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CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A'HAUTES FREQUENCES

Document No 802-F

11 mars 19^9
Mexico, 19^8 A-9

PROCES-VERBAL DE L !ASSEMBLÉE PLENIERE
39e séance
Jeudi 10 mars 19^9 (après-midi et soirée)

Le Président« M. Miguel Pereyra (Mexique) ouvre la séance
à 16 h. 10.
Sont présents, les mêmes délégués, experts et observateurs
qui assistaient' à la 3-8e séance, plénière, ainsi que M*; Barajas,
Vice-président de la Conférence.et M. Dostert, Secrétaire.
SUITE DE L 1EXAMEN DU PREMIER POINT INSCRIT A L*ORDRE DU JOUR
RENVOI DE L*ASSEMBLEE PLENIERE PREVUE POUR LE 10 MARS.
v
M. Egorov (RSS de Biélorussie) fait la déclaration suivante;
,."Së référant aux débats de cette séance au sujet des tra
vaux futurs de" la Conférence, la Délégation de la RSS de Biélo
russie estime nécessaire do formuler quelques observations.
"Un grand nombre do délégués qui ont parlé du problème
fondamental de la Conférence et de ses travaux futurs, insistent
afin que les décisions précédemment prises à ce propos par la
Conférence soient confirmées et afin que l'on établisse les
bases d'élaboration du plan, afin que le problème de la répartion équitable dos heurcs-fréquonces par pays et par bande soit
résolu d ’un commun accord. Nous estimons que c'est'là une. solu
tion juste, aussi nous associons-nous à ces nombreuses interven
tions.
"En morne temps, nous désapprouvons les tentatives des
Délégations du Royaume-Uni, do la France et des Etats-Unis, pour
détourner la Conférence do cette voie fondamentale afin de.l’o
rienter vers une voie nouvelle, sous prétexte d'obtenir immé
diatement un "projet complot de plan" élaboré par le Groupe 6D.
"Nous nous rendons parfaitement compte où veulent en venir
les délégués du Royaume-Uni et des Etats-Unis^par leurs discours
borceurs. Nous comprenons aussi dans l ’intérêt de qui le Groupe
6D établit ce "projet de plan complet".
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1.3

1.*+ .

..

MA l'appui do sos discours onthousiâstos et éloquents sur
les succès atteints par le fameux Groupe 6D et sur les possibi
lités d'obtenir un "plan" à très bref délai, le représentant, du
Royaume-Uni allègue le fait-que sa Délégation.approuve entièrement
le plan établi par le Groupe' sur des ■bases, .arbitraires, on né
gligeant tout principe et sans tenir compte dos précédentes
décisions do la Conférence. Personne d'entre nous no peut se
méprendre sur la portée 'do ces discours berceurs dont le but
est évident ; obtenir un plan favorable à la Délégation du .
Royaume-Uni, selon lequel il sera prévu pour ce pays un nombre
exagéré d 1houros-fréquoncos, bien protégées contre les brouillages
dans chaque voie et dans chaque bande, en raison du zèle par
ticulier dont fait preuve le Groupe 6D en faveur du Royaume-Uni.
"Ce n'est pas par hasard, que la Délégation de l'Egypte
nous a donné des exemples impressionnants et évidents, qui nous
montrent l'essence morne ,du travail .du Groupe 6D. Ce travail
est essentiellement dirigé pour satisfaire les besoins d'une
série do pays favorisés et pour leur assurer une haute qualité
et u n e 'protection efficace dans les bandesdos 6, 7, 11, 15, 17
et 21 Mc/s. La Délégation de la RSS do Biélorussie aurait pu,
elle aussi, mentionner toute une- série d'exemples comme elle l'a
d'ailleurs fait au sein de la Commission 6 , démontrant ainsi
•l'injustice avec laquelle le Groupe 6D attribue les heuresfréqucncos et l'injustice avec laquelle ces houreslfréquences
sont protégées dans telle ou telle voie. Nous avons cité les
exemples de l'Ira.n, de l'Egypte, etc. Nous ne croyons pas qu'il
y ait lieu de les répéter ici.■ Nous estimons que les assigna
tions et les assignations multiples du genre de celles qui sont
faites par le Groupe 6D s'effectueront sans raison valable au
détriment d'un grand nombre de pays, fait que nous no pouvons
naturellement pas accepter. L'insistance et les efforts dé
ployés ici pour consolider les avantages acquis au' sein du
Groupe 6D en faveur des pays favorisés mentionnés ci-dessus,
nous sont évidents. Nous comprenons fort bien le discours au
délégué du Royaume-Uni lorsqu'il nous dit que les assignations
du Groupe 6D établies sur une base arbitraire et sans tenir
compte des décisions antérieures de la Conférence, lui convien
nent parfaitement. Ce plan fait votre affaire, M. Faulkner. Il
no fait pas la notre, pas plus qu'il ne fait celle de la plupart
des pays représentés ici. En effet, ce plan est établi d'après
des méthodes arbitraires sans tenir compte des décisions précé
demment prises par la Conférence et qui sont énoncées dans le
document 589.
Ce plan ne repose pas sur des principes techniques
adoptés par la Conférence et qui figurent dans le document 635*

- 3 (Doc. 802-F)
1.5

"La proposition du délégué d s Etats-Unis qui essaye de
renforcer d ’un seul coup lo monopole des fréquences de certains
pays on radiodiffusion a ondes courtes tend à nous entraîner
dans la mémo voie; l ’absence do principes et. la non observation
dos décisions de la Conférence, Cette,proposition vise à nous
imposer - par un "diktat" - les conditions do la Délégation
des Etats-Unis et à revoter toutes lés décisions et tous les
accords précédemment pris par la Conférence on respectant la
souveraineté de tous les pays du monde dans un esprit de colla
boration internationale.

1.6

"En somme., la proposition des Etats-Unis tend à annuler
le mandat confié au Groupe 6b, spécialement institué par la
Commission 6 pour élaborer des variantes du plan. Elle vise à
annuler le mandat du Groupe do Révision du plan créé par 1 ’As
semblée plénière. Elle poursuit le but de confier au Groupe 6d
tout lo travail en vue de l'établissement d ’un"plan complet",
afin que ce Ck’oupo règle à sa guise la question do la répartition
des heures-fréquoncos par, pays et par bande, de meme que celle
des horaires d ’émission,

1.7

"Nous avons déjà entendu l'intervention on ne peut plus
pertinente de M, Stoyanov, chef do la Délégation soviétique au
sujet des méthodes do travail du Groupe 6D et des méthodes qui
président à l'élaboration du "plan complet", selon l ’appréciation
de ce Groupe. Il ost donc inutile de nous répéter;
cependant
nous tenons à' déclarer que nous rejetons catégoriquement la
proposition du délégué des Etats-Unis, compte tenu do'-cos mé
thodes pernicieuses de travail.

1.8

"Non, Messieurs, nous ne saurions souscrire à ces métho
des pour résoudre les problèmes relatifs à l'établissement d'un
plan, méthodes que nous imposent les Délégations du Royaume-Uni
et dos Etats-Unis, en Ignorant avec désinvolture les décisions
de la Conférence. La Délégation de la RSS de Biélorussie,
consciente de ses responsabilités, déclare une fois de plus
qu’elle ne pourra accepter qu’un plan qui reposera sur des principes généraux et techniques bien définis, conformément
a la décision adoptée à 1 ’unanimité par l'Assemblée plénière,
ot aux documents 589 et 590 et non pas selon lo bon plaisir
du Groupe 6D.

1.9

"Nous prenons la liberté,de répondre à M. Pedersen,
Président de la Commission 6, qui a si magistralement défendu
le Groupe 6D. M. Pedersen a ou raison de dire que le plan doit
reposer sur des principes généraux et techniques. Pourquoi, dès
lors, le Grouço 6D les ignore-t-il dans son travail ? Pourquoi
procodo-t-il a des assignations multiples et erronées que la
plupart dos pays ne peuvent accepter ?

(Doc. S02-F)
1.10

"Pour conclurQ 5 la Délégation de la RSS do Biélorussie
estime utile do rappeler que la Conférence a déjà choisi au
paravant la bonne méthode pour résoudre les tâches fondamentales
qui se posent à elle. C'est pourquoi nous ne voyons pas la
.raiéon de nous en écarter.
"Nous devons entendre à très bref délai lo.rapport du
Groupe de Révision du Plan. Nous devons prendre une décision
sur les possibilités d ’accord au sujet du tableau do répar
tition des hourcs-fréquonces par pays c-t par bande. Confor
mément à cet accord, il -nous faut aborder l ’établissement d'un
:pf.ayot do plan pour la radiodiffusion à hautes fréquences
reposant sur dos principes généraux et techniques. Tel est
le point de .vue do la Délégation de la RSS de Biélorussie,

1.11

"C'est pourquoi nous appuyons la proposition -du délégué
de l ’Egypte. Ce n'est que par l ’adoption de cette proposition
'qu’il' sera possible à notre avis de gagner du temps, d ’orien
ter les travaux de la Conférence vers l'établissement d ’un
tableau équitable do répartition dos -heuros-fréquences, vers
la réalisation d ’un accord et des travaux ultérieurs .relatifs
au Plan, d ’après les décisions précédemment prises par la
Conférence à cet égard,
"Nous devons, repousser énergiquement toutes les tentatives
do nous écarter do ce chemin et de nous guidep vers l ’arbitraire
et l ’absence de principes,' car ces tent.ati.vcs no pourront guère
renforcer l ’esprit de collaboration au soin de cotte Conférence
et ne peuvent en fin de compte*mener à une heureuse conclusion
dos travaux do cette dernière,

1.12

M* Etulain'(Argentine) prenant la parole comme Président du
Groupe do travail 6D tient à faire remarquer que les déclara
tions du délégué soviétique au cours de la séance de la matinée
ne concordent pas avec la réalité des'faits.* Il les rétablit
et ^ajoute que les déclarations do M. Stoyanov correspondent
encore moins avec les conversations personnelles qu’il a eues
avec ce dcrnier.au soin du Groupe 6D. Les réunions e t :le
lieu des réunions de ce Groupe n ’ont été un mystère pour
personne puisque chaque jour ces indications figuraient au
tableau noir, Si des critiques devaient otre faites au sujet
du travail do ce Groupe, elles.auraient dû être présentées
d ’abord à-la Commission 6 (Plan) c-t s ’il apparaît que le
travail de ce Groupe ne doit mener à rien, il conviendrait
d ’en arrêter immédiatement les travaux et dissoudre le Groupe
afin de ne pas perdre plus de temps.

~ 5
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M. Esgün (Turquie) se rallie entièrement à la proposition
de la Délégation de l ’Egypte.

l.lb-

M. Sterling (Etats-Unis) fait alors la déclaration suivan
te

î

"Ma.Délégation a suivi avôc attention le débat relatif aux
propositions mises à l ’étude , y compris celle qui a été pré
sentée au début de cette.séance par .ma Délégation. Nous croyons
que la Conférence se rend parfaitement compte qu’elle peut main
tenant décider de son succès ou de son échec. Nous estimons aus
si que le débat a clarifié...plusieurs points qui doivent être
bien compris par nous tous
si nous tenons à terminer heureuse
ment nos travaux. Je me permettrai même de dire que ce débat est
très réconfortant, en ce sens qu’il nous laisse entrevoir des
perspectives de succès d ’ici très peu de temps.
"De nombreuses questions ont été posées et des observations
ont été formulées au sujet de certaines parties de la pro
position présentée par la Délégation des Etats-Unis. Je désire
revenir sur certaines de ces questions et de ces observations
de manière à dissiper tout malontenduvau sujet du point de
vue de ma Délégation.
■
"Des questions ont été posées au sujet de notre proposition
d ’élaboration immédiate d ’un plan complet d ’ass-î gnations de.
fréquences pour la saison de juin moyen par le Groupe de
travail 6D. Notre position à cet égard 7 ainsi qu'elle a
été définie dans ma précédente déclaration, est la suivante :
1.15

”Lo Groupe do travail 6D a, en fait, déjà élaboré une
partie considérable d“’un plan. Ainsi que la précédemment
signalé le Président de la Commission 6 (Plan) ceci constitue
une étape essentielle dans l'étude des possibilités d ’assigna
tions multiples dont il était chargé.
"Lo Groupe de travail 6D a acquis au cours de ses travaux
une expérience précieuse et s’est familiarisé avec la technique
de 1’élaboration d ’un plan et aussi avec les demandes do plu
sieurs pays. Nous devons tirer un grand profit de" ce travail
et de cotte expérience et nous devons achever un' plan dans
les délais prévus pour cotte Conférence. Et c'est pour cette
raison que nous avons proposé le Groupe do travail 6D pour
formuler un avant projet do plan d ’assignations do fréquences.
C ’est la seule manière d ’aborder le problème do façon réaliste
et pratique, Lo Gr0upe de travail 6D continuera à suivre la
méthode qui consiste a consulter les Délégations au fur et à
mesure de ses travaux. Dans toute la mesure du possible, le

- 6 “
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Groupe s'est offorcd d •'employer cotte méthode bien qua l'Assem
blée plénière ait limitd ses possibilités à cet égard."on raison
do certains travaux qu'il convenait d ’achevere

1.16

.
"De
considérables commentaires.oh; dtd faits dgalemcnt
au sujet do notre proposition, selon laquelle le Plan du
Groupe de travail 6D devait cure transmis pour révision a un
"Groupe do^ Révision ddfinitive du Plan" à ïa lumière des
entretiens avec les différentes Ddldgations, Nous avions
proposé que le Groupe do Révision définitive du Plan soit
composé du Président de la Commission 6 et des Présidents des
Groupes de travail de cette dernière. Franchement, notre
suggestion relative à la composition du "Groupe de Révision
définitive" procédait du fait que la Commission 6 (Plan) étant
désignée par■la Conférence pouf préparer un Plan, le'Groupe
de .Révision définitive pouvait parfaitement avoir pour Président
lo Président de cette Commission et de son Groupe de travails'

.17

"Toutefois, M. le Président, dans la mesure où le mandat du
Groupe, do Révision est-précis, sa composition n'a pas tellement
d'importance pour nous.. Ce Groupe aurait pour mandat; de pré
senter dans une forme définitive le projet de Plan ‘
d 'assigna
tions de fréquences préparé par le Groupe do travail 6D* En
conséquence, nous serions heureux de laisser la question de la
composition du Groupe on suspens pour le.moment, ou d'adopter
un amendement du genre de celui que la Délégation do la Nouvelle
Zélande a proposé» Si notre proposition est adoptée, nous verrons
avec faveur la création d'un Groupe de Révision-désigné par
l'As-sombléo, que ce soit lo Groupe actuel do Révision dû Plan
ou tout autre Groupe. Encore une fois, c ’est plutôt la tâche
à accomplir par le Groupe que sa. composition qui importe réol-^
1ornent. .
s

I.l8

"Certaines délégations^ ont manifesté de l'inquiétude à
l'égard de la procédure proposée par nous, de crainte que celleci leur soit présentée comme un "fait accompli" sous la forme
d'un plan achevé» Si tel devait avoir été le cas, nous n'aurions
certainement pas formulé notre proposition. Cependant, notre
proposition assurerais en fait la participation des différentes
délégations a l ’élaboration du Plan. D'abord le Groupe de
travail 6D achèverait scs assignations bande par bande, consultant
les délégations à chaque étape des travaux exactement comme il
a été fait pour la'bande de 6 Ms/s. Ensuite, les résultats dos
travaux, du Groupe de travail 6D seraient publiés permettant ainsi
à toutes les délégations d'examiner l'ensemble du travail. Lo
projet do Plan du 'Groupe de travail 6D serait- ensuite revu par
'un Groupe de Révision, à la lumière dos consultations ultérieures,

(Doc. U02-F,)
afin do lo présenter, dans sa formo définitive à .la Conférence.
Je le'"répètey•il nous, semble auc toutes les £5légations .auraient
ainsi la possibilité de participer a 1 ‘élaboration du Plan.
19

"Le délégué do l ’Union soviétique a fait, selon son habitu
de, des commentaires étendus et restrictifs au sujet de la. pro
position de la Délégation des. Etats-Unis. Il nous a accusé de
monopolisation. Il a demande où nous conduirait l ’adoption de
«ette
proposition. Et il a répondu à sa propre question,
selon une coutume qui lui est familière, pour être sûr de recevoir
une réponse satisfaisante. Il déclare que l ’adoption do la
‘proposition des Etats-Unis conduirait à un plan "arbitraire" ne
reposant pas sur 'dos principes généraux.
..
"Nous croyons que II. Stoyanov, délégué do. l ’Union sovidtique,
proteste beaucoup trop.
"J’ignore quelle est la définition que la philosophie de •
M. Stoyanov donne’ au terme "monopole". Selon la mienne, Monsieur,
"monopole" signifie un contrôle avide et jaloux-d’une marchandise
ou d ’une idde, Apparemment, ceci n !ost pas, selon la philoso
phie deN M v Stoyanov, la définition do co terme, pourtant si
clair pour" nous.
, .
'‘

.20

"Je pose à la Conférence la question suivante : Parmi
les grandes puissances ici présentes, et on particulier entre
les Etats-Unis d ’Amérique et la Russie, laquelle dos doux s ’est
•conduit comme lo monopolisateur, l ’avide et le. jaloux ? Quelle
Délégation a dit dans sa salle dé réunion, à deux, reprises,
qu elle n ’admettra pas un plan qui lui accorde moins de 800
hcüres-fréquences, ou LK)0 heures do plus, que ne lui en avait
accordé lo premier 'Groupe ayant procédé à une assignation
initiale d ’heurcs-fréquences ?

1.21

"Par deux fois, au cours des débats de *cétto' Conférence,
nous avons entendu M.'Stoyanov déclarer que sa ...Délégation
n ’acceptera pas un plan qui accorde à l ’Union soviétique moins
de 800 houres-fréquencos, Nous le lui avons entendu dire à
deux reprises. Eh bien ... nous lui disons, et nous disons
a la Conférence une bonne fois pour toutes que la Délégation
des..Etats-Unis n ’acceptera jamais un plan qui assignera 800
houres-fréquencos à un seul pays,1'
- (bt te Conférence ne peut pas
permettre a u n pays de monopoliser me spectre do radiodiffusion
a ondes courtes.

■*

- 8 (Doc. 802-F)
1.22

"Je rappelle -;à ces nombreuses délégâtions qui ont
'demandé aux Etats-Unis d*augmenter leurs demandes au-delà du
total do 197 heur es-fréquence s qu’ils s 1étqienit .volontaire
ment attribuées, que la Délégation des Etats-Unis a maintenu
une.attitude conséquente et.:honorable dans l ’assignation glo
bale équitable dos heures^fréquences*
:i

.-."Qui. est le monopolisateur ?

"La différence est-elle seulement une question 'de défini
tion ?
•d.
"Comme Hamlot-.le dit, M. Stoyanov s "Il y a plus de
choses dans le ciel et sur la terre, Iloratio, que votre philoso
phie peut en rêver
1.23

1.2*+

"Le Président de la Délégation de l ’Union :soViétiquo a
jeté! la suspicion sur l'activité de certaines délégations qu'il
a mentionnées par lourynom, A part nous-mômes. il a mentionné
les Délégations de la France•et du Royaume-Uni'*
*•
"Il a accusé les délégués membres du-Groupe de travail 6d
d !agissements abominables et illégaux. Il,, a été réconfortant
d ’entendre M. Pedersen, l'avisé Président de la Commission 6 , rétablir la vérité dos faits et réfuter complètement.cette
accusation aussi fausse.qu’injuste.
"Que désire gagner lo Président de la Délégation sovié
tique par de telles exagérations ? Que cherche-,t-il on semant
ainsi la suspicion •?
"Est-ce pour dissimuler que sa Délégation no désire pas
un plan ? ... à 1 ’exception de celui qui répondrait à ses
exigences-. ?... '
"Est -ce pour dissimuler son désir de revenir dans Son
pays sans plan applicable, mais bien armé, avec des totaux
confortables d;thoures-fréquence'S' pour lui et- ses. amis ?

1.25

"Pour emprunter,uno phrase à M. Pedersen, .Président de
la Commission 6 , tout on' ingénieur radiélectricien’sait que
vous no pouvez arriver à un plan d ’assignations de fréquences
en vous basant seulement sur des totaux d ’heures-fréquences.
Et ceci pour la simple raison qu’il existe dos facteurs de
propagation, d ’heure du jour, d ’horaires d ’émissions, d ’em
placement de l ’émetteur et du récepteur ... demandes opposées
dos pays ••• bref, dont il faut absolument tenir compte dans
l ’interprétation des assignations d*houres-fréquencos en termes
de service de programmes.

(Doc/802-F)
"En fait, nous croyons •ue la méthode d ’abonder le pro
blème d ’un plan d ’assignations de fréquences ..„ c ’est-à-dire
un plan qui signifie quelque chose ... sur le principe^des
assignations de totaux d ’heures-fréquences, pourrait meme
être considérée comme"arbitraire" et :"dépourvue de principes"
pour employer une phrase aussi facilement utilisée.
1.26

"Quant aux arguments du délégué de l ’Union soviétique
selon lesquels l ’adoption de la proposition des Etats-Unis
conduirait à un "plan arbitraire""ne reposant pas sur des
principes généraux", j'estime que nous comprenons tous ce
que cette Délégation veut dire - et ce qu’elle craint. 'Elle
veut dire que cela'ne sera probablement pas un plan sovié
tique basé sur les principes énoncés avec insistance par
l ’Union soviétique et lui faisant la "part du lion" dans
l ’assignation des fréquences. Et M. Stoyanov a raison, 11.
le Président. La proposition présentée par la Délégation des
Eta„s-Unis n ’a pas l ’intention de donner satisfaction aux.
aspirations égoïstes des Soviets aux dépens des besoins légi
times des-autres pays en matière de radiodiffusion.

1.27

"La suggestion do l ’Union soviétique selon laquelle
le Groupe actuel de Révision du plan devrait être le facteur
de contrôle dans le développement d ’un plan sur la. ]pase de
"principes généraux", est- curieuse en vérité. Ce n est qu’au
cours cle la dernière séance de l ’Assemblée plénièrc'que le
délégué soviétiqu.; a accusé lo Groupe actuel do Révision du
plan de n ’être qu’urR’bazar" agissant absolument sans aucun
principe.

1.28

"En résumé, M. le Président, je voudrais souligner lo
point do vue de ma Délégation que, pour le moment, le succès
de la Conférence repose entièrement et véritablement sur nous.
Si nous nous attaquons de façon réaliste aux ‘problèmes do
l'élaboration d ’un plan, nous réussirons. Et selon nous, la
procédure que notre proposition suggère constitue de loin la
méthode la plus réaliste d ’aborder le problème pour le moment".

1.29

M* feroon (Nouvelle Zélande) propose deux amendements au
texte de la proposition des Etats-Unis, qui sont acceptés par
M.Sterling, et M, Dostort (Secrétaire)
011 donne lecture i

1.30

Le- point 2) de la proposition de la Délégation des Etats
Unis, amendé par la Délégation do la Nouvelle Zélande, est
ainsi conçu :

- 10 (Doc, 802-F)
"Lorsque le Groupe do travail 6D aura; achevé lo projet
do plan d*assignations de fréquences, il le soumettre au
Groupe- de Révision du plan actuel dont les membres resteront
les- mornes. Il incombera au Groupe de Révision du plan de
donner une forme définitive au projet de plan d ’assignations
et de le.présenter à l ’Assemblée plénière ” »

1.31

Lo

point

3 serait ainsi conçu ; '

.".Le Groupe de Révision, du plan au cours de ses travaux
consultera les.Délégations qui en auront exprimé lo désir,
etc.".
1.32

M, Corteil (Congo belge) désire présenter i ’amendement
suivant au nom de la Délégation do la Belgique. Apres le
point 1), il conviendrait d ’ajouter la phrase suivante :
"Dans .leurs travaux conjoints ces deux organismes tiendront
compte des chiffres établis ou-à,établir par le Gr0upo do
Révision du plan ainsi que des suppléments do disponibilité
en heures-frequcnccs résultant des études du Groupe 6d et
qui seront équitablement réparties entre les pays” . .

1.33

M, Faulkner. (Royaume-Uni) appuie la proposition do la
Présidence et déclare que la proposition de la Délégation .,
dos Etats-Unis/modifiée par l ’amendement do la NouvelleZélande est acceptable pour sa Délégation. Il est par
ailleurs, entièrement d ’accord avec le chef de la Délégation
française.

