dé
sormais comme suit %
"Ce dernier texte sera appliqué de la même façon au
projet de plan de la délégation des Etats-Unis"*
Conformément à cette décision, la Commission 6 soumet le
questionnaire suivant à tous les Chefs de délégations:
Afin de pouvoir instaurer une discussion très détaillée
au sujet du projet de plan d ’assignation de fréquences
soumis par la Délégation des Etats-Unis, la Commission
6 décide de demander l ’avis de toutes les délégations
participant à la Conférence sur le point ci-après.s
Dans quelle mesure le projet de plan de la Délégation
des Etats-Unis permettra-t-il de faire droit, en pratique,
aux besoins de tel ou tel pays pour le mois de juin d'une
année d ’activité solaire moyenne, du point de vue:
a) des émissions dirigées, ou des zones de réception;
b) des assignations de fréquences et des heures d ’émission
c) du nombre total des heures-fréquences par bande attri
buées à tel ou tel pays?
d) de l'emploi simultané de fréquences*
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Toute délégation ayant besoin d ’informations au
sujet du point 1 (d) doit s'adresser au président du
Groupe de travail C (M. Esping).
Les réponses à ces deux propositions et les
observations y relatives doivent etre remises au
Président de la Commission 6, si possible le jeudi
27 janvier 19*+9 au plus tard.

•Le Président de la Commission 6 s
Gunnar Pedersen,