1.3k

k

M*

Stoyanov (URSS) fait alors la déclaration suivante :

”J ’ai pris la parole pour exprimer mon opinion: sur la
proposition du délégué do l ’Egypte et pour y apporter quelques additions, ainsi que' pour faire quelques remarques au
sujet dos débats précédents'.
”La Délégation de l ’Union soviétique désire ajouter
les trois points suivants dans la proposition du délégué de
l ’Egypte :
k) Apres la conclusion des :travaux-du Groupe de
Révision du plan et après la fin des consultations avec les
délégations^ lo Groupe de Révision du plan devra présenter
un rapport a la prochaine réunion dé i ’Assemblée plénière
qui doit avoir lieu du 17 au 19 mars;
7) L ’Assemblée plénière devra suivre au cours do scs
travaux la procédure fixée aux points 5 ot 6 du document 696;

- 11 (Doc♦ 802-F)

6)

Apres la discussion, '-l'Assemblée plénière décide
des travaux futurs do l:a Conférence".
1.35

"La Délégation do l ’Union soviétique désire’ exprimer
on quelques mots son opinion au sujet do. certaines interven
tions au cours des débats d ’aujourd 1hui«

"M. Pedersen^ l ’honorable Président de la Commission 6
(Plan), répondant a ma critique relative aux travaux du
Groupe.do travail 6d, a dit que n ’importe quel ingénieur sait
parfaitement que pour, l ’établissement “d ’un projot.de plan,
il est nécessaire do tracer 'des graphiques et que ceci a été
fait par lo Groupe de travail 6Dj que lo plan no peut pas
.- etre une répartition seulement d ’heures-frequencos par pays
et par bandes, mais qu’il est nécessaire de tenir compte dos
heures dos. émissions, ainsi que de l ’emplacement de 1 ’émetteur
et du récepteur.
"Coci est l ’évidence morne.
0
"Naturellement, le Groupe de travail 6D, suivant son
mandat, devait tracer des graphiques.mais, ce faisant, le
Groupe 6D aurait dû se cohforrnor aux décisions du Groupe do
Révision du plan.# Si l ’on examine le dernier rapport du
Groupe 6D, au sujet de la bande d u s --9 Mc/s, il est facile
do. constater que le Groupe 6d n ’a en aucune manière''pris les
décisions du Groupe de Révision du plan on considération.
Il a effectué des assignations absolument arbitraires. Ce
fait est confirmé par toute une série de chiffres. Si le
Groupe de Révision du plan allouait ^ houres-fréquencos à Ri
un pays, le Groupe 6d on assignait 1^ à ce même pays. Si
1o Groupe de Révision du plan allouait 16 heures-fréquences
à un pays alors que le pays acceptait à titre de besoins
minima Rl heuros-fréquonçcs, le Groupe 6D lui en allouait 60y
Le fait que le Groupe 6D a alloué à certains"pays plus qu’ils
ne demandaient ne peut être expliqué autrement que par l ’ar
bitraire absolu avec lequel le Groupe 6D a abordé le problème.
1.36

"Le délégué des Etats-Unis., on intervenant en faveur
de sa proposition, s ’est livré à une série d ’attaques contre
la Délégation de l ’Union soviétique.
"Je no vois rien de persuasif dans ces côntre-arguments.
"On nous dit que la Délégation de l ’Union soviétique,
avec l ’insistance qui lui est coutumierc, lutte pour l ’éta
blissement d ’un plan sur la base des principes, soit-disant
parce qu’elle désire obtonir"la part du lion" pour un seul
pays.

- 12 (Doc. C02-F)
”Je suis obligé.do rappeler une fois encore que l'Union
soviétique n ’est cas un "seul" pays, mais qu’elle représente
l ’ensemble de 1^ états (la RSS de l ’Uliraine et la RSS de
Biélorussie non comprises), qui sont des Républiques alliées,
chacune d ’entre elles n ’étant pas moins étendue qu’un état
européen ou américain moyun.
j’Il n ’y. a ,pa-s. lieu de se servir du chiffre considérable
.de s-heure s-fréquences de l ’Union soviétique pour faire de
l ’intimidation.' Le chiffre important pour l ’URSS no doit pas
étonner. ICI. les délégués, carAils doivent se souvenir que
.l’Union soviétique est ollo-memc le plus grandEtat, par son
. territoire. L ’URSS
le :sixième do la superficie du globe est un énorme continent tout entier; l ’URSS possède 16 lan. gues officielles d ’Stat; l ’URSS possède plus do 100 dif
férentes nationalités parlant leur propre langue.

”11 ne faut pas oublier que;la différence d ’heure .entre
les frontières do 1 *.Ouest et de l ’Est est de 11 heures. Ceci
•nous oblige à employer les hautes fréquences pour nos émissions,
r car ni les::grandes ondes ni les onde s-moyenne s ne couvent
couvrir un territoire--aussi étendu,
' :R
■'
”Lc délégué du Royaume-Uni a essayé de trouver des
raisons pour la répartition des heures-fréquences dans les
réductions des demandes. Ceci ne constitue pas un argument
convaincant, car^ bien souvent, les demandes dos pays sont
- complètement; arbitraires.

1 .37-

7

~
”11 s ’agit de savoir si:’lo plan doit ctre établi sur
une base arbitraire ou sur une’base de principes uniformes.
La Délégation soviétique, a souvent pris Ja parole et elle
répètç encore une fois:que le plan doit ctre établi uniquement
sur une base do principes. L ’opposition aux principes cîe la
part des Bélégations_dcs Etats-Unis et du Royaume-Uni n ’est
pas duc au hasard. Cotte opposition contient une tendance à
limiter les droits légitimes de certains pays a recevoir des
heures-frd’
q uencGS. Elle contient une tendance "à dicter
une répartition des heures-fréquences injuste et partiale,

"Malheureusement pour la Délégation des Etats-Unis, la
Conférence comprend fort bien qu’aucun plan soumis soif par
une Délégation, soit par un organisme de la Conférence, ne peut
■ ctre imposé; i f "ho peut être accepté que par suite de l ’accord
volontaire des pays.
.
.r

- 13 (Doc. 302-F)
"C’est avec regret que je dois constater que les Délé
gations des Etats-Unis et du Royaume-Uni no veulent ..absolument
pas suivre une méthode d ’approche uniforme pour l 1élaboration
du plan ctj par ce fait, ne désirent pas obtenir un plan
d* assignations 'de haïtes «fréquences qui soit juste ot:accep
table pour tous les pays,
' ...
. *
1 .38

"Dès le début des travaux de la •.Conférence, la Délégation
de l ’Union soviétique a toujours exprimé, av'ec insistance
son dtf’
a-lr d ’établir un plan, mais un- plan qui serait équi-:
table envers tous les pays au monde, et non pas un plan qui
satisferait les besoins de certains pays seulement,
"Nous ne nous sommes pas opposés deux fois, mais cent
fois deux fois et déclarons une fois encore que nous n ’accep
terons jamais cette tepidahee injuste d ’empiéter sur nos droits
légitimes pour effectuer' une assignation injuste et exagérée
en faveur d ’autres pays.

1.39

MLa Délégation de l ’Union soviétique regrette fort que
cette Conférence ne suive pas la'bonne tradition d ’exécuter
dos décisions déjà prises. Il y a eu dos cas où dos déci
sions déjà adoptées ont été susp nducs le lendemain.
"Le 29 janvier 19^9, la Conférence a adopté avec grand
enthousiasme la décision qui figure dans le document 589 mais,
malheureusement, do nombreuses, délégations' ont déjà oublié
cette décision. Lo délégué des Etats-Unis, lorsqu’il émettait
dos accusations contre la Délégation de l ’Union soviétique^
n ’a morne pas mentionné lo document 589, dans lequel il a dit
que lors de la répartition des heures-fréquences, il est
nécessaire de tenir compte des facteurs généraux
territoire,,
population et nombre do langues officielles, ainsi que des
circonstances spécifiques particulières de chaque pays,.

"Je veux exprimer l ’espoir que notre Conférence va
s ’inspirer de cette décision adoptée à l ’unanimité et qui
figure dans lo document 589, et que le plan qui sera élaboré
et qui est désiré par la Délégation de l ’Union soviétique, pas
moins que par les autres, sera établi sur la base do facteurs
et de principes objectifs et d ’application uniforme à tous
les pays','.
lAo

II, El Bardai (Egypte) désire que le travail du Groupe 6D
soit coordonné”*et que les résultats des travaux de ce groupe
soient pris en considération.

.

-

n

-

■

(Doc. 802-F)
lAl

•M. Sinclair-Lopos (Brésil). so référant à la réccnto
déclaration du d3T3gue soviétique .au cours do laquelle ce
dernier-rappelait- que son pays occupe le sixième d o ■la su
perficie du globe avec ses 15- républiques et qu'on raison...
do sa formidable étendue territoriale, les besoins de l'URSS
s'élèvent à 800 heures-fréquences,- tient à souligner les
faits suivants : Le Brésil comptend 26 Etats (qui pourraient
etre autant de républiques) et a une population de 50 millions
d ’habitants- qui se répartissent sur 5-1 millions de.milles
carrés, le quart de la superficie du contient américain..:

1.5-2

Le plan soviétique qui accordait 185- heures-fréquences
au Brésil réduit ce chiffre à 82 grâce à sa formule, malgré
l'importance considérable de ce pays, tandis que la première
Commission du.plan lui en octroie 123. Comment parler de
collaboration internationale lorsque l'Union soviétique;
revendique 800 heures-fréquences et qu'elle n'en accorde
que 80 au Brésil ?
*

1.5-3

Pour conclure, l o ‘délégué du Brésil estime que les
travaux c-onstructifs et concrets du Groupé 6D doivent 'se
poursuivre c-t appuie la proposition de la Délégation des
Etats-Unis, Enfin, il estime indispensable que dans un
sentiment do solidarité internationale tous lc-s pays •
acceptont^dos réductions substantielles afin de pouvoir
parvenir à une assignation équitable et acceptable par
tous les pays.
(Applaudissements)
,
: '

- 15 ~
(Doc/ &02-F)
1-5-5-

M. Flisak (Pologne) appuie la méthode de travail propo
sée par^la Délégation de 1 Egypte et votera en sa faveur.
La séance est suspendue de 18>h,1.5 ^ 19L.05.

1-5-5

M. Dostert (Secrétaire) donne lecture de la. proposi
tion presentee :par la Présidence.
— L 1Assemblée plénière décide :
1) - De remettre à la,semaine du 15- au 19 mars la séance
de l'Assemblée plénière fixée au 10 mars,, afin de' permettre
a la- Commission 6 et au Groupe de Révision du plan de pré
senter un nvant-pro jet complet -de' plan d* assignat!ons de
fréquences pour le mois de juin d'une année d'activité so“ Taire moyenne;
2) — D'inviter ces deux organismes 'de la conférence' à
travailler le plus rapidement possible afin que le projet
de plan puisse être étudié pour la date fixée, sous la dire'ctidh du Président de la Conférence et de concert a.vec le
délégué .des Nations Unies chargé d'assurer la liaison en
tre les deux groupes; .
3)- De suivre, pour la durée de l 'Assemble'é plénière
mentionnée au point 1 , la* procédure qui est définie aux
points 5 et 6 du document 69.6 rela.tiv.e à.la nature et à
la durée des interventions et à la décision qui doit suivre;
5-)- D'inclure a l'ordre du jour de. l'Assenble'e plénière
mentionnée au point 1 ci-dessus, les points 3/5- et 5 et en
cas de besoin, le point 2 du document
_.(ordre du^ jour
établi pour 1 ^As semblée plénière originellement prévue
pour le 3 mars)tf.:
M* -Dostert donne ensuite lecture, des amendements pro
posés :

1-5-6

A) - Amendement proposé pay la Délégation de l'URSS,
qui consiste a modifier la rédaction du'point 1 ainsi qu'il
suit :
,
"L'Assemblée plénière décide :
^ 1 ) - D'ajourner jusqu'è, la semaine du 1.5- au 19 mars la
seance de l 'Ass-.emblée plénière-fixée eu 10 mars, afin de
permettre au Groupe de Révision du plan de présenter une
liste d'heures-fréquences pa.r pays et pa.r bandes
'

— lé “
(Doc. 202-F)
1-47

b )- Amendement de la Délégation de la Belgique qui
consiste V'ajouter ce qui suit au texte du; point 1) de la
proposition de la Présidence.

. "Dans leurs travaux conjoint s j ces deux organismes de
la Conférence tiendront compte des chiffres établis ou a éta
blir par le Groupe de Révision 'du-.pian, ainsi que des heuresfréquences supplémentàires et disponibles qui peuvent résulter
du travail du Groupe 6 D, ces heures-fréquences devant être
réparties de manière équitable paimi le s -différent s p a y s 11*
1-5-6

‘ C)- Texte proposé par la Délégation .de l'Egypte et
appuyé par les Délégations dè la RP roumaine, de la Turquie
et. de la Pologne.
• 1) - "Le Groupe de Révision du plan.continuera son tra
vail sur les bandes des 6, 7 >9
H Mc/s en tenant compte des
possibilités de partage qui émaneront des travaux du Groupe
6D contrôlées par le Groupe 6C; '
2) - "Le Groupé 6D continuera son travail sur les autres
bandes en prenant pour base le nombre d 1heures-fréquences éta.bli par le Groupe de Révision du plan. Afin de satisfaire
ces chiffres d'heures-frequences, le Groupe de travail essai ’a
d'accommoder les autres demandes des pe.ys sur une base aussi
équitable'que possible.
3) -"Le travail du Groupe 6-D ne sera pas considéré
comme constituant une ba.se pour 1 1éla.bora.tion d'un plan mais
sera seulement destiné à montrer les possibilités de parta.ge
et la/.densité d 4heures-fréquences dan6- chaque bande.

1-5-9

D) - Addition proposée par la Délégation, de l'URSS qui
consiste 'en ■trois para.graphes :;.y
"point 5-) - Après la fin des travaux du Groupe de Révision
du plan et à la. suite de la conclusion ou à la fin des consultalions avec les différents pays, le Groupe de Révision du
pla.n présentera un rapport a la prochaine séance de l'Assem
blée plénière prévue du 17 au 19 mars $
"point 5) ~ L'Assemblée plénière, aux .séances ci-dessus
mentionnées, suivra, la procédure indique'e aux points ^ et 6
du document 696;
i
"point 6) - Après' dis eussion, l'Assamblée plénière prendr
une décision: sur la question des travaux futurs de la Confére^ce1*.

-.17 ~
(Doc. &02-F-) L-50

E) - Proposition de le. Délégation des Etats-Unis amen... dée.par la Délégation de la Nouvelle Zélande:
: ’ ”1)- La Commission 6 est'- autorisée ù instruire son
Groupe de travail 6D a convertir immédiatement son étude
des possibilités de partage dans les différentes bandes en
îun projet de plan d'-assignations de hautes f r é q u e n c e pour
le mois de juin d ’une'année d ’activité’
-solaire moyenne, te
nant'compte du travail utile accompli par*le Groupe de
Révision du plan;
"2)--Lor sque le projet' d'e. plan d 1assigns/tions de
hautes fréquences aura été élaboré par le Groupe 6-D, ce
travail sera communiqué au Groupe de Révision du pion
.actuel, qui retiendra sa présente composition. Le Groupe
de Révision-du ^lan aura la responsabilité de donner une
forme définitive au projet de plan d ’assignations pour être
ensuite présenté a l ’Assemblée plénière;
*
”3) - Au cours de son travail, le Groupe de Révision
du plan consult era^ les délégations qui-le désireront et en
:particulier celles’qui désirent demander des modifications
ou des révisions a introduire au-travail du Groupe 6D et
consulteront les autres délégations ;
Le point 4) - est supprimé sur 'la demande de la Délé
gation de la Nouvelle-Zélande avec l ’agrément de la„Déléga•tion dés Etats-Unis. ’
•

1— 51

E)
Proposition du chef.-de la'-Délégation française,
.de consulter l ’Assemblée .plénière sur 3 -point s 1essentiel s:
a) - Au ca.s où l ’Assemblée plénière examinerait un
plan d ’a.ssignalions complet ou simplement une liste globale
d ’heures-frequences par pays et ■par bandos;
?
b) - Au cas 'où ce projet serait *préparé par des orga
nismes existant;
r
' '
c) - Inciter-.une.yaepion immédiate de la part de la
Commission 6, afin"de savoir si le plan sera ou non basé
sur-une. séparation de 9 ’ou de 10 kc/s.j
-i:

1-52

•
M. Kittner (Etats-Unis) propôse quqyla q u e s ti on ne
fond* ;Soit •.exa.miné'e tout- d ’abord et -que"!'’Assemble e pleni-r
, ' se .prononce sur la..que stic-n .de savoir ^si- un projet de pl'T
doit être élaboré et ensuite sur la méthode.aIddopt er.

.1-53

. M. Stoyanov (URSS) ,;r;etlr e aa.propçsi tion d l:.rmen.V
et-considéré q u ’il serait opportun de mettre aux voix
: . . ... propositions de la Délégation de l 'Egypte .et de celle '
Etats-Unis qui sont différentes sans discuter la sepai
, -de 9 Ù - 10 k c/ s. Il propose que la votation's effectue
scrutin secret sur ces deux propositions.
. . •'

- 1S (Doc. S02-F)
1-5^

M, Chien (Chine) forme des voeux pour le succès de
cette Conférence-et-déclaré q u ’il ne serait pas réaliste
d adopter la procédure d ’envisager un plan d*assignations
par pays et par., bande.

1-55

M. EgoroVy -(RSS de Biélorussie) déclare qu'il est indispensabTeT cle s 1en tenir a la procédure proposée par la
Délégation soviétique et sa Délégation ainsi que celle de la
RSS de l'Ukraine appuient la proposition de scrutin «goret soumis
par Ica Délégation soviétique au sujet, de l'adoption des pro
positions de la Délégati-on des Etats-Unis et de celle de
l'Egypte.
/,

1-56

Le Président met aux voix au scrutin secret 1*adop
tion' de Ica proposition de la'Délégation de l'Egypte, amendée
par la Délégation sovie'tique.
Le résultat du vote est. le suivant
:"v

:

65 délégations présentes,
lê délégations se prononcent en faveur de l'adoption,
4*7 délégations sont d'un avis contraire,
Il n'y a pas d'abstention- •

1-57

La proposition de la Délégation de l'Egypte est ainsi
repoussee.

1-5^

Le Président met alors aupc •voix.au scrutin secret
l'adoption de la proposition soumise par la Délégation des
Etats-Unis.
*L e'vré SâÆt at du -vote est le su iv ant :

65 délégations présentes,
52 délégations se déclarent en faveur de l'adoption,
13 délégations sont d'un avis contraire,
Il n'y a aucune *abstention.
1-59 La proposition de la Délégation des Etats-Unis est ainsi adoptée.

l-èû

l*6l

•-M, Lalic (RFP de Yougoslavie) ■•pronose d'adresser au
Gouvernementales pays dont les délégations 1* estimeraient
utile , 'un télégramme leur annonçant la décision qui vie ni,
d*être prise,
M, Stoyanov (URSS) fait alors la déclaration suivante:
"La Délégation soviétique manifeste son désaccord caté
gorique avec la décision que: l'Assemblée..pléniere vient d.e
prendre au sujet de la proposition de la. Délégation des EtatsUnis. ' •

- 19 (Doc. S02-F)
"Cette décision e.st en. contradiction avec les décisions
antérieurement prises par la Conférence et qui ont été confir
mées à trois reprises par l'Assemblée plénière.
"Cette décision est la négation complète de la procédure
établie au sujet, de lo. nécessité d'aboutir à un accord ba.sé
sur une discussion'de la! répartition des heures-fréquences par
po.ys et par bandes*
,
;
,
"Cette décision légalisé 1' établissement d'un plan par le
Groupe^de travail 6D gui, n'ayant pas reçu de mandat à, ce sujet
jusqu'à présent, procédait illégalement a la répartition des
.heure s-fréquences par pays et par bande, parallèlement et indé
pendamment du travail du (Groupe de Révision du plan auquel l'As
semblée plénière avait confié cette tâche.
"L'adoption de cette décision'par l'Assemblée plénière
signifie que la Conférence.a abandonné l'idée de la. nécessité
de parvenir a un accord basé surl{la répartition des heuresfréquences par pays et par bsnde”cè qui n'est po.s conforme
è. l'esprit de collaboro.tion internationale."Cette décision ne contribue pas au succès de cette ■Con
férence et entraîne un accroissement de ■travail et une perte
de temps inutiles.
•
.
1-62

t ; .Après que,M. Jacques Meyer. (Fronce) ait proposé un
'amendement gau texte du -point $. &e la proposition .de la. Présidenoe^l-a rédaction définitive de lo. décision de l'Assemblée
pléniere s'énonce comme suit:
"L'Assemblée plénière décide':
"l) - De remettre a lo. semaine du 14- ou 19 mars la séance
de l'Assemblée plénière fixée o.u 10 mars, afin de permettre à la
Commission 6 et au G-roupe de Révision du plan de présenter un
avo.nt-pro j et complet de plan d'assignations de fréquences pour
le mois de juin d'une année .d* activité solaire moyenne*;
"2) - Que lo. Commission 6 est autorisée et changée par la.
présente à donner des instructions .ou Groupe de travail-- 6D pour
qu'il convertisse immédiatement son. étude des possibilités
: d'assignations multiples dans les différentes bandes en un
projet de plan d'assignations de'fréquences pour le mois de
juin d'une année d'activité soloàre moyenne, compte tenu du ..
travail accompli po.r le G-roupe de Révision du plan;fV.
"3) - Que le Groupe de travail 6D, lorsqu'il aura achevé
le projet de plan d'assignations de fréquences, devra, le sou
mettre au'Groupe de Révision actuel dont les membres resteront
les mêmes, Il incombera, au Groupe de Révision du plan de donner

-

20

-

(Doc.; 602-F).une forme définitive au projet de plan cl1assignations et
de le. présenter a 11As-seiiblée plénière;
:
ll^)’ - Que le G-roupe .de Révision du plan -au -cours de ses
travaux, consuit ern-les délégations qui en auront exprimé1 le
désir, et en particulier celles'oui. souhaiteraient recomman
der des modifications' ou des révisions a apporter au tra
vail du G-roupe 6D, ainsi que toutes les autres délégations
q u ’il jugera utile de consulter a ce.sujet;
•i^) ~ D ’inviter ces/deüx organismes de la Conférence ii
travailler le plus rapidement possible afin que le projet de
plan puisse être étudié sous la direction du Président de la
Conférence et de concert avec le délégué de"1’ONU chargé
d*assurer la liaison.entre les deux groupes;
.. •
”6^ - Denuivre, pour la discussion du projet de plan,
la procédure établie aux points 5. et 6 du document 696 rela
tive a la nature et à la durée' des interventions et à la. dé
cision qui doit suivre**,
'•
I-63
dL-64;

La rédaction de cette décision est -adoptée.
M. Dostert (Secrétaire) rappelle q u ’il convient de se
prononcer sur les autres questions a inscrire a l ’ordre du
jour de l ’Assemblée plénière qui se tiendra dans la semaine du 1^1- au 19 mars, et notamment.,sur ..l’éventualité de la prise
en considération des ^points
7 déjà inscrits a 1* ordre
du jour de l ’Assemblée pléniere du 3 mars, c ’e s t - d i r e :
3)
Commission

9

- Considération, le cas écliéant r du rapieort de la
(Budget)..

Rapport de la Commission J
vigueur du plan) .

.(Application, et mise en

Rapport de la Commission 10 (Direction).
7)

- Adoption des procès-verba.ux en suspens,

I-65

•
M. Patrick (Afrique du Sud) fait remarquer q u ’il y a
également lieu de déèider si le point 6 (Nouvel .examen de la
proposition de l ’UNESCO) (dôc. 676) doit -être inscrit .a l ’or
dre du jour de cette séance.

1-66

'
fc. Jacques Meyer.(France) demande qu’une Assemblée pléni^rd se reunisse entre temps afin de traiter la question
suivante : Examen de la question de principe sur le- .cara.ctère
du texte devant acconpa.çner le plan ..et’programme pour-l’éta
blissement des textes définitifs.
•

( Doc. S02-F)
1. 67

•

L 1Assemblée décide dé fixer au lé mars 19^9 ^ne séance
de l ’Assemblée plenière \ .ITorcLre du jour de laqu.el.le ^seront
Inscrites la question que vient- de soumettre- le Relègue
cfe la Fronce et celle de 1 !examen et de 1 1approbation Æ e ~
p r 0c è s-verb aux en su spens .
:
’

1.60
'-M'.Huth (UNESCO) fait remarquer qu ’ilTn’à.pas. demandé
■■■ un nouvel examen de la proposition de l ’UNESCO.

1.69

Le

Président met'aux voix la proposition suivante:

”L ’Assemble'e plénière décide, de procéder èdun nouvel
examen de la question de l ’UNESCO (document 676). Si cette
décision est'adoptée, cet examen aura lieu le pli mars dans
l ’après-midi.
L e ’résultat du vote \ mains levées est le suivant:

39 délégations sont en faveur,.
21 délégations s ’abstiennent,
Il n ’y a aucune voix contraire. ,
1 .70

L^As semblée plénière décide donc de se réunir le 11
mars pour examiner de nouveau la proposaitionUe 1 ’UNESCO
(do oume nt - 67fe) T
^ :
•
'

1.71

■ M. Lazareanu -(RP roumaine) fait remarquer que cette
question n ’est' pas inscrite a 1 1ordre du-: jour de cette
séance et demande'que la votation soi$ répétée par appel
nominal. Il est appuyé par le délégué soviétique.

1.72

M. Sastry (Inde) souligne qu’il n ’y a qças eu de motion
- de la part de l ’Assemblée pour rouvrir le‘ débat: sur la dé
cision qui vient d ’être prise.

1.73

M* Lalic (RFP de Yougoslavie) déclare qu’il se réserve
le droit de demander la'réouverture dur débat^pour le cas où
la votation par appel nominal donnerait un résultait con
traire \ celui de la votation a mains levées.

1*7^

M. Stoyanov (URSS) fait la'proposition suivante :
”L !Assemblée plénière -décide que l ’examen de la proposition
de 1 ’UNESCO doit être -étudiée soit au. cours de la séance
du 11 mars, soit au cours de n ’importe quelle autre seance
de l ’Assemblée plénière”.

1*75

Le Président remet aux voix par appel nominal la déci
sion précédemment prise ù mains levées.
Le résulta! du vote est le suivant :

- 22 (Doc. S02-F.). -

1.7 voix en faveur.de 1 1adoption,
29 voix ‘cdntraires,
‘1.6 'ë.bstëntions.,’" .
1 "<3elégatl0n 'ne prend'pas. part "air votev
I .76
L* As senble'e plénière revenant sur' sa décision "prece: ^-en^ e décidé1de ne pas proceder le il- 'ltars -.a.un nouvel y examen, de-la"pue s.tion; de 1 1UNÉSCQ (documentr 676) » - 1«77:

M. .Huth (UNESCO) .se référant a la décision précédente
sepermet de suggérer que cette question" ne soit plus sou■ , • levée'’par la. suite, du fait qu’lf est oblige 1de quitter
■Mexico le 12 mars.''

1.7^
:a.
1*79

M. Morales-(Cuba) appuyé par M. Jacques...Mèver1(France)
et^le Cap t. Medal (Nicaragua.) propose que 1 rÀssanblce plénière décide de ne plus revenir sur las di's-cus'Sion de la pro
position de 1 ’UNESCO.
M. Lalic (RFP de Yougoslavie) fait' al ors; la déclara
tion suivante :

nLa Délégation de lo. RFP de Yougoslavie n*a pas ps.rti._ ci pe a la vot ation p ar app e1 nominal 'rel at iv,e:K la r e co n-;
td-stdératl6h :de -la-décision précédemment-1;prise" au sujet, de'
la question de l ’UNESCO, considérant‘q u e 'd ’après - le Règle
ment intérieur de la. Conférence^ une çléô'i''sion adoptée au
cours.d ’une, séance; de l 'Assemblee; plénière;■ ne peut être; considérée au cours de la même séance, bt~‘que par. consé
quent, la 'procédure adoptée en la. circonstance n1est pas
régulière ’»
‘
■• _
1 *S0

Lev Président met aux- voix la. propositi;pn de la. Délé
gation de Cuba. •Le résultat du vote a mains"levées e st le
suivant :
’%3 délégations.- sont en-faveurgde l;!;adoption de la pro
posit ion 9.. f
.
.- •
10 ■délégations sont .d;1un avis contraire,
S délégations s'abstiennent.
•

1.51

L* Assemblée pléniè're: ne; reviendra, doge plus sur.: ladiscussion de- la; propos!tlpn de 1*UNESCO. " ’
‘

1.52

M. Huth (UNESCO) adresse ses-souhaits sincères è. la.
Conférence et fait appel è l ’bâprit de collaboration inter
nationale en vue de son succès
(Applaudissements)*
La séance .est levée à. 22 bu 30*
Le Secrétaire "adjoint
Eh. Wettstein
Le Rapporteur
J.E. Castaingt

Le /Secrétaire'
L.E. Dostert

APPROUVE
Lë Président
M, Pereyra.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 803-F
15 mars 19*+9

Mexico 9 19i+8/1+9

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE PLENIERE
t'Oc'séance
Lundi Ik.mars 19^9 (après-midi)
Le Président, M. M. Pereyra (Mexique) ouvre la séance à

16 h. 05»
Délégations présentes; Albanie (République populaire d !)
République argentine, Australie- (Fédération) (représentée tempo
rairement par le C a n a d a ) A u t r i c h e , Belgique, RSS de Biélorussie,
Birmanie (représentée temporairement par le Pakistan), Brésil,
Bulgarie (République populaire de), Canada, Chili, Chine, Cité
du Vatican (Etat de la), Colombie (République de), Colonies por
tugaises, Colonies et Protectorats du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne, Congo belge, Cuba, Danemark, République dominicaine
(représentée temporairement par le Nicaragua), Egypte, El Sal
vador (République de) (représenté temporairement par l ’Uruguay),
Equateur (représenté temporairement par le Brésil), Ethiopie (re
présentée temporairement par l ’Inde), Etats-Unis d ’Amérique,
Finlande, France, Guatémala (représenté temporairement par Cuba),
Hongrie (République populaire de) (représentée temporairement
par la RP de Bulgarie), Inde, Indonésie, Irlande, Iran (repré
senté par la Suisse), Islande (représentée temporairement par le
Danemark), Italie, Libéria (représenté par les.Etats-Unis d'A
mérique), Luxembourg (représenté par les Pays-Bas), Mexique,
Monaco (représentée par la France), Nicaragua, Norvège, NouvelleZélande, Pakistan, Panama (représenté par. la République de Co
lombie), Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Protectorats fran
çais du Maroc et de la Tunisie, République fédérative populaire
de Yougoslavie, RSS de l ’Ukraine (représentée temporairement par
la RSS de Biélorussie), Rhodésie du Sud (représentée temporaire
ment par la Nouvelle ZélandeN^République populaire roumaine,
Royaume-Uni de la Grande Bretagne, Siam (représenté par la France
d'Outre-mer), Suède, Tchécoslovaquie, Suisse (Confédération),
Territoires des Etats-Unis d'Amérique, Territoires d ’Outre-mer de
la République française et territoires' administrés comme tels,
Union de l ’Afrique du Sud (représentée temporairement par l ’Ir
lande), URSS, République orientale de l'Uruguay, Etats-Unis du
Vénézuela.
Sont également présent::; M, Barajas, Vice-président de
la Conférence et les observateurs de l ’OIR et du SCAP.
Secrétaire;

K. L.E. Dostort.

- 2 (Doc, 803-F)
I.

EXAMEN DU PREMIER POINT IESCRIT A L ’ORDRE DU JOUR:
EXAMEN
DE LA QUESTION DE PRINCIPE SUR LE CARACTERE DU TEXTE DEVANT
ACCOMPAGNER LE PLAN ET PROGRAMME FOUR L ’ETABLISSEMENT DES TEXTES
DEFINITIFS (Doc. 7^3).

1.1

M. Best (Royaume-Uni) estinc que cette question se présen
te sous deux aspects:
la forme.-de l'instrument qui émanera de
cette Conférence et lo programme et la méthode que l ’on utilise
ra pour aborder le travail.

1.2

S ’il semble approprié que les conclusions, le plan y com
pris, fassent partie d'une convention multilatérale entre les
gouvernements, il est plus logique, que l'instrument ait la for
me d'un accord entre les délégations, qui serait ensuite approuvé
par les administrations intéressées.
Cette deuxième solution
est conforme au mandat de cette Conférence,

1.3

La Délégation du Royaume-Uni estime indispensable que les
conclusions,- et surtout le plan, soient incorporées dans un ac
te qui pourrait ctre ratifié par les gouvernements.
Toutefois
. comme cette Conférence a pris son origine au cqurs de la Confé
rence- d-’Atlantic-City et que c ’est une conférence administrative
• dans le cadre de l ’Union, l'élaboration d'un traité multilaréral
entre .gouvernements- dépasse son mandat.

lA

II
est par contre essentiel^que le texte définitif qui sor
tira decette Conférence puisse être
considéré comme un accord
engageant les délégations qui le signeront.
La seule forme
convenable est celle d'un accord administratif qui serait signé
par les délégations•et qui serait sujet à l'approbation des gou
vernements.

1.5

Le Col. de Albuque-rquo (Brésil) fait alors la déclaration
suivante:
"Pour conclure les travaux de cette Conférence par une "Con
vention", il serait indispensable que cette Conférence se trans
forme en conférence de plénipotentiaires, ce qui est impossible,
jusqu'à présent, pour 'les raisons suivantes:

1.6

”1)
La Conférence de Mexico n'a pas- été convoquée avec
le caractère ,d'une conférence de plénipotentiaires, et c'est si
vrai que la Commission de Vérification des pouvoirs a accepté
les désignations do délégués sous la forme de simples communica
tions écrites des administrations intéressées ou meme des repré
sentations diplomatiques accréditées au Mexique.
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"2) Scion l'article 10 d o ’la Convention d ’Atlantic-City
aucune conférence de plénipotentiaires ne peut se réunir avant
celle qui a été- prévue pour 1952, à 3uenos-Aires, par la'Confércnce des plénipotentiaires d ’Atlantic-City, à moins que cette
réunion no soit demandée par au moins 20 membres de l ’UIT ou
par une proposition du Conseil d fadministration (Art. 1, 'par. 2
et 3 de la Convention).
Cette éventualité ne s ’est pas présen
tée jusqu’à- prés-ent.

1.8

”3) La ''Convention" est un accord de forme plus généra
le, un code qui implique des questions importantes à l ’échelle
internationale, et qui, dans .notre cas, devrait parvenir à une
solution définitive et parfaite de la; répartition des heuresfréquences pour toutes les saisons.
Or, notre travail se limi
tera à la saison de juin moyen, c ’est-à-dire au 1/9 du travail
total.
De plus, nous savons que, dans la proposition présentée,
la continuation et l'achèvement de nos travaux seront prévus
dans une réunion.administrative extraordinaire.
■

1.9

"à) La "Convention" no prévoit pas et ne pourrait pré
voir la réunion d'une conférence extraordinaire 'de plénipoten
tiaires (art. 10) ce qui ne se produit pas avec les conférences
administratives qui peuvent être extraordinaires, en conformité
avec les dispositions de l'article 11, paragraphe 3/1.1 de la '*
Convention.

1.10

La Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de Me
xico est une conférence administrative, comme.le fut celle d ’Atlantic City et, de scs travaux, il no peut résulter q u ’un "Ac
cord".
(Recommandations 2 et 4 de la Conférence des'plénipo
tentiaires d'Atlantic-City, page 112, et Rapport de la Conféren
ce de radiodiffusion à hautes fréquences d ’Atlantic City, (cha
pitre 1, par. 1)).
.
'
Les dispositions des chapitres 1 et '2 de- l'annexe 4 de la
Convention, démontrent clairement- que le résultat de nos tra
vaux ne peut aboutir q u ’à un "ACCORD".
..

1.11

M. Lazarc-anu (RP roumaine) n ’est pas d ’accord avec le point
do vue de la Délégation du Royaume-Uni selon lequel-une confé
rence administrative ne peut établir une convention. .

1.12

Il rappelle le précédent de la Conférence maritime de Co
penhague, qui était une conférence a d m i n i s t r a t i v e e t .qui, sur
l ’insistance d ’une délégation q u ’il ne veut pas nommer, a pour
tant établi une Convention. - Los arguments qui étaient valables
à cette époque en faveur d'une' convention le sont encore au
jourd'hui.
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Il y a doux choses bien différentes à considérer, d'une
part, la Conférence de Mexico en elle-même et son caractère
particulier de conférence administrative, et-d 1autre part,
l ’acte final qui doit en sortir.
Cet acte peut être signé par
-des plénipotentiaires qui seront soit' les délégués ici présents,
s ’ils reçoivent les- pleins pouvoirs pour'ce faire, soit toutes
autres personnes accréditées par les gouvernements respectifs
■et munies des pleins pouvoirs nécessaires,
1.13 *

'Du point de
vue juridique, il est parfaitement possible de
résoudre le problème de cette manière et la Conférence de Mexico
peut établir une convention.

1.14

Du point de vue pratique, il n ’aurait servi de riend'avoir
passé tant de temps et dépensé tant do peine à l ’élaboration d'un
glan et des textes qui l'accompagnent, si ce plan ne devait pas
etre appliqué - et bien appliqué
Pour obtenir cette assurnn. ce, les textes définitifs do cette Conférence doivent avoir le
plus d ’autorité possible et^doivent être reconnus et souscrits
par las gouvernements eux-mêmes. L ’acte final qui sera signé ' '
doit ctre une Convention qui.devra être ratifiée par les gouver
nements intéressés.
•

1.15

M. Colt de V/olf (Etats-Unis) rappelle que lors de la Confé
rence d'Atlantic City il a été décidé que la Conférence de Me
xico serait une conférence administrative. Mais la question de
loin la plus importante est colle de l ’esprit de l ’accord qui •
sortira de cette conférence, et non la lettre. 3i un accord
est atteint, peu importe q u ’il s'intitule "Accord" ou "Conven
tion". Ce qui est essentiel c ’est que les gouvernements approu
vent cet acte final. Or, les délégations ici présentes le signerontv'au nom de leurs pays respectifs,

1.16

La Conférence aéronautique, après avoir terminé ses tra
vaux, a fait parvenir les résultats de ces derniers au CPF,
sans qu'il ait été question que ses résultats et. les accords
intervenus soient incorporés dans un document ayant la forme
d ’une convention. Se référant à la déclaration d u délégué de ,
la Roumanie relative à la Conférence maritime de Copenhague, M.
do V/olf rappelle les dispositions de l ’article 41 de la Conven
tion d ’Atlantic City, par lesquels "les membres do l ’Union se
réservent lo droit de conclure des accords régionaux en vue de
régler des questions de télécommunications susceptible^ d ’etre
traitées sur un plan régionalv II est de tradition en Europe
d ’établir des conv-entions pour la répartition des fréquences dans
les bandes d'ondes moyennes. Dans cet hémisphère la morne ques
tion se pose, mais comme la Conférence de Mexico est une confé
rence administrative,, s es résultats doivent ctre incorporés dans
un accord administratif. L x délégué dos Etats-Unis est en faveur
de l ’établissement d ’un accord de cette nature, qui pourrait re
vêtir la forme d'un "gentlemen’s agrcernent" du genre de ceux qui
ont été souvent conclus entre les Etats-Unis et le M/.xique, par
exemple pour résoudre certaines difficultés dans un autre ordre
d ’idées.

-

5

-

(Doc, 803-F)

1.17

.M.. Jacques Mcyer (France), Président du Groupe de travail
1QA, rappelle q u ’au soin de ce Groupe, une tendance majoritaire
s ’est dégagée pour donner à l ’acte final.de la Conférence do
Mexico le titre d ’"Accord". Il a été également admis que cette
Conférence administrative ne peut établir une "Convention" et
c ’est ainsi d ’ailleurs, que le-document No 666 indique en "nota
bene1' "que lo mot "Accord" a été suivi par lo mot "Convention"
pour.ménager.l a •possibilité d ’un choix ultérieur entre ces
deux termes, en fonction d ’une décision de l ’Assemblée pléniè
re". Au cours d ’une des premières séances do l ’Assemblée plé
nière à l'ordre du jour do laquelle était inscrite la discus
sion du Règlement intérieur de cotte-'-Conférence, le délégué
do la France, a protesté contre l ’introduction du terme "ratification"on raison de ce que ce-terme n ’est employé que dans le
cas d ’une convention de plénipotentiaires.
Il est encore possible de.se prononcer contre ce-terme qui ne correspond pas
au mandat de cotte Conférence,

1.18

. Si, selon la procédure constitutionnelle intérieure de
certains pays, l ’acte final de cette C-onférence* doit être "ra
tifié" par le gouvernement intéressé, d ’autres procédures inté
rieures prévoient que cet accord sera "approuvé"'où "confirmé".
Ceci ne regarde d ’ailleurs que les pays eux-memes. Aux termes
de la Convention d'Atlantic City, les administrations sont dûs
administrations gouvernementales et à ce- .titre leurs décisions
engagent leur gouvernement.

1.19

. Lç-délégué de la France se prononce formellement en faveur
d ’un accord ( q u ’il soit administratif ou non ). Cet accord
sera international et approuvé par- les- différents pays selon
leur procédure constitutionnelle respective.

1.20

Lc-otte (Portugal) partage entièrement le point de vue
do la Délégation de la RP roumaine.- Un accord n ’est pap un ins
trument suffisamment puissant pour assurer une application ef
ficace et correcte•des dispositions de l ’acte final, du fait
q u ’il sera approuvé sculemont par des.administrations. La ra
diodiffusion- se réfè.r-e non seulement à des- questions techni
ques mais encore à des questions d ’expansion mondialo à carac
tère politique, qui dépassent le cadre de l ’UIT, Au Portugal
par exemple, la radiodiffusion dépend directement de la Prési
dence du Conseil. Le délégué portugais se prononce en faveur
d ’une convention et non d ’un accord..•

-
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1.21

M* Fl-to (RP d'Albanie) partage également l'argumentation,
du délégué roumain au sujet de 1'analogie‘de la"Conférence de
Mexico avec la Conférence maritime de Copenhague. •Cette-, der
nière qui avait Un 'caractère nettement administratif, a pour
tant établi une convention. Presque toutes les délégations ici
présentes ont reçu des pleins pouvoirs de leurs gouvernements,
ce qui démontre, l ’importance que les gouvernements attachent
aux résultats de cette Conférence.
Le délégué de l ’Albanie
partage le point do vue du délégué portugais au sujet de la
portée politique do la radiodiffusion. La Conférence de Mexi
co a une importance bien plus grande que celle d'une conféren
ce simplement chargée de la répartition des moyennes fréquences
pour laquelle pourtant une convention intor-gouvornomontalo
a été précédemment établie.

Malgré le caractère administratif de la Conférence de
1 .22 '
Mexico, cett.: dernière a décidé à-l 'unanimité d'introduire dans
son règlement intérieur le terme "ratification par les gouver
nements". Il n'est donc pas possible de prendre aujourd'hui
une.décision qui. serait en contradiction:avec le Règlement in
térieur .
..
1.23

La Délégation de la RP d'Albanie est en faveur de l'éta
blissement d'une convention et, si l'Assemblée plénière devait
prendre une décision-différente, M. Kito insistera sur la ré
daction soumise actuellement par le Groupe de travail 10A qui
a essayé de trouver une formule satisfaisantles deux tendances
on présence. Il no serait pas juste do ne pas tenir compte d o f
la volonté de 59 gouvernements qui ont accordé des pleins pou
voirs à lc-urs- délégations en. vue de leur permettre de signer
une convention.

1.24

M* Doronine(URSS) rappelle que pour la première fois dans
l'histoire de la radiodiffusion, la Conférence de Mexico trai
te une question qui dépasse en importance du point de vue tech
nique et politique colles qui ont déjà été traitées par des
conférences internationales de radiodiffusion. a D o plus, le plan
qui 'va être établi par cette Conférence doit être de longue
durée et doit faire autorité. Pour lui donner plus de poids et
pour engager davantage la responsabilité des pays qui 1 '-accep
teront, et en raison aussi dos obligations q u ’il comportera,
l ’acte final doit ctre une convention. La majorité des pays ici
représentés l'a d ’ailleurs, fort bien compris en accordant les
pleins pouvoirs à leurs délégations.

1.25

Afin d'éviter des difficultés au moment de la signature
de cette convention par les administrations, il est possible
d ’ajouter au texte de l ’accord un paragraphe prévoyant que l ’ac
te final devra obligatoirement être ratifié par les gouverne
ments. Ceci simplifiera le rôle des délégués qui ne sent pas
des plénipotentiaires.

'(Doc.

7

803.-F)

1.26

• M, Lalié (RFP do Yougoslavie) estime quq c ’est l'esprit
selon lequel un accord international est respecté qui importe.
Or. lo plan que cette Conférence va établir aura une .durée de
5 a 10 années et son application doit être garantie et respec
tée par les. gouvernements qui l'accepteront. Si certaines délé
gations prétendent que.cette Confércncd administrative ne peut
pas établir de convention, il est nécessaire d ’établir qu'en
raison de la longue durée du plan qui en sortira et de la res
ponsabilité o u ’il entraînera^ pour les différents pays, la
grande majorité'des gouvernements a prévu que les résultats
de cette Conférence administrative se traduirait par une con
vention. Le délégué yougoslave appuie la proposition soviéti
que, de résolution des difficultés éventuelles au moment de
la signature de l ’acte final par l ’addition d ’un paragraphe
qui tiendrait compte du fait que certaines délégations n ’ont
pas reçu les. pleins pouvoirs-'do leur gouvernement . Il partage
la manière de voir du délégué de la France au sujet des: pro
cédures constitutionnelles antérieures qui diffèrent selon
les pays et qui varient selon les différents actes interna
tionaux conclus par ces■derniers..Pour conclure, M. Lalié
appuie l ’opinion des délégations qui estiment q u ’il est né
cessaire de résoudre cotte question do principe, par l ’établis
sement d'une convention- en raison de l'importance et. de la
durée du plan que cette Conférence doit établir. . ■

1.27

M. Jablin (RP do Bulgarie) partage le point de vue de la,
Délégation du Portugal•au sujet de l ’importance de la radio
diffusion et au sujet de 1'établissement par cette Conférence
d ’une convention qui sera confirmée par les gouvernements. Si
l ’on insiste sur l ’importance de l ’esprit de l ’accord final,
il convient de souligner que l ’esprit qui anime lo travail
d ’élaboration du plan ne peut se maintenir et.no peut être
sauvegardé'que .si les gouvernements sont'rendus responsables
du respect do l'application de ce plan .

1.28

Si les Délégations des-Etats-Unis, du'Royaume-Uni et de
la France désirent que la responsabilité do leur gouvernement
respectif ne soit pas engagée, et que, seules leurs"adminis
trations doivent connaître dos difficultés.éventuelles d ’ap
plication, ceci signifie que le plan établi par cette Confé
rence n ’aura q u ’un caractère conditionnel.

1.29: -

In -Délégation de-la RP dô Bulgarie estime que la Confé’rcncc de Mexico* doit établir une convention qui devra obliga
toirement être ratifiée par les gouvernements intéressés.

- g (Doc. 803-F)
1.30'

,M. Sastry (Inde) considère les argument s. présent es en fa-;'
yeur de 1 1ét abli s seme nt d.'une convention, comme peu convaincants.
■Se référant à l'analogie apparente entre la Conférence maritime
de Copenhague et la Conférence de Mexico, il souligne due les
délégués plénipotentiaires d_e la Conférence d 1Atlantic City, a
propos de la non-ratification de la Conférence de Montreux, "ont
reconnu la nécessité d'établir un nouvel accord régional de
radiodiffusion et non. une'.convention" . (Protocole additionnel
aux Actes de la 'Conférence d'Atlantic City, page 312). Il sou
ligne'" également que le paragraphe 2 du document annexé au Pro
tocole additionnel aux Actes de', la Conférence d ’Atlantic City
stipule', au sujet de la Conférence régionale européenne de Co
penhague, que "La Conférence, a pour objet 1'établissement-d 'un
nouvel accord régional pour la radiodiffusion européenne etc...".
Les arguments relatifs a l'importance et à la durée de
l ’accord, final ne tendent en" aucune manière à démontrer que'cet
accord doit être une convention "de facto".

1.31

Rappelant que la-Radiodiffusion constitue un Département
spécial du Gouvernement de l'Inde, M. Sastry .
‘fait remarquer
q u ’un "accord" ne diminuera, en rien la valeur de l ’acte final
de cette Conférence, au regard de la mise- en vigueur du Plan
dans S^n -pays.

1.32

Cette question devrait être réglée en dernier ressort'par
la Conférence spéciale administrative de Genève en octobre pro
chain. Le délégué de l'Inde n'-st pas d ’accord avec r é t a b l i s 
sement d ’une convention que seule une•conférence de plénipoten
tiaires peut élaborer.'

1.33

M. Lazareanu (RP roumaine) propose que l ’Assemblée plénière
se prononce sur l'adoption du texte suivant amendé par la Délé
gation de la Yougoslavie:
"L'Assemblée plénière décide:

•'

"l) - que l ’Acte final de la Conférence de Mexico sera
intitulé: Convention internationale de radiodiffu
sion à hautes fréquences.
"2) - Cette convention pourra être signée par tout membre
des délégations dûment accréditées •à'cette Conférence
et dont les pouvoirs auront été.an .*-ptés par la
Commission 2 (vérification de pouvoirs), et sera
sujette à la ratification des différents gouverne
ments intéressés.

(Doc. S03-F)

113)- — Lo. convention sera ratifiée par les gouvernements
des pays respectifs

. . .

1.34

Le RP Soccorsi (Vatican) est .en faveur d 1un"o.ccorcl" qui
n 1auro.it pas la solennité d ’une "convention” et qui n 1impli
querait pas, pour le moment tout ou moins,' la rat if ication de
lo.' part-de s. gouvernement s intéressés.

1.35

M. El Bardai (Egypte) propose è. son tour l ’adoption de la.
décision suivante amendée po.r lo. Délégation de 1 ’■Argent ine et
appuyée par les Délégations des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de
la Fronce et du Nicp.rn.guo.:
"L’Assemblée plénière décide:
"Que l ‘’p.cte .final de cette Conférence prendra..-la forme
d ’un a,ocord qui sero. dûment a.pprouvé po.r les gouvernements
respectifs des po.ys signo.to.ires ■, '
"Que les textes élo.borés po.r le Groupe de travail 10A
(docs. 666 et 729) devront être établis en conformité
o.vec le premier point de cette proposition 11.

1 .36

M.- Dos Sont os (Po.raguay) propose ensuite l ’o.doption de la
décision survente:
"L’Assemblée plénière décide de: •
"l)

-7

Donner a l ’o.cte fino.l de cette Conférence le titre de:
Convention interno.tiono.le (ou régionale) de radio
diffusion à'hautes fréquences .
y .■

"•2.7 - De spécifier:'
"Cette Convention devro. être signée po.r tous les membres
dont les pouvoirs ont été dûment acceptés par la Confé
rence de Mexico.
”3) - De spécifier:
"Cette C.-onvention sera: valable; après approbation des gou
vernements signataires, selon leur procédure constitu
tionnelle respective ".
•
1.37

h. Lazo.reonu (RP roumaine) appuyé par M-. Lalic (RFP de
estime que la proposition précédente, diffère
fort peu de celle présentée po.r
la. Délégation roumaine- et est.
disposée 0. l'inclure dans la proposition soumise par sa Délé
gation.

7,'Yougoslavie),

- 10 (Doc.; &03-F)

1 .3g

'
R o b e r t ('Secrétaire) lit le texte de la proposition
roumaine amendée par' lo. Délégation/dû.-Paraguay., qui va être
soumise a 1 1approbat ion ’de l 1Assemblée 'par- appel -nômi-nal.:
" L ’Assemblée plénière décide:
"1) -"Que l ’acte final de cette Conférence sers, intitulé:
Convention internationale de radiodiffusion -a hautes
fréquences.,
•
'
'
"2) - Que cette Convention .pourra, être signée po.r toute
délégation dont les pouvoirs auront été approuvés
et reconnus valables par cette Conférence .
"3) - Cette Convention sera valable après approbation des
gouvernements signataires conformément a leur procé
dure constitutionnelle respective,".
Le résultat du vote par appel nominal est le suivant:
11 y a 66 délégations, p r é s e n t e s ,
12 délégations votent en faveur de la.-proposition (RP d'Al
banie, RSS de Biélorussie, RP de Bulgarie, Colonies portugaises,
Hongrie,. Pologne, Portugal, RFP de 'Yougoslavie, RSS de l'Ukraine,
RP t ro um ai ne , Tchécoslovaquie, .URSS),
50 délégations -sont d'un avis contraire: (Argentine, Aus
tralie, Autriche, Belgique, Birmanie, B r é s i l C a n a d a , Chili,
Chine, Vatican, Colombie, Colonies, Protectorats du Royaume-Uni,
Congo Belge, Cuba, .Danemark, République' dominicaine , Egypte,
El Salvador-, Equateur, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France,
Inde, Indonésie ,' Irlande., Iran ,■ Islande., Italie, Libérie , Luxem
bourg, Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Maroc et Tunisie, Rhodésie
du Sud, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Territoires des Etats-Unis
d ’Amérique,. France d'Outre-mer, Afrique du Sud, Uruguay, Venézuéla. .

4- délégations s ’abstiennent:
Syrië.

..X.39.
1.4-0

G-uatémala, Paraguay,

Siam,

; Cette proposition est repoussée-.':
Le P r é s i d e n t 'met ensuite aux voix, par appel n o m i n a l , ‘la
proposition' cle 1 rE g y p t e amendée par la. Délégation de- 1-’Argentine.
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Le résultat du vote est le suivant:
Il y a

66 délégations présentes:

53 délégations sont en faveur de l ’adoption de la proposi
tion: Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil,
Canada, Chili,. Chine, Vatican, Colombie, Colonies, Protectorats
du Royaume-Uni, Congo Belge, Cuba,, Danemark, République domini
caine, Egypte, El Salvador, Equateur, Etats-Unis, Ethiopie,
Finlande, France, G-uatémala, Inde, Indonésie, Irlande, Iran,
Islande, Italie, Libéria, Luxembourg, Mexique, Mona.co, Nicaragua,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas,
Pérou, Maroc et Tunisie, Rhodésie du Sud, Royaume-Uni, Suede,
Suisse, Syrie, Territoires des Etats-Unis, France d 1Outre-mer,
Afrique du Sud, Uruguay, Vénézuéla.
10 délégations sont d ’un avis contraire • RP d'Albanie,
RSS- de Biélorussie, RP de Bulgarie, Hongrie, Pologne, RFP de
Yougoslavie, RSS de l'Ukraine, RP roumaine, Tchécoslovaquie,
URSS.
3 délégations s'abstiennent: Colonies portugaises, Portugal
et Siam.
1.4-1

L'Assemblée plénière décide donc:
1) - Que les actes définitifs de la Conférence auront la
forme d'un accord et devront être dûment approuvés par les G-ouvernenents signataires .
2) - Que les textes rédigés par le G-roupe de travail 10A
et publiés dans les documents 666 et 7^9 seront révisés confomément à la décision figurant au point 1 ci-dessus.
La. séance est suspendue de

Le Secrétaire adjoint,
Th. Wettstein
Le Rapporteur
J. E. Castringt

16 h. JO à 19 h. 15*

Le Secrétaire,
L. E. Dostert

APPROUVE
Le Président,
M. Pereyra.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No .805— F
26 février 19*+9

Mexico9 195-8/5-9

PROCES .VERBAL DE L*ASSEMBLEE PLENIERE
35-e séance
Vendredi 25 février 195-9 (après-midi)
Le Président M. Miguel Pereyra (Mexique) ouvre la séance à
16 h, en présence des mernes délégués, membres et observateurs qui
ont assisté à’la'33® séance, tenue le matin.

M. Stone (Etats-Unis) fait la proposition...suivante;

.

"L’Assemblée plénière donne des instructions au Groupe de Ré
vision du Plan afin q u ’il attribue un nombre minimum de fréquences
à l ’Espagne sur les mêmes bases q u ’aux autres pays et afin q u ’il '
prenne en considération
les demandes des autorités d ’occupation
d ’Allemagne et du Japon
sur une baseanalogue".
Jablin (RP de Bulgarie) est d'accord pour allouer un nom
bre minimum de fréquences à l ’Allemagne, au Japon et à l ’Espagne
mais il estime q u ’en ce
qui concerne les deux premiers pays, les
fréquences doivent être allouées aux pays eux-mêmes et non aux -•
autorités d'occupation.
Des fréquences ne doivent être assignées
à l ’Espagne que peur ses émissions.internationales mais seulement
lorsque ce pays sera admis au sein du concert des nations.
Il
appuie.la proposition que la Délégation soviétique a formulée au
cours de-la séance de la matinée.
M* Dostert
(Secrétaire),.donne lecture du texte de la propo
sition suivante, présentée par M. Lerognon1(France d'Outre-mer) î
"L’Assemblée plénière décide que 1 ’assignation.de fréquences'
soit faite au SCAP en tant q u ’autorité de contrôle, alliée et aux
autorités d,'occupation de l ’Allemagne mais seulement pour la durée
de l'occupation.
. L ’assignation de hautes fréquences au Japon et
à l ’Allemagne doit faire l'objet d ’accords ultérieurs entre les
puissances intéressées.
■
"Les demandes de fréquences doivent être, réduites ap minimum
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indispensable, sous le contrôle des autorités d'occupation".
1.5-

M, Chien (Chine) fait ensuite la déclaration suivantes

"La Délégation de la.Chine est. d ’avis, en ce qui concerne les
assignations do fréquences'en faveur des anciens pays agresseurs,
que les fréquences qui seront assignées par cette Conférence de
vront être allouées à l ’Autorité de Contrôle Alliée et non aux
pays. ...En ce qui concerne le Japon, ces fréquences doivent être
allouées au SCAP^car ce dernier procède selon les décisions de la
Commission d'Extrême Orient.
Les fréquences qui sont nécessaires
. à ces pays constituent une question qui doit^être déterminée par
les besoins des forces d'occupation et doit.être étudiée par le
Groupe de Révision du. plan.
A la fin de l'occupation Les assigna
tions de fréquences doivent être remises à la disposition de l ’UIT.
■Au sujet -des besoins du Japon dans l'avenir, il appartient à une
future conférence de régler la question des besoins du Japon lors
que ce pays sera en mesure de faire partie de l ’UIT après la signa
ture- du traité do paix".
1.5

M. Nar an jo Gonç ao (Vénézuéla) estime q u ’il est difficile de
déterminer la part de responsabilité dos peuples dans l ’agression
commise au cours^de la dernière guerre mondiale, dans laquelle ceuxci ont été entraînés par leurs chefs.
Il est également difficile
de-déterminer jusqu’à quel point ces peuples'doivent !être punis
.! lorsque se pose la question d'assigner des fréquences à leurs pays.
S ’il existe un critère pour fixer l ’étendue de ce châtimènt,- alors
il faudrait raisonnablement envisager l'assignation d ’un nombre
spécifique d ’heures-fréquences selon la mesure proposée par la Dé
légation soviétique.

1.6 ^
La Délégation de l'URSS a déclaré que des assignations doivent
• ctre faites à ces:pays pour leur radiodiffusion intérieure dans
les bandes des 6, 7 et 9 Me/si
Cependant le délégué soviétique
ne voit pas de.quels pouvoirs dispose-la Conférence pour empêcher
un pays d'utiliser les ondes courtes pour émettre vers d"autres
pays.
Il appuie la proposition de la Délégation des Etats-Unis.
1.7
L.8

E, Acton (Canada) appuie également la proposition des EtatsUnis et demande q u ’elle soit mise aux voix au scrutin secret.
M. Egorov (RSS de Biélorussie) fait la déclaration suivante’
"La Délégation de la RSS de Biélorussie s ’oppose catégorique
ment à la libre interprétation dos textes de la Convention que
la Délégation do l'Argentine s ’est .autorisée à faire au cours de
son intervention.
L ’état actuel des choses indique que les limi
tations prévues dans la Convention internationale des Télécommuni
cations au sujet de l ’Espagne, du Japon et de l ’Allemagne n ’ont
pas été rapportées, que nous devons les respecter de manière rigi
de et que nous ne devons pas permettre de les violer comme l ’a pro
posé virtuellement la Délégation do l'Argentine.

"La Délégation de la RSS de Biélorussie considère également
comme inappropriée la méthode-qui consiste a essayer d'intimider la
Conférence en faisant allusion aux très puissants émetteurs que
l'on suppose à la disposition de l^Espagne fasciste et qui, ainsi
quton le suppose, peuvent nous empocher d*appliquer le plan*» ainsi
que le délégué du Portugal a essayé de le démontrer avec application.
"Ce n'est pas à nous, mais à l'Espagne que se pose la question
de savoir dans quelles conditions elle peut etre acceptée par les
Nations Unies et par l'UIT, et la même question se pose également
au Japon et à 1'Allemagne «
Ce ne sont pas ces pays, mais l ’ONU
et l ’UIT qui ont imposé les conditions que ces pays doivent rem
plir avant d ’être acceptés par les Nations Unies.
Nous n'avons
aucune raison d ’être effrayés par la "puissance";
au contraire,
il est de notre devoir d'appliquer énergiquement et d ’une manière
conséquente les décisions de la Conférence des plénipotentiaires
d-’Atlantic City et de la Convention de l ’UIT que nous devons res
pecter.
"A la lueur de ce qui précède, nous rejetons, également de fa
çon catégorique, la proposition de la Délégation des Etats-Unis,
que nous considérons contraire à la Convention signée à Atlantic
City et à l ’état actuel des choses, en ce qui concerne les anciens
pays agresseurs et leurs collaborateurs.
"Lorsque nous réglons la question de la réponse aux besoins
minima de ces pays en hautes fréquences nous devons nous borner à
leur attribuer des heures-fréquences uniquement pour leurs besoins
nationaux, et nous devons éliminer toute possibilité d ’utiliser
ces fréquences dans des buts de propagande et d ’émissions interna
tionales.
En aucun cas nous ne pouvons être d ’accord avec le dé
sir do la Délégation des Etats-Unis d ’attribuer des fréquences au
Japon, à l'Espagne et à 1'Allemagne sur la même base que pour les
pays démocratiques du monde.
"Nous estimons que la solution correcte de la question est
contenue dans la proposition de la Délégation soviétique et, en.
conséquence, nous l'appuyons résolument.
Nous appuyons également
la motion tendant à ce que la proposition soviétique soit soumise
à un vote secret".
M* Dostert ' (Secrétaire) donne lecture du texte d ’un télé
gramme adressé par le Secrétaire général de l'UIT, texte déjà
communiqué à l ’Assemblée au cours de la 15c séance plénière
(doc. 593? paragraphe 3.12).
Il donne lecture d'un second télégramme libellé ainsi q u ’il
suit;
FIWG FM BERNE'6/26 SUITE NOTRE TELEGRAMME CIRCULAIRE 1/7 SEPT
JANVIER 19^9 STOP SECRETARIAT GENERAL UNION A REÇU LE VINGTQUATRE
(2^-) JANVIER 19^9 PAR VOIE DIPLOMATIQUE ET PAR INTERMEDIAIRE SCAP

-

If

-

(Doc.. 80^-F)
HT GOUVERNEMENT SUISSE INSTRUMENT ADHESION GOUVERNEMENT JAPON A.IS A
CONVENTION INTERNATIONALE. TELEC01MÜKICATiONS ATLANTIC CITY EN CON
FORMITE .AVEC ARTICLE DIXSEPT DE LADITE CONVENTION ET PROTOCOLE
ADDITIONNEL DEUX ATL;ANTIC .CITY
K B MITCHELL
En réponse a-une question posée- par le Secrétaire', le Secré
taire. général de l ’U.nion a répondu par un troisième télégramme:
'SOULIGNONS D'AILLEURS QUE JAPON ETANT REGULIEREMENT'MEMBRE
UNION DEPUIS 2b JANVIER- l'9^9 LA QUESTION POSEE N ’A PLUS QU ’UN IN
TERET HISTORIQUE ” .
• •

1.10

• •
Morales (Cuba) est en partie d ’accord avec la proposition
soviétique mais la trouve en général utopique.
Il appuie à !la
fois les propositions des Délégations du Royaume-Uni et-des EtatsUnis et retire sa propre proposition on faveur de la proposition
des Etats-Unis.

1.11

M. Flisak (Pologne) déclare que chacun sait que la Pologne a
été l ’-'objct de l ’agression allemande qui a employé toute sorte de
moyens pour détruire la nation polonaise.
L ’Allemagne a également
fait usage do la radiodiffusion pour assurer un puissant service
de propagande, mais le délégué polonais est disposé à accepter que
l ’Aïlomagne et le Japon obtiennent un faible nombre-d’houros-fréqucnces destinés uniquement à leurs•besoins intérieurs.
. En ce qui concerne l ’Espagne, il appuie la proposition sovié
tique selon laquelle l ’Espagne ne doit pas recevoir plus de 20
heures-fréquences.
;

1.12

M. Stono (EUA) déclare que trois questions principales inté
ressent actuellement l ’Assemblée.
1>

L ’Assemblée doit-elle-déterminer le nombre maximum d'heuresfréquences à attribuer à l ’Allemagne, au Japon et à l ’Espa
gne, on donnant des instructions au Groupe do Révision du
Plan?
Il n ’estime pas que. 1 ’Assemblée est'1 ’organisme- indiqué p o u r .•
.traiter cette.q u e s t i o n . l i a proposé, en .conséquence, que
cette.question soit renvoyée au Groupe de Révision du Plan
plus en mesure d ’attribuer un nombre équitable d'heures-fré
quences à ces trois pays.

2.

Il a été dit que des assignations à l ’Allemagne et au Japon
peuvent constituer un danger pour l ’avenir.
En soumettant
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la proposition dos Etats-Unis, il estime que, les seules de-'
mandes relatives au Japon ontjété présentées à la Conférence
par le SCAP.
Le Groupe de Révision devrait les prendre en
considération*
3.

1.13

La Conférence doit-elle limiter les demandes do ces pays, et
en particulier, celles de 1 ’Allemagne et du Japon, aux be
soins de leur radiodiffusion intérieure?
Le S.CAP est quali
fié pour déterminer le nombre minimum de demandes répondant
aux besoins de l ’occupation alliée au Japon, et les, pouvoirs
du Groupe de Révision ne doivent être limites en aucune ma
nière pour la prise on considération de ces demandes.
Le Lt Col Johnson (SCAP) fait ensuite la déclaration suivante:

1.

L ’honorable délégué de l ’URSS a déclaré que les demandes pour
des émissions internationales, soumises par .le SCAP ne doi
vent pas etre prises en considération car si on leur' donnait
satisfaction le Japon serait en mesure de préparer une nou
velle guerre.
Je rappellerais à c o s u j c t , Aà l ’Assemblée les
dernières décisions de la Commission d ’Extrême-Orient relati
ves à la politique d ’après guerre en vigueur à l ’égard du Ja
pon 5 elles visent (1) à garantir que le Japon ne devienne
de nouveau une menace pour l ’avenir pour la paix et la.sécu
rité du monde et.(2) à établir, le plus rapidement possible,
un gouvernement démocratique et pacifique qui assumera ses
responsabilités internationales, respectera les droits des
autres Etats, et contribuera à la réalisation des buts des
Nations Unies.
En ce qui concerne le premier objectif à
atteindre, la Commission d ’Extrême-Orient dispose d ’une Com
mission des. Réparations qui détermine en détail et spécifie
ce q u ’on entend exactement par "justes réparations et maté
riel" et précise l ’équipement industriel japonais qui peut
etre inclus dans les réparations sans porter un préjudice
grave.à l ’économie essentielle japonaise du temps de paix.
Dans la liste des réparations figurent:
les arsenaux, les
avions, les machines outils, les fabriques de munitions,
d ’acide sulfurique, les chantiers navals, etc. mais nulle
part, il n ’est fait mention des fréquences de radiodiffusion.
II.semble que la Commission d ’Extrême Orient qui est l ’auto
rité compétente pour fixer^lcs réparations dans le cas du
Japon - estime q u ’il doit être exigé de ce pays des choses
plus tangibles que des fréquences de radiodiffusion.
Quant
au second objectif, je vous demande simplementjMessieurs,
si l ’attitude que proposent ici certaines délégations.contri
bue à l ’établissement d ’un gouvernement démocratique et paci
fique .qui assumera ses responsabilités internationales, res
pectera,les droits des autres Etats et contribuera à la réa
lisation des buts des Nations Unies?
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2.

Dans sa déclaration-'lo délégué do l ’URSS a'dit que "le pro
blème doit être, résolu■par-*le Conseil Allié pour le Japon".
JoAdésiro souligner, une fois encore que la Commission d ’Extrême Orient, composée de 11 pays détermine la politique
d ’occupation du Japon., politique appliquée par le SCAP.
... J ’aimerais également préciser que le mandat du Conseil Allié
■pour le Japon prévoit que cet organisme est chargé de "con
sulter et de conseiller .le Commandement Suprême" e£- qùc' lc pré
sident du Conseil Allié.est, ou.le Commandant Suprême lui-meme?
ou son Adjoint. •
3.
La Délégation du Royaume-Uni désire établir une différence
entre les assignations faites au SCAP et celles faites au Ja
pon.
-Je désire.simplement déclarer- à ce sujet que les assi
gnations que le SCAP acceptera pour la -durée de l ’occupation
seront utilisées, .en^stricto conformité avec la politique de
la Commission d ’Extrême.Oriont, et dans fo cadre dea princi
pes et des normes de tous les accords régionaux et interna
tionaux des' télécommunications;
et ..les moyens de télécommu
nications accordés, au Japon après la fin de l ’occupation sont
du ressort des nations qui participeront, à !•’élaboration du
traité de paix.
Si le SCAP ne rencontre pas trop de diffi
cultés à cet égard, il est go.ssible d ’espérer que la politi
que de la Commission d ’Extromo Orient sera appliquée de telle
façon que le Japon, si le traité lui- octroie des moyens de
télécommunications-, les utilisera .en stricte conformité avec
les termes du traité de paix, et dans lo cadre- des principes
et des normes de tous les accords régionaux ou.internationaux
dos télécommunications. ......
Me référant à la déclaration faite ce matin, par l'honorable
:.délégué de la France d ’Outre-mer, je désire souligner que
dans le document 65*t,- j.c dis ce qui suit:
, "Il est à espérer q u ’à l'époque oh 1e Plan entrera en vigueur,
le rapatriement d ’environ 500.000 soldats japonais, qui se
trouvent encore en Asie du Nord-Est sera presque achevé, re-levant ainsi le Japon de la nécessité d ’émettre à destination
de cette partie de l ’.Asie",
,
'
C
’
En outre, je fais remarquer que, des 30 heures-fréquences
actuellement utilisées:..par la radiodiffusion internationale
15 sont dirigées vers 1 '.Asie du Nord-Est et que le
SCAPest
d ’accord pour accepter un. total de seulement 15 heures
pour les. émissions: internationales. .
. .
5.

Me référant, h la remarque de l ’honorable délégué de la RSS
do Biélorussie,^relative à l ’intimidation, je lui rappelle
que, ce matin même, l'honorable délégué de l ’URSS, M.
Stoyanov a fait la déclaration suivante:
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"L'URSS ne peut accepter 5-60 heures-fréquences mais émettra
à l ’aide de 5-00 heures-fréquences supplémentaires".
1,15-

M. Lazaroanu (RP roumaine) fait ensuite la déclaration
suivante:
".Il y a doux jours, lors de la séance des Commissions- 7 et
10 réunies, nous avons entendu une déclaration do la Déléga
tion des Etats-Unis, selon laquelle elle ne pouvait pas
ctre d'accord avec toute décision qui serait contraire à
la Convention d'Atlantic City, qui a été signé.au nom du
Président des Etats-Unis, et que cette Délégation ne pou
vait pas-admettre les décisions qui seraient en contradic
tion avec des engagements antérieurs pris par leurs Prési
dents.
"Maintenant, cette morne Délégation, dans la mémo salle et
de la meme place, nous donne lecture d ’une proposition qui
nous demande que l ’Allemagne, le Japon et l ’Espagne fascis
te soient traités sur un meme pied d ’égalité avec les au
tres pays en matière d ’assignations d ’heurcs-fréquences.
"Or, cette proposition est évidemment en contradiction fla
grante a;voc la Convention signée par le Gouvernement des
Etats-Unis.
Car la Convention d ’.Atlantic City traite
ces pays non pas sur un même pied d'égalité, mais dans des
Protocoles ôt dans des notes séparées.
•

'

"Est-ce que les motifs qui ont déterminé les décisions
d-'Atlantic City n'existent plus aujourd'hui?
"Si, ils existent encore, car les traités de paix avec l ’A l 
lemagne et le Japon n ’ont pas encore été signés; et?pour
autant que je s.auho, la décision do l'ONU concernant; l ’Es
pagne, et rappelée dans une des notes de la Convention d ’Atlantic City, est toujours en vigueur.

8
(Doc. 80>f-F)
"Certaines Délégations ont déclaré que pour 1 !assignation
dheures-fréquences à l'Espagnu il faut tenir compte des besoins
de son peuple ai ns i.que do la vieille culture et d e s :traditions
de ce pays.
"A propos de ceci nous devons dire que nous faisons,
et nous, ferons toujours une distinction bien marquée .entre
certains gouvernements et leur peuple qui ne les approuvent
pas. Nous voudrions rappeler qu'un grand nombre des plus braves
fils do notre pays ont combattu ensemble avec les héroïques
antifascistes espagnols sur les champs de bataille de l'Espagne
et ont été tués par des armes fournies à Franco par Hitler et
•Mussolini. Notre peuple a accueilli chaleureusement dos milliers
de réfugiés antifascistes espagnols, qui ont trouvd dans notre
pays non seulement un asile. mais aussi urç appui dans leur juste
lutte contre le Gouvornomoni; fasciste de Franco. Nous aimons
lo peuple espagnol qui lutte encore dans son pays et partout
dans le monde contre le rdgimo terroriste de Franco.
Nous
aimons les traditions culturelles du peuple qui nous a donnd
Don Quichoto, nous apprdeions son art et sa merveilleuse musique
populaire.
"Mais notre Délégation considère que ce serait desservir
le peuple espagnol si 1 1on attribuait' des heures-fréquences à
l'Espagne, car ces heures-fréquences seraient utilisées par
Franco et son rdgimo contre le peuple espagnol et contre ses
randos traditions de culture. Nous nous opposons formellement
ce qu'on permette au Gouvernement de Franco d*annoncer par la
voie dos ondes courtes les raisons pour ‘lesquelles les plus
braves fils du peuple espagnol son chaque jour emprisonnés ou
morne fusillés par le régime fasciste, malgré les protestations
de tout le monde humanitaire, Nous no pouvons pas fermer J.os
yeux sur leà atrocités présentes du régime de Franco, de meme
que nous ne pouvons pas passer l'éponge sur ses crimes passés,
comme par exemple, la fameuse "Division bleue", envoyée aux
cotés dos armées nazies pour ravager les territoires de l'URSS.

f

"Et nous ne pouvons pas admettre que notre Conférence donne
la possibilité aux porte-paroles du fascisme do continuer de
faire entendre dans le mondu entier leur propagande vitriolique.
"Ç'est pour toutes ces raisons que notre Délégation, ainsi
que lo peuple qui l'a envoyée à cette Conférence, ne pourra jamais
accepter une proposition qui tonde à mettre sur un mémo pied
d'égalité l'Espagne, l'Allemagne et le Japon, avec les autres
pays, et elle appuie la proposition soumise par la Délégation
de l'URSS qui tend à limiter les allocations à ces pays aux
besoins minimums de leurs* radiodiffusions intérieures".

„
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1,15

M, Stoyanov (URSS) fait alors la déclaration suivante ;
•.1
■
"Depuis que la proposition de la Délégation soviétique a
été présentée, nous avons entendu formuler un certain nombre
de nouvelles propositions relatives à la question dont on discute,
"La- Délégation dos Etats-Unis à soumis à la Conférence
une proposition, selon laquelle 1 ’Espagne, le Japon et l ’Alle
magne doivent recevoir des heures-fréquences sur la meme base
que les autres pays du monde,
"Ma Délégation est perplexe et a de la peine à comprendre
q u ’une proposition puiss’è être présentée dans le but de donner
des droits égaux aux pays démocratiques du monde et au Japon, à
l'Allemagne, anciens pays agresseurs, aussi bien qu'à l ’Espagne,
qui à un régime fasciste au grand regret du monde entier, Comment
est-il- possible d ’appuyer une résolution qui place l ’Espagne,
l'Allemagne et le Japon sur le même pied d'égalité que tous les
autrespays en ce qui concerne la rénartition des fréquences ?.
"Le délégué de la RP' roumaine a attiré l ’attention de
l ’Assemblée sur les deux protocoles qui concernent (1)'1'Allema
gne et le Japon, et (2) l ’Espagne,
"Pourquoi ces deux protocoles ont-ils été 'annexés à la ’
Convention de la Conférence des Plénipotentiaires d ’Atlantic
City?
■
‘ •
"Si la Conférence des plénipotentiaires d 1Atlantic City
avait considéré qu’il était possible d ’accorder à l'Allemagne,
au Japon et à l ’Espagne le droit d'adhérer à l ’UIT- au même
titre que les' autres pays
et la question de la distribution
des fréquences est indissolublement liée à- la question du droit
d ’adhérer à l ’Union - il n ’y aurait pas eu de. raison pour que
ces protocoles existent, au sujet des*pays en question*
"La décision de la Conférence des plénipotentiaires consiste
à ce que l ’Allemagne et le Japon soient en mesure d ’adhérer à
l ’Union, à condition do remplir les conditions de l ’article Y]
do la Convention - et seulement à une date-que les autorités
compétentes considéreront opportune. Un régime spécial a été
ainsi prévu pour le- cas de l ’:Allomagno et du •Japon * .*
"La conclusion à tirer est que les protocoles annexés à la
Convention de 1 'UIT stipulent des conditions spéciales au sujet
de ces pays et donnent également le droit d ’appliquer des con
ditions spéciales on matière de répartition de fréquences. Tel
est le résultat direct des deux protocoles. Il n ’y a pas d ’autre
interprétation possible dans ce cas,
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"La proposition dos Etats-Unis tond à co que 1*Espagne
bénéficie dos mémos conditions que les autres pays- en matière
d ’assignations d ’heures-fréquences. Coci revient au meme litige
que dans le cas do l ’Allemagne et du Japon.
"Cette proposition do la Délégation dos Etaté-Unis est
pour nous une cause d ’embarras et d 1imcompréhensipru Comment
peut-on formuler semblable proposition sur. la base do la Con
vention de l ’Union ?
"La Délégation de la RP roumaine a souligné que l ’Espagne
se trouve dans une situation particulière dans co sens q u ’elle
ne peut participer à la famille des Nations Unies, Cette situa
tion n ’est ,pas due au hasard. En Espagne, malheureusement,
existe -une forme fasciste du Gouvernement, a la tete duquel se
trouve Franco, allié spirituel de l ’Allemagne hitlérienne.
"Les peuples de l ’Union soviétique, de la RSS de l ’Ukraine
et de la RSS de Biélorussie ne peuvent oublier l ’invasion barbare
do la"Division bleue"do Franco, qui était une véritable"bande"
fasciste,
,
"Les délégués des Etats-Unis et des Territoires d ’Outre
mer de la République française proposent que l ’on attribue des
fréquences aux puissancos°d'occupation du Japon et de l ’Alle
magne. Pourquoi accorderait-on des fréquences aux puissances
occupantes et non aux pays eux-mêmes ? La Conférence procède
à une répartition de fréquences parmi les pays selon leurs
besoins et non parmi les puissances occupantes.
"Les fréquences qui doivent etre attribuées à 1 ’Allemagne
doivent etre utilisées sous le contrôle des autorités de contrôle
alliées pour l ’Allemagne et celles qui doivent être assignées
au Japon doivent etro utilisées sous le contrôle du Conseil
allié pour le Japon»
"Le délégué de la République chinoise propose d ’attribuer
dos fréquences aux puissances d ’occupation pour la seule prériode de l ’occupation, restant entendu que ces fréquences dôvront ctre remise.s à la disposition de l ’Union à la fin de
l ’occupation. Ainsi, à la fin de l'occupation, après la
signature des traités de paix avec l ’Allemagne et le Japon,
lorsque ces pays seront candidats à leur participation aux
Nations Unies, il n ’y aura plus aucune radiodiffusion à hautes
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fréquences dans ces:pays.
Or, ces pays,doivent avoir dosémissions nationales. .11 doivent recevoir des fréquences,
ainsi que je l'ai déclaré précédemment, mais pas plus de 20,
c ’est-à-dire tout juste assez pour satisfaire les besoins
de leur radiodiffusion nationale.
"Quelques délégués ont souligné la nécessité d ’une
fradiodiffusion extérieure pour-le SCAP, mais je dois faire
remarquer qu’il n ’y a aucune nécessité :pour lo SCAP d ’émettro depuis le Japon*
"Lo délégué du Vénézuéla fait appel au sons de l ’humanité
do la Conférence. Il ne peut pas comprendre comment cotte
‘Conférence peut prononcer une sentence au sujet do la
culpabilité do ces pays. Messieurs, il y a assez do faits
publiés dans -la presse internationale pour prouver lour
cupalbilité.
"Le délégué du Vénézuéla dit que la guerre est terminée
depuis longtemps mais que nous nous en souvenons toujours.
'"Nous ne pouvons pas oublier 10 millions de victimes
humaines, nous ne pouvons pas oublier la terrible dévas
tation provoquée par cette guerre, particulièrement on URSS,
en RSS do l'Ukraine et en RSS de Biélorussie, Les peuples
ne peuvent pas oublier les- sacrifices consentis dans la lutte
contre la sauvage Invasion dos bandes fascistes,
"Le Lt. C o l J o h n s o n , observateur du $CAP ,dit ^qu-’à l ’heure
actuelle, la question des réparations est on t r a m de se
décider et que des heures-fréquences ne., s.ont pas comprises
dans cotte question do réparations.
"Ceci est nai’f, pour le moins.
"Une étrange proposition a été faite, à notre grande sur
prise, par la Délégation dos Etats-Unis tendant à accorder
le meme traitement à l ’Allemagne, au Japon et à l ’Espagne
qu’aux autres pays,
"Il est intéressant de connaître lo degré "d’humanité"
qui-sera exigé pour se prononcer par un vote sur cette
proposition.
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"Nous savons très bien co qu’il faut ontondro par la
"démilitarisation", dont le Colonel Johnson parle et comment il
y est procède dans les■zones-de l ’ouest de l ’Allemagne, dans
la Trizone, ainsi quo dans le territoire contrôlé par le
SCAP-au Japon.
"Répondant 'à la déclaration faite par le délégué de
.la RSS do Biélorussie, M, Egorov, dans laquelle il so
v. réfère au désaccord possible de l ’Espagne do Franco avec
lo nombre limité d ’heures-fréquences qui lui sera alloué,
le Liout, Col. Johnson, observateur du SCAP, a fait remar
quer quo le délégué soviétique avait déclaré que la propo
sition du Groupe du Plan satisfaisait seulement 50% des
besoins minimum do la radiodiffusion de l ’Union soviéti
que et, q u ’en conséquence, au moins ^00 heures-fréquences
dos demandes de co pays n ’étaient pas satisfaites. Do
Col, Johnson a cherché, de manière évidente, à donner à
entendre à 1 ’Assemblée que la déclaration 'soviétique était
. une sorte do menace ou d ’intimidation.
"Quelques Délégations^ à ma surprise, craignent que
l ’Espagne de Franco, après avoir reçu 20 houres-fréquencos,
ne. reconnaisse pas le Plan et agisse à sa guise,
"Pourquoi ces délégations ne s ’inquiètent-elles pas du
fait que lo Groupe du Plan, on attribuant à l ’Union so
viétique A60 heures-fréquences, n ’a satisfait quo 50% dos
besoins actuels minimum de la radiodiffusion soviétique ?
L ’Union soviétique no peut accepter, on aucun cas,:do
réduire ses émissions nationales de A00 houres-fréquencos,
"Notre Délégation tient à indiquer une fois encore
sa surprise devant l ’anxiété do certaines délégations au
sujet du désaccord de l ’Espagne de Franco,et qui, dansA
l ’entre temps, ne disent pas un mot de ce qui devrai"}: etre
réellement une cause d ’anxiété pour la Conférence,• c ostà-dirc lo fait que les besoins do l ’Union soviétique, qui
a mené une lutte terrible contre la "Division bloüo" de
Franco, composée de bandits à gages, n ’ont obtenu seulement
satisfaction que pour 50%.
"L’honorable Secrétaire général de la Conférence nous a
aimablement donné lecture do deux télégrammes adressés par
lo Secrétaire général de l ’Union nous informant que le
Japon a fait connaître par son Ministère dos Affaires
Etrangères et par les voies diplomatiques, son désir
d ’adhérer à la Convention de l ’UIT. Nous ne savons pas
pourquoi ces télégrammes nous ont été communiqués.

-
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"Scion lo Protocole spécial annexé à la Convention de l ’UIT
il apparait maintenant que le Japon ne peut adhérer à la Convention
de l ’UIT que lorsque là décision convenable aura été prise par les.
autorités compétentes, ce qui doit etre interprété par nous comme
une décision prise par l ’ONU èt par le Conseil Allié pour.le Japon,
•ou, en d ’autres termes, par les organismes qui doivent décider
d ’un traité de paix avec 16 Japon,
"La.référence au SCAP'dans co télégramme est considérée par
nous comme un véritable malentendu. Notre Délégation se montre en
conséquence surprise du zèle extreme du Secrétaire général de
l ’Union, M,"Von Ernst, à l ’égard du Japon. Nous sommes également
surpris de constater que le Secrétaire général n ’a pas pris les
mesures nécessaires et appropriées à l'égard d e .la République po
pulaire de Mongolie, qui existe depuis 25 ans en tant q u ’Etat sou-"
verain indépendant et qui a réglé régulièrement scs cotisations à
l ’Union depuis doux ans.
"M. le Président, Messieurs, la Délégation de l'Union sovié
tique tient à élever une protestation catégorique contre la pro
position de la Délégation des Etats-Unis d'attribuer, sur la-mome
base que pour toutes les nations démocratiques du monde, des
heures-fréquences à l ’Espagne de Franco, aussi bien qu'aux anciens
pays agresseurs, le Japon Ut l ’Allemagne, coupables d ’avoir pro
voqué la dernière guerre et avec lesquels aucun traité de paix
n ’a encore été signé",
1.17

Au cours de l ’intervention verbale de M. Stoyanov, M. Rapp
(Royaume-Uni) proteste contre l ’allusion de M. Stoyanov ( para
graphe 1,16) relative è la démilitarisation de l ’Allemagne de
l ’Ouest et demande au Président de déclarer que ces remarques sont'
déplacées et sont contraires aux principes respectés au cours do
cette Conférence.

1.18

Le Président demande à M. Stoyanov
du jour,

1.19

M. Jacques Mcycr.(France) rappelle que le premier télégramme,
dont M. Dostert (Secrétaire) a donné lecture, avait déjà été
communiqué à l ’Assemblée au cours de sa l5o séance plénière; à
cette occasion, la Délégation de la Franco a formulé,une- réserve
formelle au sujet do 1 ’adhésion du Japon-A la Convention d ’Atlan
tic City ( paragraphes 3-17 ot 3*18 du document No. 593 ).* Il a
maintenant reçu des instructions du Gouvernement français à ce sujet*

de s ’en tenir à. l ’ordre

(Doc, 801
h— F)
Le Gouvernement français considère quo l ’.adhésion du Japon à la
Convention-ne peut avoir lieu qu'en accord avec ..les. dispositions
du Protocole additionnel **II annexé & la- Convention, Ceci signifie
que 1*adhésion du Japon doit être approuvée non seulement par le
SCAP, mais aussi par la Commission d'Extrême-Oricant, au sein de
laquelle la Frnnco estreprésentée, Des instructions ont été don
nées aux représpntants
dela France è cette Commission, ;pour voter
contre l ’adhésion du Japon à cette Convention avant qu'un traité
de' paix ait été signé.
Sile Japon devait être en mesure de signer
les accords qui émaneront de cette Conférence, la Délégation do
la Françe.devrait inclure--sôs réserves dans un protocole spécial.
1.20 -a
■ Quelques délégations ont déclaré que. des fréquences devaient
ctre attribuées.A 1 1Allemagne .et non aux autorités d ’occupation.
Mais aucun Etat .allemand n ’existe encore pas plus, que n ’existe
aucun gouvernement légal '-oh Allemagne, auquel des fréquences pour-raient être attribuées.
1.21 '
M, Dostert (Secrétaire) donne lecture de la proposition so
viétique î
^L’Assemblée pl.énière. décide q u ’un nombre d.’heuros-fréquences
doit etre attribué aux-pays anciens agresseurs et responsables do
' la dernière guerre mondiale (Allemagne et Japon) ainsi q u ’aux pays
qui ont adhéré à l ’ancien bloc fasciste (Espagne). Ce nombre ne
devra pas dépasser 20. hourcs-fréquônces pour chaque pays, étant ,
bien entendu que ces fréquences ;seront exclusivement utilisées - •
pour les besoins de leur radiodiffusion intérieure, dans les ban
des des 6, 7 et 9 Mc/s",
1.22

'.M , Ooksnevad..(Norvège) propose do supprimer du texte de la
proposition de la. Délégation des Etats-Unis les deux phrases ;
"sur la mémo base que les autres pays" et' "sur une base analogue",

1.23

' M. •Stonc (Etats-Unis) et M. Rapp (Royaume-Uni) ne sont pas '
d ’accord avec cet amendement et la Délégation de la Norvège retire
sa proposition.
~

1,2b

M. Sgorov (RSS de Biélorussie), M. Ouspcnskii (RSS de l ’Ukrai
ne), M . .Jqblin.(RP de Bulgarie), M» F1isak (Pologne) et M. Lazareanu ( RP roumaine) demandent que 1-a proposition soviétique soit
soumi.se à un-.vote secret.

■1?
(Doc , 8 0 W )
1.25

Le résultat du vote socrot au sujet do 1'adoption de la pro
position soviétique est le suivant s
Il
11
^7
2

y a 60 délégations-présentes9
délégations sont en faveur de la proposition soviétique,
délégations sont d'un avis contraire,
délégations s'abstiennent,

L'Assemblée plénière rejette la proposition soviétique.
Los Délégations do l'Argentine, du Canada9 du Nicaragua et
du Royaume-Uni demandent quo la proposition do la Délégation
des Etats-Unis soit soumise à un vote secret,
1.26

M. Stoyanov (URSS) reprend au compte de la Délégation so
viétique la proposition originale d'amendement do M. Oeksnevad
(Norvège).:

1.27

M, Ouspcnskii (RSS de l'Ukraine) et quatre autres déléga
tions demandent que l'amendement soviétique soit soumis à un
vote secret•
;

1.28

H. Jacques Moyor (France), se référant A la proposition de
la Délégation des Etats-Unis, demande quo lo vote soit émis
d'abord sur la partie relative è l'Espagne et en second lieu sur
celle qui so rapporte a l'Allemagne et au Japon,

1,29

Lo Président mot alors l'amendement soviétique aux voix au
scrutin secret.
Le résultat du vote est le suivant s
•Il y- a 62 délégations présentes,
19 délégations sont en faveur de 1 *adoption'de l'amendement
sioviétiquc,
38 délégations ,sont d ’un avis contraire,
7 délégations s ’abstiennent.
L'amendement soviétique est ain si rejeté.

1*30

La proposition du chef do la Délégation de la'Franco est
ensuite mise aux voix.
Le résultat du vote est le suivant

2

16

-

(Doc/ 80/-F)
Il y a 6'2 délégations présentes,

10 délégations sont on faveur do la proposition française,
32 délégations sont d'un avis contraire,
17 délégat ions s'abstiennent.
La proposition d_e_ la Délégation :qo la Franco est ainsi ro jetée.
1#31

La proposition do la Délégation des Etats-Unis est ensuite
mise- aux voix au scrutin, secret,
Le résultat du vote est le suivant ;
11 y a 62 délégations présentes,

38 délégations sont en faveur de l'adoption de la proposi
tion américaine,

18 délégations sont d'un avis contraire,
5 délégations s ’abstiennent,
il y a un bulletin nul.
L'Assemblée plénière adopte la proposition de la ^Délégation des
Etats-Unis relative'a l 'attribution d'heurcs-frequcnces a^l'Allem agne , au Japon et 7T i'Espagne,
L#32

M. Stoyanov (URSS) fait alors la déclaration suivante
"La Délégation de l'Union soviétique proteste de manière dé
cisive et catégorique contre la résolution qui vient d'etre adop
tée par la majorité sur la proposition de la Délégation des
Etats-Unis, de donner aux anciens pays agresseurs-, instigateurs
do la deuxième guerre mondiale - l'Allemagne et le Japon, aussi
bien que l ’Espagne de Franco - des droits égaux aux pays démo
cratiques et partisans de la.paix, en matière d'allocation d'houres-fréquences pour la radiodiffusion à hautes fréquences.
!

"La Délégation soviétique considère que la décision prise
par la Conférence entre en conflit évident avec la Convention
d'Atlantic City et les Règlements qui s'y rapportent.
"Cette décision no correspond pas h. l ’esprit de coopération
internationale et n e ,donne pas do réponse aux problèmes consis
tant è créer -un régime spécial pour les anciens pays agresseurs
ou pour l ’Espagne de Franco.

(Doc. -gô4-~P )

"La Délégation soviétique considère que l a décision proposée
par la Délégation des Etats-Unis, d 1attribuer.dçs heures-fréquences
aux anciens pays agresseurs - dans le .cas de ï*’Allemagne.et du
Japon, aussi bien que dans le cas de l'Espagne.de Franco
sur la
même base que pour les autres'^pàys du monde, est une insulte fla
grante envers tous les pays démocratiques partisans de la paix, et
en particulier envers les pays qui, au cours de la dernière guerre,
ont consenti de considérables sacrifices,Jet ont supporté tout le
poids de cette guerre.
*
"La Délégation soviétique considère que les pays qui se sont
rendu coupables de la dernière guerre, et avec lesquels des rela
tions pacifiques ne sont pas encore normalisées et des traités de
paix^ne sont pas enôore s-ignésy-le Japon, .'l'Allemagne et leur
alliée 11spirituelle" l'Espagne de Franco, ne doivent pas bénéficier
du même droit de recevoir des "heures-fréquences pour la radiodiffu
sion à ondes courtes .-que- les autres pays, et- qu' ils devraient re
cevoir un strict minimum d'heures-fréquences, né dépassant pas 20,
celles-ci devant être exclusivement réservées à.leur radiodiffusion
intérieure, c'est-à-dire dans les bandes des 6, 7, ©t 9 Mo/'s.
"Nous ne devons pas oublier que ces pays ont utilisé les ondes
courtes pour leur abominable propagande d'agression et-d'excitât ion
à "la "guerre. En conséquence, la radiodiffusion de ces pays doit se
limiter, 'exclusivement pour le moment,' à des émissions intérieures.
"La Délégation de l'Union soviétique proteste catégoriquement
contre la décision prise et ce réserve le droit de formuler des
déclarations résolues' contre cette injuste décision d'attribuer
des heures-fréquences au Japon, à l'Allemagne et à l'Espagne sur
la même base qu'aux autres pays du monde*, et elle insiste sur sa
proposition" , .
1.33

M. Bu,ri an (Tchécoslovaquie) fait ensuite ,.la déclaration sui
vante :
"La Délégation tchécoslovaque est obligée de déclarer qu'elle
•ne peut pas être en accord avec.la décision prise par l'Assemblée
et réserve ses droits de revenir sur cette question en temps voulu.
"Monsieur le -Président, à cette déclaration je voudrais ajouter
quelques mots:
"Mes expériences décevantes des camps, de concentration allemandsq.me donnent plein droit d'exprimer ma désillusion au sujet
des décisions que l'Assemblée présente vient de prendre. Si parmi
nous sont présents les délégués qui ont pèrsonnellement fait la
connaissance des camps de concentration fascistes, ces délégués
comprendront certainement mon point de vue"*

~'lg '(Doc. BO^-F)
.1.3*+

,M. .Fl.lsak (Pologne) déclaré:
MLa Délégation polonaise proteste catégoriquement, contre la
décision qui vient d'être adoptée selon laquelle 1.' allocation
d 1-heures-fréquences aux anciens agresseurs doit être faite sur la
même base que pour tous les pays démocratiques ,du monde.
"Nous nous réservons le droit de prendre *-a- ce sujet les dé
cisions appropriée s" *

1.35
M. Egorov :(RSS de Biélorussie) fait alors la déclaration
• suivante:
"La Délégation de la RSS. de Biélorussie proteste- catégorique
ment contre la décision qui vient d'être prise au sujet de l'attri
bution d'heures-fréquences aux anciens pays agresseurs - le Japon
et l 1Allemagne, ainsi que l'Espagne de Franco - sur La-même base
que l'allocation aux autres pays représentés à la.Conférence de
Mexico, en raison de ce que telle décision entre en conflit ouvert
avec les décisions spécifiques de la Conférence des plénipoten
tiaires d*Atlantic City et de la Convention de l'UIT signée par
•tous les pays.
"La Délégation de. la RSS de Biélorussie est de l'avis que la
décision qui vient d'être prise est un manque, de respect envers
•les peuples et les pays qui ont souffert de l'agression de' l'Alle
magne et du Japon.
Au même titre que d'autres décisions analogues,
celle-ci. contribue a saper les véritables principes et les direc
tives sur la base desquels reposent l'existence et les travaux de
la Conférence internationale pour la radiodiffusion à hautes fré
quences de Mexico"®
1 .36

M. SLito (RP d'Albanie) fait ensuite la déclaration suivante:
"La Délégation de la République populaire d rAlbanie proteste
de la façon la plus catégorique et exprime son profond étonnement
et son indignation au sujet de la décision prise par un vote ma
joritaire concernant, la question de l'attribution des, fréquences
a l'Allemagne, au Japon et a l'Espagne fasciste. L'adoption de la
proposition de la Délégation des Etats-Unis qui met sur un même
pied d'égalité les anciens agresseurs, l'Allemagne et- le Japon,
responsables de la dernière guerre, et l'Espagne fasciste de Franco,
que les autres pays représentés ici, est une violation flagrante
des Protocoles additionnels II et III de la Convention d'Atlantic
'City et est une insulte et un sacrilège envers les sacrifices des
peuples démocratiques qui .ont vaincu le nazisme hitlérien et le
militarisme japonais, envers le sang des millions d'êtres humains
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qui ont donné leur vie pour assurer la victoire contre le fascisme,
envers les millions de victimes de là barbarie fasciste. Le Proto
cole additionnel II de la Convention d 1Atlantic. City dit claire
ment que le Japon et l' Allemagne ne pourront être membres jde
l'Union, conformément aux dispositions de l'article 17 de la Con
vention que lorsque les autorités qualifiées..estimeront cette
adhésion opportune et la Délégation albanaise considère que seu
lement l'QNU- est l'autorité qualifiée pour prendre une ^telle dé
cision et elle fait toutes ses réserves à l'égard du télégramme
du Secrétaire général de l'UIT concernant l'adhésion du Japon a
la Convention d'Atlantic City, exprimant en même temps son éton
nement sur une-telle décision du Secrétaire général, tandis qu'il
y a des paya démocratiques qui n'ont pan encore été acceptés à
l'UIT.^La Délégation de la RP d'Albanie considère que jusqu'à la
signature du traité de paix avec l'Allemagne et avec le Japon,
ces deux pays ne peuvent pas être mis à égalité avec les autres
pays, conformément au Protocole additionnel III de la Convention
d'Atlantic City; la même décision s'applique à l'Espagne tant
que la résolution de 1 'ONU du 12 décembre 19^-6 ne;sera pas abrogée,
c'est-à-dire tant que le régime de Franco ne sera pas renverse.
En conséquence, la Délégation albanaise au nom du G-ouvernement
de la République populaire d'Albanie, ne peut pas^accepter la^dé
cision prise .par cette Assemblée et fait toutes réserves a l'égard
de cette décision"•
1.37

M. Lazareanu (RP roumaine) fait ensuite la déclaration sui
vante: .
"La Délégation de la RP roumaine çroteste^catégoriquement
contre la décision prise, par l'Assemblée plénière de traiter lors de l'assignation d'heures-fréquences - les pays agresseurs
comme l'Allemaçne et^le Japon et un pays fasciste comme l'Espagne,
sur uh pied d'égalité avec les,autres pays. Cette décision prise
sur la proposition des Etats-Unis est une violation des résolutions
des Nations Unies et aussi de la Convention d* Atlantic ^City qui
traite les pays sus-mentionnés dans des paragraphes' spéciaux.
"En même'temps elle constitue non seulement une injustice
flagrante envers les pays victimes de l'agression fasciste, aux
quels on avait recommandé une réduction de leurs demandes pour la,
radiodiffusion à hautes fréquences bien au-delà de leurs besoins
minimum, rnads aussi une prime d'encouragement aux coupables?aux
quels on donne ainsi la possibilité de renouveler leur propagande
anti-démocratique sur une échelle mondiale par la voie des ondes
courtes.
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"La Délégation de la RP roumaine se réserve tous les droits
au sujet de cette décision qu'elle ne peut pas accepter et dont
les graves conséquences qui peuvent s!ensuivre pour la radiodiffu
sion et même pour la paix, incomberont aux pays qui l'ont proposée)
appuyée et adoptée
1.3&

M. Ouspengkli (RSS de l'Ukraine)

fait la déclaration suivante:

"La Délégation de la RSS de l'Ukraine tient à protester ca
tégoriquement contre la résolution présentée par la Délégation des
Etats-Unis et adoptée le 25 février au sujet.de l'attribution
d'heures-fréquences à l'Allemagne, au Japon et à l'Espagne "sur
la même base" que les autres pays.
"Notre Délégation ne pourra jamais se déclarer d'accord avec
une résolution qui met les anciens pays agresseurs, l'Allemagne
et le Japon, qui furent coupables de déclencher la deuxième guerre
mondiale, aussi bien que 1 '^Espagne qui faisait partie du bloc fas
ciste, sur un même pied d'égalité que les pays démocratiques qui
ont écrasé le fascisme, en supportant des pertes énormes dans la
lutte.
"Nous considérons cette décision de l'Assemblée plénière,
contre- laquelle 12> pays se sont prononcés par un vote^ comme une
insulte envers les pays démocratiques qui ont supporté le poids
principal de la lutte contre le fascisme et qui ont perdu des
millions de vies humaines du fait des agresseurs fascistes.
"Il est nécessaire de se souvenir toujours que les anciens
pays fascistes, l'Allemagne et le Japon, et leur alliée "spiri
tuelle", l'Espagne, se sont servi de la radiodiffusion pour une
propagande subversive, fasciste et militaire, dirigée contre les
pays démocratiques en déchaînant la conflagration de la deuxième
guerre mondiale.
"En conséquence, jusqu'à ce qu'un traité de paix soit signé
avec l'Allemagne et le Japon, et tant que ces pays n'auront pas
été complètement démilitarisés, toute attribution d'heures-fréqucncos on leur faveur doit ctre rigidement limitée à un strict
minimum et uniquement à .leurs besoins de radiodiffusion intérieure.
Ils ne doivent recevoir aucune facilité pour la radiodiffusion in
ternationale.
■ "Los mêmes limitations doivent s'appliquer au cas do l'Espa
gne fasciste.
"La décision prise par l'Assemblée plénière du 25 février
d'accorder à l'Allemagne, au Japon et à l'Espagne, des conditions
égales à celles qui ont été accordées aux autres pays démocratiques,
est en conflit avec les décisions adoptées par la Conférence des
plénipotentiaires d'Atlantic City relative à la situation spéciale
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do ces 'pays, ot no
légale.

peut on conséquence, etre considérée comme
'

"Notre Délégation no .reconnaît.pas ces décisions et s'oppo
sera catégoriquement à toute assignation d'heures-fréquences a
ces pays par lo Groupe de travail do la Commission 6 (Plan), sur
unCf échelle qui serait do nature à leur procurer des possibilités
pour la radiodiffusion internationale".
'-1.39
;

M. Jablln

(RP de Bulgarie) fait la déclaration suivante:

p
"La Délégation do la RP do Bulgarie proteste contre la dé
cision qui vient d'etre adoptée au sujet de l'attribution d*heures
fréquences au Japon, à l'Allemagne et à l'Espagne sur la mémo base
que pour les autres pays, et regrette do manifester son découra
gement devant le manque de véritable esprit démocratique de la
part d'un certain nombre de délégations représentées à.’-la Conférer
co qui ont;adopté cette décision.
"Cette décision est non seulement en contradiction avec le
sens commun mais aussi avec les décisions prises à Atlantic City.
Elle est également un manque do respect envers 1c s apeuples qui ont
souffert par la faute des anciens agresseurs, do mémo qu'en rai
son du fait que -l'Espagne n'a montré aucun désir jusqu'à présent
de se. joindre à la famille dos nations démocratiques. Le principe
de solidarité, et do justice internationales est mis en danger par
cotte décision".

l.*+0
M. Bognar .(Hongrie) proteste catégoriquement contre la dé■
' cision qui vient d'etre prise par l'Assemblée en ce qui concerne
l'attribution de fréquences à l'Allemagne, au Japon et à l'Espa
gne.
l.àl

II
2.1

M. Jacques Ployer (Franco) no comprend pas la signification
des ternes "sur une base analogue" qui sont inclus dans le texte
do la résolution. Il pense que la décision signifie quo les assi
gnations pour l'Allemagne et pour lo Japon seront accordées aux
autorités d'occupation seulement. Si tel n'était pas le cas, la
Délégation française, en signant le plan qui.émanera do cette
Conférence, serait dans l'obligation de formuler scs réserves dans
un protocole additionnel spécial.
'
.
EXAMEN DU DEUXIEME POINT INSCRIT A L'ORDRE‘DU JOUR: PROJET
DE RESOLUTION PRESENTEE PAR L'UNESCO (DOC. 676).
M. Lasareanu (RP roumaine) fait remarquer que des résolu
tions analogues a"celle présentée par 1'UNESCO ont été prises à
Genève en 1936 et par l'Assemblée générale des Nations^Unios en
19*+7. Il propose d'ajouter la phrase suivante au deuxième paragra
phe du texte intitulé..."Considérations" , .de la .résolution do l'UNES*
CO, la partie finale du paragraphe s 1énonçanh ainsi qu'il suit:
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"aussi bien quo par la résolution do l'Assemblée générale des
Nations Unies relative aux mesures à prendre contre la propa
gande
contre les instigatcurs d 1une nouvelle" gjaerrc~ et par les
pr opo si tion s faite s~"pàr" 1 'UNS :
jCO" . :
Il propose également une addition au premier paragraphe de
la '(R-ccommandât ion" qui s'énonce ainsi qu'il suit:
"que les, .fréquences qui seront assignées par la Conférence
ne soient pas utilisées dans des buts de propagande, dans quel
ques pays qu'elle soit menée, si elle est de nature à provoquer
ou à encourager une menace pour la paix, un attentat contre l'or
dre public ou un acte d 'aggression".
2.2

M. Huth (-UNEGCO-)y laisse à l'assemblée le sclii de décider'
si elle désire faire'une addition au texte' de" la résolution.

2.3

M. Rapp (Royaume-Uni) est entierornent d'accord avec les
termes de la résolution mais estime qu'il convient mieux de
supprimer le deuxième paragraphe dos "Condisérations" se rappor
tant à la Convention de 1936» Cette Convention, avait dos antécé
dents différents de ceux do-le présente Conférence et bien des
choses se sont passées depuis l'époque de sa signature. Il sem
ble préférable de ne pas augmenter la résolution do la manière
proposée par M. Lazaroanu car, avec ces amendements, les termes
de la résolution dépassent de loin le mandat d'une Conférence
administrative.

2.à

M. Molgar (Mexique) appuie chaleureusement la proposition
de 1 'UNESCO et rond un spécial hommage aux mesures préconisées
dans le second paragraphe des "Recommandations". La Constitution
du Mexique contient déjà des dispositions prévoyant que do telles
mesures seront prises. Son pays porte beaucoup de sympathie- à
l'objet de la proposition do l 1UNESCO et a grandement apprécié
l'honneur qui a été fait au Mexique en désignant un do ses cito
yens comme directeur général do 1 'UNESCO.

2.5

M. Stojanov (URSS) est en faveur do la résolution do l'UNESCO,
mais estime également qu'il convient d'exclure la référence à la
Convention de Genève de 1936. Cependant, il appuie entièrement la
proposition d'adoption des amendements proposés par M. Lasareanu
qui complètent mieux le document 676 et le rendent plus conforme
àla tâche do cette Conférence.

2.6

M, Lazaroanu (RP roumaine) n'est pasd'accord
avec les re
marques do M. Rapp relatives à l'addition au texte des extraits
do la résolution dos Nations Unies.

2.7

M. Morales (Cuba) est disposé à appuyer
ousans les amendements do M. Lazaroanu.

larésolution,

avec
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2.8 .
M. Huth (UNESCO) ost disposa à accepter les amendements de
M. Lazaroanu et à supprimer•la'référence a. la Convention de Genè
ve si l'Assemblée ^estime plus•convenable. Toutefois, si un ac
cord’unanime pouvait être obtenu, il serait en faveur do ne pas
.. ' augmenter le texte.
Un vote est alors omis à mains levées au sujet de l ’adoption
des amendements de la Délégation do la RP roumaine.
r,:.:
2.9

Le résultat du'vote est lo suivant :• •
11 délégations sc prononcent on faveur de l ’adoption des
amendements, 37 délégations sont d ’un avis contraire et 9 délé
gations s ’abstiennent.
Ces amendements sont donc; rejetés...

2*10

Un second vote est émis par. appel nominal sur le meme sujet.
Lo résultat du.vote est le suivants
^
Il y a 63 délégations .présentes, 11 sont en faveur de l ’a
doption des amendements, 33 sont d ’un avis •••contraire et il y a
19 abstentions.

2.11

Les Délégations suivantes ont.voté en faveur de l ’adoption
dos amendements:

'. RP d ’Albanie, RSS de Biélorussie, RP do Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Maroc et Tunisie,-RFP de Yougoslavie, RSS de l ’Ukraine,
RP roumaine, Tchécoslovaquie, URSS.
2.12.... Les 'Délégâti ons 'suivantes
1 1amendement :

_
2.13

-0111 voté- -contre- 1 ‘adoption de
..

Argentine, Australie, Autriche, Bolivie, Brésil, Canada,
Chili, Chine, Colombie, Colonies portugaises, Colonies du RoyaumeUni, République-dominicaine, Equateur, Etats-Unis, France, Indo
nésie, Irlande, Iran,Italie,' Libéria, Moxi-quo, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Portugal, Rliodésio du Sud, Royaume-Uni, Suisse, Terri
toires dos Etats-Unis, France d ’Outre-mer, Afrique du Sud', Uruguay et Vénézuéla.
•
Les Délégations suivantes s ’abstiennent %
Belgique, Birmanie., Cité du Vaticanr -Congo Belge, Cuba,'
Danemark, El Salvador, Finlande, Guatémala, Inde, Islande,
Luxembourg, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande,. Pakistan, Pays-Bas,
Siam, Suède.
L 1Assemblée plénière rejette l ’adoption dos amendements
proposes par la P3l3gation roumaine.
~
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2.1V

Los détails do .co scrutin ont été inclus dans-' lo procès-ver
bal à la demande do M, Jablin (RP do Bulgarie).

2.15

Le RP Soccorsi (Vatican) tient à féliciter la Délégation de
l ’ÜNESÇO pour sa proposition, qui est inspirée par un noble idéal
et qui contribuera à la compréhension mutuelle des peuples et au
maintien do la paix.

2.16
M. Jacques Moyor (France)
sition do l ’UNESCO avec ou sans
1938. La France,qui- a offert un
et continuera à contribuer à la
do 1 'UNESCO.

était ^disposé à accepter la propo
la référence à la Convention de
hotel à l 1UNESCO à, Paris contribue
réalisation dos buts et des idéaux

2.17

<3
M. Lazaroanu (RP roumaine), ne pouvait pas être on faveur do
la proposition de l ’UNESCO puisque l ’Assemblée à décidé de no pas
y inclure ses amendements, dont l ’objet était précisément do dimi
nuer la propagande do guerre et d ’assurer quo les mesures appro
priées seraient prises entre les "instigateurs do guerre".

2.18

Le Président met alors aux voix la proposition de la Déléga
tion du Royaume-Uni d ’éliminer lo deuxième paragraphe des "Consi
dérations" relatives à la Convention de 1938.

2.19

Lo résultat du vote est le suivants
Il y a 63 délégations présentes, 32 délégations sont en fa
veur do 1 '.adoption do la proposition britannique, 3 délégations
sont d ’un avis contraire, 25 délégations s ’abstiennent..
L ’Assemblée plénière adopte l ’amendement proposé par la
Délégation du R o y a u m e - U n i .

2.20

Un vote est ensuite émis au sujet do l ’adoption du texte du
document 678 ainsi amendé. Le résultat du vote est le suivants
51 délégations sont on faveur do l ’adoption de la-résolution
de l ’UNESCO, 1 délégation est d'un avis contraire, 9 délégations
s ’abstiennent.
L ’Assemblée plé n i è r e .adopte la résolution do l ’UNESCO avec
l ’amendement do la Doî cga tion du Royaume-Uni

2.21;
M. Stojanov. (URSS) déclare que- puisque l'Assemblée a décidé
do supprimer la référence à la Convention .de 1938, il propose de
remplacer cotte référence par une autre relative aux résolutions
dos Nations Unies de 19^7*

- 2?
(Doc. 80Î*-F)
2#22

M* Egorov (RSS do Biélorussie) déclares
'.''La ..Délégation do la RSS de Biélorussie regrette' que la majo
rité de l ’Assemblée n ’estime pas nécessaire de confirmer la
décision do l ’Assemblée générale des Nations Unies relative
aux «mesures à prendre contre la propagande do guerre et les
instigateurs d ’une nouvelle guerre” .
"Nous considérons ce fait déplaisant comme étant contraire
à l'esprit de coopération internationale’’.

2 923

M. Lazaroanu (RP roumaine) fait alors la déclaration suivan
tes
"En vue de la décision prise par une majorité de l'Assemblée
plénière, aux fins de ne pas inclure dans la résolution pro
posée par le délégué de 1 'UNESCO aucune mention aux résolu
tions adoptées en 19*+7 par l'Assemblée plénière des Nations
Unies, concernant les mesures à prendre contre la propagande
de guerre et les fauteurs d ’une nouvelle guerre, la Déléga
tion de la RP roumaine s ’est vue obligée do voter contre les
résolutions contenues dans le document 676.
"Quoique étant on principe d ’accord avec l ’osprit do cos ré
solution, la Délégation do la RP roumaine a considéré que si,
après la décision de la majorité do ne pas inclure les phra
ses adoptées par los Nations Unies tondant à condamner toute
forme do propagande, l ’on adoptait la proposition de 1*UNESCO,
on avouait par co fait mémo quo notro Conférence n'estime pas
nécessaire d ’interdire explicitement à ceux qui utilisent les
émetteurs à hautes fréquences do permettre la propagande
guerrière par la voie dos ondes courtes et que cotte résolu
tion rédigée d ’une façon imprécise n ’est pas dirigée contre
les fauteurs d ’une nouvelle guerre".

2*2^

M* Jablin (RP do Bulgarie) fait alors la déclaration suivantes
"La Délégation do la RP do Bulgarie considère lo refus d'un
certain nombre- do délégations do confirmer la décision do
l fAssemblée générale do"1'ONU au sujet dos "mesures à pren
dre contre la propagande dos fauteurs do guerre" at
sant d !adopter los amendements au document 676, est un ob
stacle à la coopération internationale, et uno indicatiorr
do la mauvaise volonté à l ’égard dos mesures nécessaires pour
l ’établissement d'une paix durable*.

2*25

M* Stone (Etats-Unis) no peut pas accepter l ’interprétation
doAM* Egorov' "(RSS do Biélorussie), au sujet des votes qui viennent
d ’otro émis, et il ne croit pas que cette interprétation est ac
ceptable pour le grand nombre do délégations qui ont voté on faveur
do la résolution do l 'UNESCO. .Sa Délégation appuie entièrement les

- 26.^
(Doc. 80*f-F)
principes exprimés dans les résolutions do l ’UNESCO, ot do l ’Assembléc générale..dos Nations.Unies'. En vo;tant pour une rédaction
••'••t--simplifiée 'du..texte, do -ia -Résolution, sa -Délégation', a^exprimé une
-.opinion‘en tout^point ,analogue:u colle qui lui ont été attribuée
- ,-..par'd’aütros 'délégations.* ’•

.

-i**-■ ' ff*

2.26

—

•• *•-*-'* *~

‘

:

‘

^

M. Sgorov (RSS do Biélorussie) déclare quo si co quo M.Stono
vient do dire est correct, il ''regrette quo les résolutions des
Nations Unies no soient pas incluses dans une recommandation do la
Conférence de Mexico.
La séance est lovée à 20 h. 15.
Le Secrétaire-adjoint r.
Th. Wettstein

p

Le Secrétaire.: .
L.E-. Dostert-

APPROUVE
Le Président:
. M.Peroyra

■Le Rapporteur :
.f G.H. Campboli. ;
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Document No, 805-F

(Révis

2b mars 19^9
Original s ANGLAIS

DELEGATION DU ROYAUME-UNI

Observations relatives au projet d taccord contenu
dans le document No. 770.

I*

La Commission 10 a décidé le 18 mars que les délégations
devaient présenter par écrit à l 1Assemblée plénière leurs ob
servations au sujet du projet d ’accord contenu dans le docu
ment No, 770. En conséquence, la Délégation du Royaume-Uni a
l ’honneur de formuler les observations suivantes :

2,

Dans le document No. 757? la Délégation du Royaume-Uni a
soumis un projet d ’accord qui pouvait etre signé par les délé
gations comme s'il faisait partie des Actes définitifs de la
Conférence et dont la présentation était conforme à celle re
quise par l'Assemblée plénière dans sa décision du lb mars, se
lon laquelle cet instrument devait revêtir la forme d ’un ac
cord, Lj[Assemblée plénière a renvoyé ce document à la Commission
10 en même temps que le document No, 770, Pour faciliter les
débats, la Délégation du Royaume-Uni soumet également ci-dessous
son avis sous forme d'amendements à apporter au document No.770.

3,

Selon la Délégation du Royaume-Uni, l ’Accord en question
devrait contenir un article précis obligeant les pays parties
'à l ’Accord à en exécuter les termes. Les articles de l ’Accord
contenu dans le document No, 770, qui traitent de cette ques
tion ne contiennent aucune disposition à cet effet. Seule une
déclaration d ’intention, qui ne crée pas d ’obligations légales
entre les parties, figure au préambule.En vue de donner à cet
Accord un caractère juridiquement obligatoire, la Délégation du
Royaume-Uni propose d'y inclure,
comme Article 1, l ’article
ci-dessous, dont l ’énoncé est conforme à la pratique générale
ment admise en droit international .
Exécution du plan.
s

(a)Les parties au présent Accord appliqueront les disposi
tions du plan y annexé (ci-après dénomé le Plan).

(RT)

(b)Dans le présent Accord, le mot "Plan" devra être enten
du comme comprenant toutes les phases du plan que les
signataires jugent nécessaires d ’envisager pour la pé
riode pendant laquelle le présent Accord restera en vi
gueur .

2
(Doc.. 805-F)
(Révisé)
(c) Le Plan sera partie intégrante au présent Accord.
*+•
Sous sa forme actuelle , le paragraphe 2 du document Ko,.
770, limite le droit d 1acceptation de l fAccord aux pays Membres
ou Membres associés de 1*Union internationale des télécommunica
tions, Etant donné que la plupart clos pays qui ont signé la Con
vention d'Atlantic City ne l'ont pas encore ratifiée, la Délé
gation du Royaume-Uni juge désirable d'inclure dans l'Accord de
Mexico des dispositions permettant à ces pays d'on devenir par
ties ? meme si, du point de vue strictement légal, ils ne sont
pas encore Membres ou Membres associés de l'Union internationale
des télécommunications, lorsqu'ils manifesteront le désir d'ac
cepter l'Accord de Mexico. La Délégation du Royaume-Uni suggère
donc que les mots "tout pays, Membre ou Membre associé de l'U
nion internationale dos télécommunications" (paragraphe 2, docu
ment No. 770) soient remplacés par les mots "tout pays ou groupe
de territoires énumérés dans l'annexe 1 de la Convention inter
nationale des télécommunications signée à Atlantic City le 2
octobre 19^ 7? ou tout pays qui, conformément aux dispositions do
l'article 17 de ladite Convention, adhère à celle-ci",
5«

Conformément à la -pratique généralement admise on matière
d'Accords qui consiste à inclure dans un seul article les clau
ses oh vertu desquelles les pays signataires et les pays non
signataires peuvent devenir parties à l'Accord, la Délégation
du Royaume-Uni suggère que les paragraphes 2 et b du document No,
770 soient remplacés-par l'article unique suivant i
"

Acceptation,

(a)

La signature du présent Accord sera sujette à 1'accep
tation par les pays; cette dernière ne comportera au
cune réserve.

(b)

Cet Accord sera également ouvert à l'acceptation de tout
pays ou groupe de territoires qui n'a pas signé cet Ac
cord , dont le nom figure à l'annexe 1 de la Convention
internationale des télécommunications signée à Atlantic
City le 2 octobre 19^7* Il on sera de morne pour tout
pays qui aura adhéré è cette Convention conformément à
la procédure prévue à l'article 17 de la dite Conven
tion. Cette acceptation ne devra comporter aucune réser
ve.

(c)

Cette acceptation prendra effet par notification adres
sée au Secrétaire général de l'Union internationale des
télécommunications (ci-après dénommé le "Secrétaire gé
néral") qui en informera sans délai tous les autres pays
visés au paragraphe (b) du présent article".

~

3

-

(Doc. 805-F)
(Révisé)

6é

Afin d ’éviter tout malontondu au sujet de la portée du
paragraphe 2 bis du document No. 770 (en ce qui concerne l'ob
servation de l ’Accord par les pays non membres de l ’UIT), la
Délégation du Royaume-Uni propose de rédiger comme suit la pre
mière partie de ce paragraphe ;
"Les pays qui ne sont pas autorisés à devenir parties au
présent Accord aux termes de l ’article .....(paragraphe
5 ci-dessus) et auxquels des heures-fréquences déterminées
ont été assignées dans le plan, pourront notifier leur in
tention de se conformer sans réserves aux dispositions...".

7«

Afin de se conformer à la décision prise récemment par
l ’Assemblée plénière, selon laquelle une phase du plan seule
ment sera achevée à la présente Conférence, la Délégation du
Royaume-Uni suggère q u ’un Protocole de signature soit annexé
è l ’Accord stipulant que la signature de tout pays ayant accep
té le présent Accord et la phase du plan relative à la période
de juin d ’une année d'activité solaire moyenne no sera considé
rée comme valable q u ’après signature par le pays en question
des autres phases du plan. La Délégation du Royaume-Uni propose
que ce Protocole soit rédigé en ces termes :
"Au moment de signer l ’Accord de Mexico, les délégués sous
signés des pays signataires, déclarent q u ’en raison du fait
que la Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de
Mexico a seulement terminé la phase du plan se rapportant
à la période de juin d ’une année d'activité solaire moyen
ne, leurs signatures au présent Lccord comprenant la phase
du Plan pour la période do juin d ’une année d ’activité so
laire moyenne y annexé no seront considérées comme vala
bles q u ’après notification par ces pays de leur accepta
tion des autres phases qui doivent compléter le plan".

8.

La Délégation du Royaume-Uni propose de publier un nouveau
document exposant son opinion au ‘sujet des dispositions q u ’on
pourrait éventuellement juger opportun d ’insérer dans l ’Accord
pour en réglementer l ’entrée en vigueur.

9«

La Délégation du Royaume-Uni se réserve également le droit
de proposer ultérieurement de légères modifications è l ’Accord
lorsque la Commission de Rédaction examinera ce dernier.

Documents de la Conférence internationale de radiodiffusion à hautes fréquences (Mexico, 1948‐1949)
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CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
'____________________

Document No

So6-F

22 nars 19^9

Mexico DF 1yH-gjk-J

Original : FRANÇAIS

Le Secrétaire porte à la connaissance cle Ir. Conférence le
télégramme ci-après, envoyé à Genè ve pour être retransmis à
certaines administrations.

12 mars 19^9
SERVICE URGENT CONFERENCE TELESCOP
A BUFtINTERNA GENEVE
POUR SECRETAIRE GENERAL
PRIERE ENVOYER TELEGRAMME CI-APRES A FRANCE BELGIQUE ALBANIE AUTRICHE
FRANCE OUTRE-MER BULGARIE BRESIL POLOGNE SUISSE ROUMANIE TCHECOSLOVAQUIE
HONGRIE YOUGOSLAVIE CHINE MAROC ET TUNISIE IRAN MONGOLIE GUILLEMETS
ASSEMBLEE PLENIERE DIX MARS CONFERENCE MEXICO N'AYANT PU EXAMINER
PROJET ASSIGNATIONS HEURES FREQUENCES PAR PAYS ET PAR BANDE EN RAISON
TR-.VAUX INSUFFISAMMENT AVANCES A DECIDE RECULER EXAMEN JUSQU'A
PREP-RATION PROJET COMPLET ASfIGNATION HEURES FREQUENCES POUR SAISON
JUIN MOYEN STOP CE PROJET DOIT ETRE CONSIDERE EN ASSEMBLEE PLENIERE
ENTRE QUATORZE ET DIX NEUF MARS STOP EN CAS ACCORD SUR CE PROJET
TRAVAUX CONFERENCE CONTINUERONT AU MOINS JUSQU'A FIN MARS STOP
SIGNE DOSTERT SECRETAIRE CONFERENCE MEXICO GUILLEMETS POUR ALBANIE
ENVOYER DIRECTEMENT MINISTERE AFFAIRES ETRANGERES ET POUR BELGIQUE
ENVOYER GENTSL COPIE MINISTERE COMMUNICATIONS COPIE MINISTERE COLONIES
STOP
SECRETAIRE CONFERENCE
L.E, Dostert, Secrétaire de la Conférence.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 807-F
23 mars lÿ+9
Original:

ANGLAIS

Commission

6

Mexico, 19i+8/i+9

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL F DE LA COMMISSION DU PLAN
séance du

1

2.

3*

22 mars 19*+9

Le mandat fixe au Groupe pour cette séance est le suivants
"Recommander à la Commission 6 un lieu et une date
convenables pour réunir la Commission technique du
Plan que la Conférence envisage de créer en vue de pré
parer des projets de plans d fassignations de fréquences sup
plémentaires .
' Sont représentés à la séance les pays ci-après membres
du Groupe: Canada (Président), Brésil, France, Inde, Suisse,
Etats-Unis et URSS; et assistent également en qualité
diobservateurs et sur invitation du Président, desreprésentants
de
la Belgique et du Portugal et le Secrétairede la Conférence,
Le Président, à titre d ’information, énumère au Groupe
les Conférences et réunions de l ’UIT prévues à Genève jusqu’à
la fin de 19^ 9 s
"a - Comité provisoire des fréquences.
b - Conférence de la Région

3, 18 mai,

c - Conférence de la Région

1, 18 mai.

d - Conférence aéronautique, qui se réunira de nouveau
le 31 juillet.
e - Conseil d ’administration, i+ème session, 1? août.
f - Conférence spéciale de la liste des fréquences,
17 octobre.
*+•

De l ’avis du Groupe, si l ’on dispose à Genève de locaux
suffisants et d ’un secrétariat approprié pendant toute la
période au cours de laquelle la Commission technique du Plan
aura besoin de siéger cette ville, du fait q u ’elle est le siège
du Secrétariat général de l ’UIT, doit être recommandée comme
lieu de réunion de cette Commission.

- 2 (Doc 807-F)

Toutefois, étant donné les difficultés de se procurer
los locaux et le Secrétariat nécessaire à cet effet, et comme
il est indispensable aue la Commission possède son propre
secrétariat spécialisé, le Groupe a décidé qu'il n'était pas
disposé à recommander Genève comme lieu de réunion de la
Commission car, à son avis, ce choix retarderait très probable
ment l'établissement des projets de plans d'assignations de
fréquences*
5.

Sn conséquence, le Groupe a envisagé d'autres lieux de
reunion pour la Commission technique du Plan et examiné le
fixation d'une date de réunion raisonnable.
Il recommande
à l'unanimité, à la Commission 6 s
a)

que la Commission technique du Plan siège soit en
Belgique (Bruxelles), soit en France (sous réserve de
confirmation en ce qui concerne l'acceptation et la
ville )5

b)

que la Commission technique du Plan se réunisse dans
la ville finalement choisie, le mercredi, 15 juin 19^ 9.

Le Président du Groupe
Charles J. Acton

6F,

•CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No. 808-F révisé
23 mars

Mexico 195-8/19A9

19^+9

Original : FRANÇAIS '
Commission 7

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 7 B

Le Groupe de travail 7 B avait reçu de la/Commission
7 le mandat suivant s Discuter et élaborer des textes pour
les articles "Définitions” et "Notifications des fréquences",
à incorporer dans 1 *Accord.
Le Groupe, composé de délégués de la RSS de Biélorus
sie, de la RP de Bulgarie, des Etats-Unis et de l'Uruguay,
et présidé par la Suisse, a tenu plusieurs séances en vue
de s'acquitter de sa tâche. D'emblée, je tiens à remercier
les membres du Groupe du zèle et de l ’esprit de courtoisie
avec lequel ils ont participé aux séances et aux débats, et
qui m'ont beaucoup facilité ma tâche.

-
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(Doc, 808-F révisé)
I
En ce qui concerne l'article des définitions, le Groupe
s ’est laissé guider par le souci de se borner aux définitions
strictement nécessaires a la compréhension du texte par un lec
teur non spécialisé dans les affaires de l'Union. Le texte fina
lement approuvé à l'unanimité fut le suivant ;
DEFINITIONS
Dans le présent âccord
1,

les mots "Convention internationale des télécommunications"
désignent la Convention internationale des télécommunications
signée à Atlantic City en 19^7 ou toute révision qui y se
rait éventuellement substituée, après l'entrée en vigueur
d ’une telle révision;

2,

les mots "Règlement des radiocommunications" désignent le
Règlement des radiocommunications annexé a la Convention in
ternationale des télécommunications, signé a Atlantic City
en 19^7 ou toute révision qui y serait éventuellement subs
tituée, après l'entrée on vigueur d ’uno telle révision 5

3*

le mot "Plan" désigne le Plan do Mexico annexé au présent
Accord, soit l ’ensemble des 9 (si) phases du Plan relatives
è chacune dos saisons et des périodes dm activité qui cou
vrent un cycle complet d'activité solaire, ou toute révision
qui y serait éventuellement substituée, après l'entrée en
vigueur d'une telle révision;

*+•

les mots "p.iase du Plan" désignent l'assignation de fréquen
ces effectuée pour l'une des saisons d'une période de l'ac
tivité solaire;

7.

les initiales "IFRB" désignent le Comité international d'en
registrement des fréquences mentionné à 1 :article b- de la
Convention interr.ationalo des télécommunications;

6*

les initiales "CCIR" désignent le Comité consultatif inter
national des radiocommunications mentionné a l ’article è- de
la Convention internationale des télécommunications;

(x)

Le chiffre de 9 phases, emprunté au document No.. 627-F, rap
port du Groupe de travail 7A, figure à cet article sous ré
serve de toute décision ultérieure do la Conférence.

-

3

~

(Doc. 808-F révisé)
7»

les mots "Secrétaire général de l ’Union" désignent le Se
crétaire général de l ’Union internationale des télécommu
nications .

La section des définitions est laissée ouverte pour per
mettre l ’inclusion de toute autre définition q u ’il pourrait
encore paraître indiqué d'y ajouter lors do l ’examen de cet ar
ticle à .la Commission 7*

M

(Doc, 808-F révisé)
I I
Pour lo 1er alinéa do l farticle sur la notification des fré
quences , doux textes alternatifs furent soumis au Groupe pour
examen ;
N OTIFICATION DES FREQUENCES '
1, a)

h)

Les fréquences assignées par le Plan portent comme date de
notification dans la Liste internationale des fréquences la
date do la signature du présent Accord (Texte de Copenhague,
art,9).
Les fréquences assignées par le Plan portent comme date do
notification la date de réception, par l ’IFRB^ du premier
avis ( texte basé sur le Règlement des radiocommunications
d ’Atlantic City, chiffre 33*+) •

En co qui concerne ces deux textes, le Groupe n ’est pas par
venu à un accord. Dans ces conditions le Groupe décide de s ’abs
tenir d ’apporter au texte quelque précision quo ce soit, et do
soumettre la question à l ’examen de la Commission 7 plénière,
Le second alinéa de cet article fut, après quelque discus
sion, adoptlT”’
!’ l ’unanimité dans la teneur suivante ;
2.

Les modifications qui pourraient ctre' apportées aux fréquen
ces ou aux heures assignées par le Plan^ conformément aux
dispositions de l ’article,..., devront etre notifiées, le
plus tôt possible et par le pays requérant, selon les dispo
sitions do l ’article 11, section II, du Règlement des radiocommun icat ion s .
Le présent rapport fut examiné et approuvé dans sa totalité
par le Groupe de travail en date du 2k mars 19^9#
Lo Président :
A.Wolf

~

5

~

Appendice au document No„808-F révisé

Le délégué des Etats-Unis attira l lattention du Groupe sur
certaines lacunes et déficiences du Règlement des radiocommuni
cations , notamment on ce qui concerne 1*enregistrement dos hautes
fréquences destinées è la radiodiffusion*
La RSS de Biélorussie et la RP de Bulgarie étaient d'avis
quo cette question ne rentrait pas dans le mandat du Groupe de
travail.
Les Etats-Unis, l'Uruguay et la Suisse opinèrent que, vu
quo le Groupe n'était pas en mesure d'approfondir réellement la
question, il y avait lieu de la renvoyer à la Commission 7 et
d'ajouter au rapport final, sous forme d ’appendice, une recomman
dation de rechercher la solution du problème. En conséquence, lo
texte transactionnel suivant est remis à la Commission 7 à toute
fin utile, et notamment en vue de sa mise à l'ordre du jour d'une
séance de la Commission 7 ou de toute autre Commission, ou meme
de l'Assemblée plénière.
TEXTE TRANSACTIONNEL
soumis par les Délégations des Etats-Unis, de
l'Uruguay et do la Suisse.
R ecommandation de la Conférence de radiodiffusion è. hautes fré
quences de Mexico.
la prochaine Conférence administra
tive des radiocommunications, pour la modification de certaines
d ispositions du Règlement génér~aT, concernant j 'enregistrement
des f :
réquènec s .
La Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de Mexi
co, I9I+8A 9
considérant ;
que le Règlement des radiocommunications ( révision d'Atlantic
City) et scs annexes ne contiennent pas de dispositions adéquates
relatives à l'enregistrement des notifications de fréquences dans
les bandes de radiodiffusion à hautes fréquences;
que les résolutions d'Atlantic City prévoient la création d'un
Comité provisoire des fréquences, ainsi que la convocation d'une,
conférence administrative spéciale chargée d^approuver la liste
de référence des fréquences établie par ce meme Comité;
que la résolution relative è 1 ’établissement do la nouvelle liste
internationale des fréquences stipule, è l'alinéa B, la nécessité
de l'établissement d'une telle liste pour permettre d'appliquer
lo tableau de répartition des fréquences adopté à Atlantic City;

6
(Appendice au document No* 808-F révisé)
que l'article 6 , chiffre 1, de la Convention des télécommunica
tions proscrit comme l'une des tâches de l'IFRB "d 1éffoctuor une
inscription méthodique des assignations de fréquences" faites
par les différents pays;
que l'organe chargé "d'effectuer l ’inscription méthodique des
assignations do fréquences" ne peut travailler de façon effica
ce en co qui concerne les bandes do radiodiffusion 'à hautes
fréquences? tant que certains changements n'auront été apportés
à cette procédure,
recommande :
1*

Que la colonne 10, appendice 6 , page 23*+ du Règlement des
radiocommunications ( révision d'Atlantic City) soit com
plétée de la façon suivante par la Conférence administrati
ve spéciale s ".c.et périodes du cycle solaire utilisées
(par dates)"»

2,

Que la Conférence administrative spéciale donne à l'IFRB
des instructions afin que no soient pas inscrites à la co
lonne d'enregistrements ( col, 2 a, appendice 6 , p, 23*+)
de la liste internationale des fréquences des modifications
qui ne seraient pas conformes aux dispositions du Plan
d ’assignation des hautes fréquences en vigueur, et dont une
copie est conservée par l'IFRB. (Ce dernier alinéa n ’est
que provisoire),

Documents de la Conférence internationale de radiodiffusion à hautes fréquences (Mexico, 1948‐1949)
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DELEGATION DES ETATS-UNIS D»AMERIQUE
Observations _

La Délégation des Etats-Unis d'Amérique a remarqué, à
maintes reprises, qu'au cours des délibérations des nombreux Groupei
de travail de la Commission 6, divers membres ont soulevé la ques
tion du nombre de taches solaires à utiliser pour l'établissement
des plans.
En fait de taches solaires, on mentionne généralement les
nombres de JO et de 5* Toutefois, une étude du problème peut ré
véler que d'autres nombres de taches, tel, par exemple, 35 au lieu
de 5 , sont susceptibles d'être plus indiqués, les prédictions au
sujet des taches dont il est possible de faire usage pour certaines
époques du cycle solaire étant l'objet de révisions continuelles.
Un autre problème se pose à cet égard, qui se rattache a
la période de temps durant laquelle un projet de plan, fondé sur
un nombre particulier de taches, peut être utile.
Par ailleurs, une troisième question se pose au sujet des
mois au cours desquels il est possihle d'appliquer une saison dé
terminée du Plan. Ainsi, pendant quels mois devra-t-on utiliser
le Plan établi pour juin moyen (~JQ taches)? Pendant quels mois
peut-on employer le Plan pour l'équinoxe (70 taches), etc.?
La Délégation des Etats-Unis d'Amérique estime que ces
questions sont importantes. Aussi la. présente Conférence doit-elle
les étudier pour que les résultats obtenus puissent être mis à la
disposition de la Commission technique du Plan ou de tout autre
Groupe qui sera chargé d'élaborer ultérieurement les séries^de
plans qui suivront le projet de Plan pour juin (70 taches) établi
par la Conférence actuelle.
En conséquence, la Délégation des Etats-Unis d'Amérique
recommande à la Commission 6 de renvoyer ces questions à l'etude
du Groupe de travail compétent.
Le Vice-président de la^Délégation des
Etats-Unis d'Amérique:
Fred. H. Trimmer
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL D DE LA COMMISSION DU PLAN
Séance clu 21 mars 19^9

Le Groupe de travail s'est réuni afin d 1étudier l'ordre
du jour présenté par le Président et approuvé ensuite par le Groupe
de travail. Cet ordre du jour comporte les deux points ci-après:
1. Adoption du projet de Rapport du Président présenté
a la séance précédente.
2. Examen de la proposition faite par la Délégation du
Royaume-Uni au cours de la dernière Assemblée plé
nière de la Conférence, selon laquelle il faut s'ef
forcer de dresser une liste préliminaire des assigna
tions d'heures-fréquences pour la période de décembre
minimum.
Le rapport soumis par le Président à la séance précé
dente est adopté. Le Groupe en vient ensuite à la discussion de
la proposition du Royaume-Uni que l'Assemblée plénière aurait
renvoyee èi la Commission 6. Le Président de cette dernière a de
mandé au Groupe de travail de formuler une recommandation à ce
sujet.
La proposition concrète relative à l'établissement d'une
liste préliminaire d'assignations d 1heures-fréquences pour la pé
riode de décembre minimum, contenue dans le document No ~[10, par.
c ) , (proposition de la France) est rédigée comme suit:
"(c) On s'efforcera également, entre temps, de dresser
une liste préliminaire des assignations d'heures-fréquences par
pays pour la période de décembre minimum sous réserve que cette
tâche n'entrave pas les travaux relatifs à 11élaborâtion d'un plan
détaillé d'assignations pour la période de juin moyen".
Après une discussion prolongée cette proposition a été
mise aux voix sans succès; en effet, le Groupe de travail 6b a
décidé qu'il ne devait pas entreprendre le travail d'élaborât ion
d'une liste préliminaire d'assignations d 1heures-fréquences pour
la période de décembre minimum.

- 2 (Doc. gll-F)
Cette discussion a abouti à une contre-proposition,
selon laquelle le G-roupe de travail 6B formulera des recommanda
tions d ’ordre général dont la future Commission technique du Plan
devra, s ’inspirer lors de l ’établissement du Plan pour la période
de décembre minimum.
Le Groupe de travail a décidé de tenir une séance mixte
avec le Groupe de travail 6A a.fin d'examiner cette question. Le
Président et les membres du Groupe de tra.vail 6A interrogés à. ce
sujet ont donné leur accord.
Les résulta!s de cette séance
mixte figureront dans un prochain rapport du Groupe de travail 6A,
qui traitera du mandat plus étendu de ce Groupe.

Le Président du Groupe de travail 6B
Fred H. Trimmer

Note: En raison du court délai dont on a disposé pour préparer ce
ra.pport et le faire publier, les membres du Groupe de tra
vail 6B n'ont pas eu le loisir de 1 1ap pr o uv er . Celui-ci
émane donc du Président lui-même.
F.H.T.
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Décisions prises par la Commission de Direction au sujet
de l ’organisation des travaux dos futures séances.

Conformément au mandat conféré à la Commission -10 par
la séance de 1 *Assemblée plénière du 19 mars 9 le programme
suivant a été arrêté au cours de la séance du 23 mars,
I,

Séances do l ’Assemblée Plénière des 23 et 29 mars_
Ordre du jour

-

1,

Premier Rapport de la Commission 7 (Doc, No 830);

2,

Premier Rapport de: la Commission 10.
de l ’Accord. (Doc. No 800);

3*

'Premier Rapport de la Commission 6 concernant
l ’organisation de la Commission Technique du Plan
(Commission 11);

A,
5,
11,

Premier Rapport de la Commission
du Plan;

Projet du

texte

6 sur lo Préambule

Approbation des procès-verbaux en suspens des séances
de l ’Assemblée plénière.

Séances de l ’Assemblée Plénière du 31 mars au 5 avril 19*+9 inclus
1.
2.

3.
*+,
5.

Présentation du Projet de Plan par le' Groupe de Révision
du Plan;
Commentaires sur ce projet par les délégations qui sont
disposées à manifester leur point de vue à cette date
(procédure fixée aux points 5 et. 6 du Doc. No 696);
JL
Rapport définitif do la Commission
Rapport définitif de la Commission
Commission Technique du Planv?

6 au sujet de la

Rapport définitif de la Commission 10rr;

- 2 ~
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6. ' Rapport définitif do la Commission 6 sur le Préambule
du Plan/r.;

7.

Commentaires par les délégations qui n ’auront pas
manifeste
l ô u r point do vue dès la présentation du
Plan.
(Selon procédure fixée aux points 5 et 6,
Doô. No 696);

8.

Rapport de la Commission
définitifs;

9.

Approbation des procès-verbaux en suspeiis 'des séances
de l ’Assemblée plénière,

8. Première lecture des textes

III. Séances de l ’Assemblée Plénière des 7 et
1.

8 avril l’9*+9

Rapport définitif du Groupe de Révision du Plan
(présentation du plan définitif sur la base-des qommentairos mentionnés aux points II, 2, 7*)?

2* • Rapport de la Commission 9°

IV.

a)

Approbation du Rapport financier jusqu’à la
clôture d o s sessions de Mexico;

b)

Approbation du budget et de l ’organisation des
services pour la Commission Technique du Plan
(Commission 11).

3*

Rapport final de la Commission de Rédaction, dernière
lecture des textes;
•

h*

Approbation des procès-verbaux en suspens des séances
de l ’Assemblée Plénière. '

Séance Plénière de Clôture.

Samedi 9 avril 19^9s 11. heures

Signature de l ’Accord do. Mexico.

V«.

La Commission 10. a créé un Groupe de- travail composé de
la France 9 l ’URSS 9 les USA, l ’Argentine et le Secrétaire^de la
Conférence, chargé d ’élaborer un projet de Règlement intérieur
simplifié pour la Commission Technique du Plan. V

# Si les rapports ont été approuves au cours des séances de
l ’Assemblée Plénière des 28 et 29 mars, la Commission 8 les
présentera comme documents définitifs pour première lecture.
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COMMISSION DU PLAN
Ordre du .jour de la 27e séance prévue
pour le 25 mars 19*+9. à 10 h •
1.
. 2.
3e

Approbation du rapport de la 25e séance de la Commission
(document No 760).
Examen des'mesures à prendre au sujet du document No 790#
Rapport du Groupe

de travail B (documents Nos 798'et

780.781,782,

!+e Rapport du Groupe
et 783).

de travail D (documents Nos

5#

de travail F (document No 807).

Rapport du Groupe

8ll)«

6 . Examen de la question du choix du nombre approprié de taches
solaires pour les divers plans que devra établir la Commission
technique du Plan et fixation des dates auxquelles il faudra
procéder aux changements rendus nécessaires par les varia
tions saisonnières des conditions ionosphériques (documents
Nos 2^2 et 810).
7.

Divers.
Le Président de la Commission du Plan
Gunnar Pedersen.
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RAPPORT
de la Commission d*Application et de mise en vigueur
lie séance

16 mar s

19^+9

Le Président, M. Milan Lalié, ouvre la séance à 10 h. 30.
Il est. assisté de M. Manuel Bivar, premier Vice-président et de
M. F.C. Chien, deuxième Vice-président.
Avant de passer à la lecture de l'ordre du jour, le Prési- '
dent annonce à l ’assemblée que M. Agustfn Garcia Lépez, Ministre
des Communications et des Travaux Publics, a été blessé dans un
accident d ’automobile et q u ’il a dû être hospitalisé.
Il propo
se que la Commission fasse adresser à M. Lépez par le Secrétariat
de la Conférence ses meilleurs voeux de prompt rétablissement.
L ’assemblée se rallie à la proposition du Président.

Le Président donne lecture de l ’ordre du jour:
1.'

Examen d ’une proposition de la Délégation du Brésil sur une
recommandation à faire à l ’IFRB, recommandation qui pourrait
constituer le paragraphe 5 des recommandations contenues
dans le document No-735»

2*

Examen d'une proposition de la Délégation française.

3*

Examen de la proposition de l ’Inde,
633.

*+•

Examen de la proposition des Groupes 7B et 10A concernant
l ’incorporation aux fonctions de l ’organisation chargée de
l ’application du Plan,■;de l ’étude des modifications tempo
raires au Plan (doc. 709).

Doc. No

6^ 8, 635 et

- 2 ~
(Doc. 8lA-F)
5.

Examen d'une proposition de la Délégation du Royaume-Uni
(doc. 75^)•
La Commission approuve 1*ordre du jour.
0
0

3.

0

M. Catâ (IFRB) fait la déclaration suivantes
"En approuvant à la majorité le rapport du Groupe 7A, la
Commission est arrivée, me semble-t-il, à une étape importante de
ses travaux.
J'ai eu le plaisir de collaborer partiellement,
d ’une manière indirecte, à l ’élaboration de ce rapport (document
No 735)9 en répondant de mon mieux aux questions posées par di
verses délégations.
Je tiens à remercier M. Lazareanu, Prési
dent du Groupe 7A, d'avoir bien voulu mentionner cette circons
tance.
Le moment me paraît venu d'expliquer à la Commission les rai
sons de mon attitude au cours du débat final qui a précédé le
vote intervenu au sujet
du document No 735* En effet, au cours
de cette étape finale, j'ai pensé qu'il valait mieux m ’abstenir
plus que jamais d ’intervenir ou de- m ’ingérer dans le débat ou de
céder à la tentation de rendre des avis susceptibles de faire^
pencher le plateau de la balance, de quelque .lanière que ce fût,
en faveur de l ’un ou de l'autre courant d'opinion qui, des mois
durant, se sont affrontés à la Conférence à propos de la mise en
vigueur et de 1 ’administration du Plan pour la radiodiffusion à
haut es fr équenc e s .
C ’est là, Monsieur le Président, encore qu'il puisse y en avoir d ’autres,la raison essentielle de mon silence qui a fait
•l’objet de certaines allusions.
J'espère que Messieurs les dé
légués reconnaîtront à la longue, q u ’il était préférable, pour
moi d ’observer une.stricte neutralité, d ’autant plus qu'un fort
courant se dessine parmi les membres de la Conférence en vue de
confier à l'IFRB l ’application et l'administration du Plan pour
la radiodiffusion à hautes fréquences.
En ma qualité de membre de cet organisme,' et du fait qu'il a
été impossible jusqu'à présent d ’obtenir l ’unanimité, il me semble
que je ne dois donner à aucune délégation l'impression que mes
avis aient favorisé la tendance opposée.
Par ailleurs, je désire attirer l'attention de la-Commission
sur. le caractère délicat de ma situation, car l ’IFRB est un orga
nisme qui prend ses décisions à la majorité et je ne saurais l'en
gager sur la foi de mon opinion personnelle.

~ 3 (Doc. 8lh~F)
Pour conclure? qu'il me soit permis. Monsieur le Président,
de répéter, ce que j'ai déjà dit•devant- le Groupe 7A: la seule
attitude.que 1 ’IFRB peut adopter "a priori" est d'accepter avec
plaisir toute tâche supplémentaire que les membres de l'Union se
raient désireux de lui confier'.
Je crois que trois conditions
seulement' sont nécessaires à cet effet; des pouvoirs légaux, des
fonds, du personnel supplémentaire.
Comment l ’IFRB bénéficierat-il de ces trois conditions?
Voilà une question à .laquelle je
ne puis répondre.
A mon avis, il s'agit là d'une question qui
est plutôt do la compétence d'experts juristes.
Qu'il me suffise,
pour l'heure, d ’appeler l'attention sur le fait que si, on fin de
compte, on donne mandat à l'IFRB d'appliquer et d'administrer le
Plan d ’assignations des hautes fréquences, mieux vaut concevoir et
préciser très clairement ces fonctions de manière à éviter toute
difficulté ultérieure d'interprétation au sein de l'IFRB".
0
0
^*

0

Examen de la proposition de la Délégation du Brésil.
Le Colonel de Albuquerque (Brésil) donne lecture de la,re
commandation que sa Délégation propose d'ajouter aux quatre para
graphes déjà adoptés des recommandations du Groupe de travail 7A.
(doc. No 735)s
.
"5*
L'IFRB, à la lumière de l'expérience qu'il aura acqui
se dans l'application et la mise en vigueur-du Plan, devra
présenter à-la-Conférence de plénipotentiaires -de Buenos
Aires (1952), de la manière prescrite par los Règlements de
l'Union, des suggestions ou des renseignements sur l ’oppor
tunité qu'il y aurait de créer ou non une organisation spé
ciale chargée do coordonner et mettre en oeuvre le Plan
d'assignations de hautes fréquences pour la radiodiffusion".
Après avoir présenté sa proposition., le délégué du Brésil
fait la déclaration suivante;
■
"La proposition présentée par notre Délégation comporte la
possibilité de créer l'organisme préconisé par la recommandation
No
d'Atlantic City.
A cette occasion,' la Conférence d ’Atlantic
City n ’a pas cru nécessaire d'instituer le dit organisme.
Aussi
a-t-elle prescrit à la Conférence de Mexico do formuler "les re
commandations q u ’elle jugera, opportunes" à l'intention de la fu
ture Conférence de Buenos A.ires, en vue de la création d'un'orga
nisme spécial de radiodiffusion dans le cadre de l ’UIT.

-

(Doc.

h
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C'est pourquoi lo fait do considérer que la Conférence ac
tuelle n'a-d’autre faculté que celle de juger s'il convient ou
non de soumettre des propositions à ce sujet, est contraire aux
dispositions expresses du texte en question dont l'énoncé est
formellement positif et qui contient un principe nettement déter
miné. ; Ceci :cst d'autant plus évident qu'on no saurait admettre
que notre Conférence établisse un plan d ’assignations de hautes
fréquences .sans prévoir, le plus simplement possible", la création
du dit organisme.
. Or, notre Conférence ne peut établir cet organisme étant
donné que la recommandation No A ne le stipule pas.
Aussi notre
Commission-a-t-elle désigné l'IFRB pour lui confier provisoirement
le mandat recommandé au document No 735 ot l'investir des fonc
tions indiquées dans le document No 627En vertu de ces fonctions, l ’IFRB aurait des pouvoirs non
seulement administratifs mais aussi techniques, qui seraient com
plétés par ceux d'autres organismes do l'UIT.
Naturellement, ceci permettrait à 1 ’IFRB.d'acquérir, au cours
de la période de, transition, qui durera plus 'de 3" ans , une très
grande' expérience on matière de mise en vigueur et d ’exécution
dos plans d'assignations de hautes fréquences qu'il appartient à
la présente Conférence d'élaborer.
Il acquerrait également une
très grande expérience on matière de prévisions sur le développe
ment futur do ces plans.
Monsieur le Président, Messieurs les délégués, je vous deman
de formellement et en toute sincérité;
l'IFRB, organisme perma
nent dans le cadre de l'UIT, qui bénéficie de l ’expérience ac
quise dans l'exercice quotidien des fonctions dont nous l'avons
chargé, n ’est-il pas l'organisme qui se trouve dans les conditions
les meilleures, meilleures notamment que celles où nous nous trou
vons nous-mêmes, pour que notre Conférence lui confie la tache
de présenter par les voies normales des propositions et des don
nées pertinentes sur la question de savoir s ’il faut constituer
ou.non un organisme spécialisé de radiodiffusion?
Compte tenu de ce qui précède, notre Délégation estime qu'il
n'y a là rien "qui contredise lo Règlement ou les décisions que
nous avons adoptées précédemment'.’*
Le Colonel Simson- (Etats-Unis) estime que la proposition du
Brésil est excellente. '' Mais il aimerait que doux amendements y
soient apportés. :
1,

La recommandation devrait, à son sens, débuter ainsi;

-

(Doc.
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"5.
Recommande à l'IFRB ou à tout autre organisation qui
pourrait?etre choisie pour la mise en vigueur du Plan, à la
lumière etc...."
2.

Substituer à "la Conférence de plénipotentiaires de Buenos
Aires (1952)" les mots "la prochaine Conférence de plénipo
tentiaires" .
■

Le Colonel de Albuquerque (Brésil) est d'accord avec le Colo
nel Sirnson sur lo cfeüxTemo amendement.
Il estime que le premier
demande de la réflexion, car les recommandations du Groupe de tra
vail sont faites à l'IFRB.
Cet amendement pourrait etre soumis
à l ’examen de la Commission *qui devrait rechercher une formule
transactionnelle susceptible de rallier l'unanimité._ .
M* Bivar (Portugal) avant de se prononcer au sujet de la pro
position de la Délégation du Brésil .voudrait savoir :si son auteur
entend bien que la recommandation ne concerne qu'une' organisation
spécialisée "chargée de coordonner et mettre en oeuvre le Plan".
3 ril en est bien ainsi il est disposé à l ’appuyer, mais il indique
qu'il se réserve de revenir ultérieurement sur los autres activi
tés d ’une organisation de la radiodiffusion.
Le Colonel, de Albuquerque (Brésil) répond a lf.' Bivar que sa
proposition a pour but do recommander la création d ’une organisa
tion spéciale do la radiodiffusion, et que, dans son esprit,
l'IFRB pourrait présenter son point de vue à ce sujet à la pro
chaine Conférence do plénipotentiaires en raison de l'expérience
qu'il aura acquise et aussi parce qu'il est un organisme exécutif
de l'UIT.
.
.. •
M. Bivar (Portugal) n'est pas complètement satisfait .par.
r*explication que le délégué du Brésil vient de donner.
La ra
diodiffusion embrasse bien des domaines, juridique, artistique,
politique, etc...
Il ne saurait appuyer la proposition du Brésil
que si cotte dernière n'exclut pas quo les autres questions que
comporte le problème de la radiodiffusion pourront être soulevées.
Président estime que la recommandation proposée par la
Délégation du"Brésil est très souple, puisqu'elle ne.fixe rien de
précis à l'IFRB mais lui laisse au contraire toute latitude pour
faire à la prochaine Conférence de. plénipotentiaires toutes les
recommandations qu'il jugera opportunes.
-*• Sastry (Inde), se référant à 1 1amonrioment 'du Colonel
Sirnson, rappelle q u ’il avait déjà proposé la veille de remplacer,
dans' la recommandation du Brésil, le mot "IFRB" par "l’organisa
tion chargée de l'application d n h â n " ,
Si toutefois, la Délé
gation c.es Etats-Unis piéfé. «xo conserver "IFRB" dans le texte,
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nais alors remplacer les mots "ou'toute autre organisation" par
. "ou à n'importe quelle autre organisation" il n ’y verrait aucun
inconvénient.
Président fait remarquer h. M. Sastry qu'il est difficile
."de ne pas mentionner l ’IFRB dans le texte du Brésil qui doit
constituer le cinquième paragraphe des recommandations lorsque
les quatre'paragraphes précédents y font expressément allusion.
Le Colonel Sirnson .(Etats-Unis)"indique -qu'il préfère l'amen
dement de M. Sastry a celui de sa Délégation; mais si le. premier
est rejeté, il appuiera le second.
M. Lazaroanu -(HP roumaine) estime que le texte présenté par
la Délégation du Brésil pour le cinquième paragraphe des recom
mandations est en harmonie avec les quatre premiers paragraphes.
Adopter l ’amendement do l'Inde ou celui des Etats-Unis mettrait
co cinquième paragraphe en désaccord avec les p r é c é d e n t s n o t a m 
ment, avec le premier.
A son sens, ces amendements ne pouyent
ctre mis aux voix que si les quatre premiers paragraphes déjà
approuvés par la Commission sont modifiés.
M* Doronine-(URSS) est du même avis que 11. Lazaroanu.
demande que la proposition du Brésil soit, mise auxvoix.

Il

Un long débat s'engage sur la procédure à suivre.
Il s'agit
de savoir si les amendements dos Etats-Unis et de l^Inde peuvent
être pris en considération ou non et s'ils doivent etre votés avant la proposition du Brésil.
Après un échange de vues entre
1IIÎ. Sastry (Inde), Pedersen (Danemark), Bardai (Egypte)', Fryer
(Royaume-Uni), Lazaroanu ("RP roumaine), JCito (RP d'Albanie;*, de
Albuquerque (Brésil,- Doronine (URSS) et lo Président, -au cours
duquel diverses opinions sont exprimées sur cette question de pro
cédure, M. Jacques Noyer (Franco) conclut que si le premier amen
dement du Colonel Sirnson n ’a pas été adopté par l'auteur de la
proposition que la Commission examine' en ce moment, il. n*en. reste
pas moins vrai qu'il peut toujours ctre mis aux voix*
Cette motion de M. Jacques Meyer est. appuyée .par M. Bardai,
et le Président consulte l'assemblée pour savoir si elle d^sTre*
voter sur l ’amendement des Etats-Unis.
'L'assemblée ayant répondu par 17 voix contre 11, et 5 abs
tentions, qu'elle entendait voter sur l'amendement du Colonel
Sirnson, lo Président l'invite à se prononcer sur ce dernier,
u Lam end ornent de la Délégation de s_E tat s-Uni.s...c st ,rp.jpié.p ar
19^yoix contre 15, et 2 abstentions et la proposition de ïq Délé
gation du Brésil pour constituer le 5c paragraphe des recommanda
tions du document No 735 est adoptée par 26 voix;
aucune délé. gation n'a voté contre, 8 se sont abstenues.

0
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5.

Examen do la proposition do la Délégation française.
Président donne lecture de la proposition que M. Jacques
Moyen a remise* au Bureau de la Commission au début de la séance:
"Se référant à la recommandation.concernant la radiodiffusion.
No If d 1Atlantic City (page 112), qui précisait- q u ’une organisa
tion spéciale de la radiodiffusion, dans le cadre de l ’UIT, ne
n 1avérait pas nécessaire à l'époque, la Conférence de Mexico re
commande à la Conférence do 3ucnos Aires d ’envisager en tous cas,
pour les questions autres que colles qui se rapportent à la mise
en vigueur du Plan et qui relèvent de l ’UIT, .l’utilité d ’une or
ganisation mondiale de la radiodiffusion à hautes fréquences,
extérieure à l ’UIT, et avec laquelle la liaison pourrait etre établic par l'intermédiaire du vice-directeur du CCIR.
Cette organisation s ’appuierait sur les organisations ré
gionales existantes ou a créer, centraliserait tous les rensei
gnements et statistiques fournis ou demandés, aux organisations
de radiodiffusion, et aurait qualité pour étudier et coordonner
toutes los questions concernant on propre la radiodiffusion,
lorsqu’elles débordent du cadre de l ’UIT".
M. Jacques Moyor (France) expose les raisons qui ont motivé
sa proposition® .
En vertu de la recommandation No ^ d 1Atlantic City, cotte
Conférence a non seulement le droit, mais le devoir, de faire di
rectement des recommandations h la prochaine Conférence do pléni
potentiaires.
La proposition du Brésil a traité d ’une façon op
portune et judicieuse un aspect important, mais restreint, do la
question;
elle invite l'organisation chargée de l ’Application du
Plan à faire ses propres recommandations à la prochaine Conféren
ce de plénipotentiaires.
H.
Jacques lioyer insiste sur le fait q u ’une Conférence de
radiodiffusion doit normalement faire des recommandations à une
Conférence plus générale, comme c ’est le cas de la Conférence des
plénipotentiaires, pour lui rappeler que la radiodiffusion com
porte des aspects non techniques, qui par définition ne rentrent
pas dans lo cadre des attributions de l ’UIT.
Il rappelle q u ’au
cours de cette Conférence les délégations ont souvent parlé d ’é
conomies de fréquences, mais q u ’elles se sont contentées d ’énu
mérer les moyens do les réaliser sans s'y attacher plus longtemps.
Or, ce ne sont pas les administrations de télécommunications qui
étudieront les moyens do réaliser ces économies de fréquence, en
tre autres les échanges de programmes, 'la normalisation des enre
gistrements, etc. ».
Et ce sont précisément ces procédés permet
tant d ’aboutir à des économies qui constituent un des aspects de
la radiodiffusion négligés par les Conférences de l ’UIT.
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Los problèmes de la radiodiffusion ont une aspect mixte,
dont une partie technique, liée pour une grande mesure h. la rè
glementation des fréquences.. La liaison nécessaire avec 1!orga
nisme chargé de la règlementation des fréquences peut etre pré
vue en meme temps q u ’une organisation indépendante pourrait être
envisagée on dehors do l ’UIT. D'ailleurs il existe déjà de tel'les organisations a l ’échelle régionale. Il serait souhaitable,
surtout pour la radiodiffusion è hautes fréquences, q u ’un meuvement on faveur de la création d ’une organisation internationale
soit entrepris à l féchelle mondiale. .Si la prochaine Conférence
de plénipotentiaires s ’intéresse a cette question, on assistera
pcut-otre à un développement des ententes internationales entre
compagnies ou administrations do radiodiffusion. La liaison
qu ’on établirait éventuellement entre une organisation mondialede ce genre et l ’UIT pourrait ctre assur-ée par le vice-directeur
spécialisé du CCIR ou .par tout autre moyen.
La présente Conférence à le droit de faire des recommanda-_
tions
.la Conférence de plénipotentiaires. Certes, cette derniè
re n ’aura pas à décider do la création d ’une organisation inter
nationale de la radiodiffusion, car cola ne .la concerne pas,
mais elle pourrait utilement indiquer q u ’elle s ’intéresse h. la
question.
Dans son ensemble, la proposition de M. Jacques Moycr signi
fie q u ’une conférence de- radiodiffusion ne doit pas se d é r i .;éres
sor des aspects non uniquement techniques de-la- radiodiffusionC ’est pourquoi elle invite la prochaine Conférence de plénipoten
tiaires à considérer avec intérêt les autres aspects du problème.
Le R.P.Soccorsi (Vatican) appuie .entièrement le délégué de
la France.
M» Fryer (Royaume-Uni) reconnaît que la proposition du chef
d e .la Délégation française contient des éléments très intéressants.
Toutefois il se demande si la Commission peut réellement discu
ter cette proposition.
En effet, M.Jacques Meycr a parlé de la création d ’une organi
sation ‘de radiodiffusion indépendante do l ’UIT.C’est pourquoi
la question se pose immédiatement de savoir si une Conférence de
plénipotentiaires de l ’UIT aurait la compétence nécessaire pour
discuter de la création.d'une organisation qui ne rentrerait pas
dans le cadre do l ’Union,D’autre part, on peut également se deman
der si la Conférence de Mexico est compétente pour recommander a
la prochaine Conférence de plénipotentiaires de s'engager dans
cette voie.
M, Fryer craint que'cette Conférence n ’a pas cette compéten
ce, car étant une conférence administrative extraordinaire dont
les attributions sont bien définies et consistent, entre autres,
à recommander les formes los plus générales pour la mise-en v i 
gueur du plan, elle no peut donc pas faire des recomnandations
aussi précises. D ’autre part elle doit’ne pas perdre de vue les
recommandations No.3 et 4- d ’Atlantic City, en particulier la d e r 
nière qui mentionne bien”uno organisation dans le cadre de l ’UIT".
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•Pour conclure, M. Fryer soumet h l ’Assemblée la proposition sui
vante :
"Résolution ;
La Commission 7 considère que la proposition.de la Délégation
do la France est en dehors de la"compétence de la Conférence
de radiodiffusion à hautes fréquences de Mexico et conseille à
la Délégation de la France de soumettre cette proposition, si
elle le désire, directement à. la Conférence de plénipotentiai
res de Buenos Aires".
M* Doronino (URSS) appuie cette motion,
M. Bivar (Portugal) partage le point de vue de M, Jacques Meyer.
La radiodiffusion internationale a besoin d ’une organisation qui
coordonne l ’ensemble de ses activités. Depuis la'*Conférence d ’Atlan
tic City on a préconisé les échanges d ’enregistrements pour réali
ser des économies de fréquences, et. rien n ’a été fait dans co sens,
A Mexico on a parlé de la normalisation des enregistrements mais
on ali peine abordé la-question, et cette Conférence se terminera
sans q u ’une procédure- ait été établie pour la mise en oeuvre des
échanges d ’enregistrements.
Bien d ’autres problèmes encore justifient la création d ’une or
ganisation internationale de la radiodiffusion;'la question dos
droits d ’autours en est une.
Les recommandations d ’Atlantic City sont très claires. Elles di
sent q u ’une organisation mondiale dans le cadre de l ’UIT n ’est pas
nécessaire; mais elles n *interdissent pas à la radiodiffusion de
s ’organiser au mieux de ses intérêts; les organisations régionales
qui existent déjà depuis plusieurs années n ’ont pas eu besoin de
l ’UIT pour se constituer et l ’UIT ne les en a pas empochées.
C ’est pour toutes ces raisons quo.M. Bivar donne son appui lo
plus entier à la proposition de M. Jacques Meyor et q u ’il n ’approu
ve pas la résolution de M, Fryer, En effet, si la Commission dési
re rejeter la proposition do la Délégation française, elle peut
toujours confirmer cotte attitude par un vote, et se.dispenser de
passer une résolution conseillant a la France ce
qu’elle doit fai
re, Si la Commission estime que la Conférence de Mexico n ’ost pas
compétente, elle doit le dire nettement.
M, Bivar conclut e n .soumettant une résolution qu’il so réserve
de demander au Président de mettre aux voix si la proposition do
la Délégation française est- rejetée :
"Se référant à la recommandation concernant la radiodiffusion,
No, h d ’Atlantic City (page 112), qui précisait q u ’une organi
sation spéciale de la radiodiffusion dans le cadre de l ’UIT
ne s ’avérait pas nécessaire à l ’époque, la Conférence de Mexi
co considère q u ’elle n ’est pas compétente pour faire une recom
mandation de caractère général couvrant tous les aspects de la
radiodiffusion",
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M* Fryer (Royaume-Uni) indique que si l'-adoption de la
motion de M. Bivar entraine l ’abandon de la proposition de M.
Jacques Meyer, il retirera sa résolution. Sinon il la maintiendraJacques Meyer (France) déclare que si la' Commission vote
sur la motion de M.-Fryer il-‘demandera à ce que le procès-verbal
de la séance mentionne que sa Délégation n ’a-aucune instruction à
recevoir sur ce q u ’elle doit faire à la prochaine Conférence de
Plénipotentiaires. Il ajoute q u ’il n ’a nullemerÿ.;lJ_intention de
retirer sa proposition et que, bien au contraire, il désire q u ’el
le soit mise aux voix, ce oui lui permettra de savoir .par qui,
pourquoi et comment elle sera rejetée. Dans cette dernière éven
tualité, il sera heureux de voter pour 1'adoption :de la motion de
M. Bivar. Ainsi, l'Assemblée aura nettement fait savoir q u ’une
conférence de radiodiffusion ne peut'pas s'intéresser à l ’enspmble
des problèmes de la radiodiffusion.
■
M. Fryer (Royaume-Uni) s ’excuse auprès de M. Jacques Meyer
et reconnait qu'il a peut-être été. au-delà de sa pensée. Il retire
donc la seconde partie de sa proposition.
M. Lazareanu (RP roumaine) appuie la motion de’M. Fryer
étant bien entendu que la seconde, partie en est supprimée. Il ap
puie également celle de M. Bivar mais à condition q u ’elle soit
amendée ainsi:.'
t

"....la Conférence de Mexico considère qu'elle n ’est' pas
compétente pour recommander une organisation internationale
en dehors du cadre de l'UIT".
M. Lazareanu estime qu'avec cet amendement la résolution
proposée ,par M. Bivar est mieux on harmonie avec la recoiùmandatfon No à- d ’Atlantic City.
M* Burian (Tchévoslovaquie) se range aux points de vue de
MM. Dorohine, Fryer.et Lazareanu.- En effet, il rie pourrait appu
yer la proposition de la Délégation française sans demander des
instructions à son Gouvernement.
M. Jablin (RP de Bulgarie) appuie la motion de M. Fryer
amendée.
~
Le Colonel Sirnson (Etats-Unis) fait remarquer à M.Jacques
Meyer que la position prise par l'Assemblée à l ’égard do sa pro
position ne signifie nullement que la Conférence se-désintéresse
des problèmes de la radiodiffusion. Ce que la Conférence désire
manifester c ’est simplement son incompétence.
\

M» Doronine (URSS)'soumet le texte suivant, q u ’il présente
comme un compromis entre les résolutions de MM. Bivar et Fryer,
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ot 1 ‘amendement_de M. Lazaroanu:
"La Commission 7 considère quo la proposition do la Délé
gation do la Franco est en dehors dos attributions de ‘no
tre Conférence puisque cette dernière n ’a pas la compé
tence nécessaire pour faire des recommandations d ’ordre
général qui pourraient concerner tous les aspects de la
radiodiffusion et encore moins formuler des recommandations
qui seraient en dehors du cadre de l'UIT",
Bivar (Portugal) estime qu'il serait beaucoup plus
simple de mettre immédiatement aux voix la proposition de M. Jac
ques Meyorp et si elle est rejetée, de voter soit sur la résolu
tion de M. Fryer, soit sur la sienne. Il serait cependant disposé
à accepter la résolution soumise par M. Doronino si lo préambule
faisait allusion à la recommandation d ’Atlantic City et non pas'
à la proposition de la Délégation française.
M. Doronino (URSS) fait remarquer que toutes les résolu
tions qui ont étc? présentées reposent sur la recommandation
d'Atlantic City. Il estime donc que la proposition de la Déléga
tion de l'URSS peut ctre acceptée par l ’Assemblée puisqu'elle tient
compte de cette recommandation et de la résolution de M..Jacques
Meyer.
Le Colonel do Albuaueraue (Brésil) est d'accord avec M.
Bivar, pour que 1 1on vote d ’abord la résolution do la Délégation
française. IÏ propose qu ’ensuite la Commission constitue un
groupe restreint, comprenant los délégués de l'Argentine, des
Etats-Unis, de la France, du Portugal et de l'URSS, qui mettra
au point les résultats des travaux de la Commission 7 on les ren
dant conformes à la recommandation d'Atlantic City. Ce groupe
pourra présenter son rapport à la prochaine séance do la Commis- "
sion en morne temps que les recommandations à faire à la prochaine .
Conférence de plénipotentiaires,
MM. Doronino (URSS)et Fryer....(Royaume-Uni) "ne sont pas .
d'accord avec cotte procédure. M. Fr^er insiste pour que sa pro
position soit mise aux voix la première, ot exprime le doute que
cette Commission soit compétente pour discuter et voter la réso
lution do M. Jacques Meyer.
M. Jacques Meyer (France) fait remarquer qu'il ne s'agit
pas de se.prononcer sur un texte mais seulement sur un principe
comme l ’avait demandé lo Colonel Sirnson, et quo cette nuance sem
ble avoir échappé à l'Assemblée. Les délégués qui se sont opposés
à l ’adoption de la résolution de la Délégation française ont tous
fait ressortir qu'elle préconisait la création par la Conférence
do Buenos Aires d'une organisation internationale de la radiodif
fusion. M, Jacques Meyer insiste sur lo fait quo cette résolution
ne demande pas que la prochaine Conférence des Télécommunications
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crée une- toile organisation, "puisque ce n'est pas do sa compétence^
elle lui confie simplement un sujet d'étude et ne la prie pas de
prendre une décision.
* '
••
:
M. ■Jacques Moyc-r craint que la recommandation No h d'Atlan
tic City ait: été mal., interprétée „ Il le regrette d'autant plus
qu'il en est l'auteurs mais il lui-'semble cependant que si la Con
férence d-'Atlantic City a voulu" dire qu'une organisation spéciale
de. la radiodiffusion dans, le cadre de l'UIT ne lui apparaissait
pas nécessaire à' l'époque, elle n'a nullement interdit à la Confé
rence do Mexico de faire toute recommandation jugée désirable à ce
sujet dans le cadre ou hors du cadre de l'UIT. La dernière partie
de la recommandation No b indique, bien au contraire, que cette
Conférence est. tout à fait-compétente pour faire des recommandations
à la prochaine Conférence de Plénipotentiaires.
M. Jacques Meyer conclut qu'en votant pour la résolution
de M. Fryer, l'Assemblée déclarera.1'incompétence de la Conférence
ot soulignera ainsi qu'elle entend donner à la recommandation Ho
d'Atlantic City une interprétation très éloignée de la pensée de
son autour.
-L'Assemblée passe, ensuite au vote sur -la résolution-de la
Délégation -du Royaume-Uni :
"La Commission 7 considère que la proposition de la Déléga
tion de la Franco est en dehors de la compétence de la Con
férence do radiodiffusion*à hautes,fréquences de Mexico".
'Cette résolution est adoptée par
abstentions. .

15 voix contre 13, et 8

L 1adoption do cette résolution entraino lo rejet de la pro
position de la. Délégation de la France.
L'Assemblée vote ensuite sur la proposition de la Déléga
tion du Portugal, amendée par la Délégation de la RoumanieT
"Se référant à, la recommandation -concarnant la radiodiffusion,
No b. d'Atlantic City (p. 112) qui précisait qpu'unc organi
sation spéciale de la radiodiffusion dans.le cadre de l'UIT
no s'avérait pas nécessaire à l'époque,' la Conférence de
Mexico considère qu'elle n'est pas compétente pour recomman
der la création d'une organisation en dehors de l'UIT".
Cotte résolution est adoptée par 23 voix$ aucune délégation
n'a voté contre, lV :se sont abstenues.
La séance est levée à 14- h. 20.
Le .Rapporteur s
Jean Millot

Le Président ; :
Milan Lalic

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 8l5-F
2h mars

19^9

Mexico, 19b8/b9

AVIS j p SECRETARIAT
Pendant la dernière phase des travaux de la Conférence, i q S
textes do rapports définitifs et des propositions des délégations
contiennent de nombreuses références a diverses parties de docu
ments publiés antérieurement.
Or, aucune référence précise (numéro du document, page ot
paragraphe) ne se trouve, dans la plupart des cas, indiquée dans
les textes en question. Ceci a pour conséquence do compliquer sé
rieusement los travaux do traduction et retarder sensiblement la
production dos documents qui doivent être souvent distribués d'urgonce.
Los documents de co genre qui ne contiennent pas los référen
ces nécessaires seront renvoyés à leurs auteurs pour établir les
indications voulues, ceci dans le seul souci d'assurer un travail
à la fois exact ot rapide.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

D ocument No 816-F
23 mars 19^9

Mexico,

191+8-^9

•

Original : FRANÇAIS
Commission 10

Huitième rapport de la
Commission de Direction
séance du 23 mars 19*+9
M» Pereyra. Président de la Conférence, ouvre la séance
à 15 h.50.
L ’ordre du jour comprend les deux points que voici :
1°

Dates et ordre du jour des Assemblées plénières
prévues jusqu'à la clôture de la Conférence.

2°

Emploi du temps pour le reste de la semaine.
I.

M. Dostert. Secrétaire de la Conférence, soumet un projet
de programme qui sert de base à la discussion sur ce point.
Stoyanov (URSS) critique une fois de plus la lenteur
avec laquelle progresse le travail du Groupe de Révision du
Plan.
En ce qui concerne les commentaires des Délégations au
sujet du projet de Plan, il ne croit pas qu'un intervalle de •
plusieurs jours entre la présentation du projet et les commen
taires y relatifs soit vraiment nécessaire.
Faulkner (Royaume-Uni) est d'avis contraire sur le
dernier point, mais le Colonel Albuquorauo (Brésil) rappelle
la qualité de plénipotentiaire qui devrait, à son avis, per
mettre aux délégués de répondre au nom de leurs Gouvernements
respectifs.
M* Dostert propose alors, on dérogation partielle aux
décisions prises par une Assemblée plénière antérieure, que
los pays disposés à présenter leurs commentaires immédiatement
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puissent lo faire, après quoi suivraient le reste des pays
dans l'ordre alphabétique, on commençant par le Panama,
La Commission approuve. Les dates ot l'ordre du jour des
séances pléniores, tels que la Commission les a finalement
approuvés, figurent au document No 812,

JLLi
Donnant suite à une proposition de M. Dostert, la Commission décide de créer un nouveau Groupe do travail 10B, composé
do 1'Argentine, des Etats-Unis ? do la France, de 1~URSS et du
Secrétaire de la Conférence « et charge de rédiger une séçic de
règles de procédure simplifiée pour la future commission
technique du Plan.
\

Le programme dos séances établi pour le reste do la
semaine figure au document No 809.

Les sujets figurant à l'ordre du jour étant épuisés,
et la parole n'étant plus demandée, la séance est lovée à 17 h.

Le Rapporteur s
A. Wolf.

Lo Secrétaire
L.E. Dostert,

Le Président :
M. Pereyra,

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 817-F
2 5 mars 19^9

Mexico, 19)+ 8 A 9

Originale" RUSSE

U R S S

Compte tenu du fait qu’au cours des travaux du Groupe
de Révision du Plan et du Groupe 6D le mandat confié par
l ’Assemblée plénière du 10 mars 19^+9 (document No 7^6) donne
lieu à des interprétations divergentes, la Délégation de
1UJRSS attire l'attention de l'Assemblée plénière sur la
nécessité d'établir un mandat plus précis, définissant les
rapports réciproques entre le Groupe de Révision du Plan et
le Groupe 6D.
Pour atteindre des résultats concrets dans un délai
minimum, il convient de préciser que le nombre de fréquences
assignées par le Groupe 6D aux divers pays doit correspondre
au nombre d 'heures-fréquences attribuées par le Groupe de
Révision du Plan.
En cas^d'infractions flagrantes, le Groupe de Révision
du Plan doit être autorisé à retourner au Groupe 6D la
documentation relative à telle ou telle bande, pour toute
révision s'y rapportant.
En raison du caractère urgent de cette question, la
Délégation de l ’URSS estime q u ’il est nécessaire de convoquer
l ’Assemblée plénière de la Conférence pour le samedi 26 mars.
Le Chef de la Délégation de l ’URSS
S. Stoyanov

CONFER: jITCE 117mm dLiT ioitale d e
RÀDI0DIFFUS101: A ‘HAUTES Fn.. UELICES

Document içq §2$ziE
25 mars 19*+9

Mexico, 1 9 W A - 9
Original! RUSSE
Ça mission 6

RAF, QR. DU

lxiO u FE

BL TR**..A'jl_i L_ 6 A

Le Groupe cle travail 6 A a reçu mandat de la Co: mission 6,
conformément au document iTo 723s par. D, d 1élaborcr”des ‘instructions
à l ’intention de la Commission technique du plan au sujet de la
continuation des travaux de la présente Conférence”.
Le Groupe 6 A a chargé son Président de consulter, à cet égard,
11* Pereyra, Président de la Conférence, et h. Dostert, Secrétaire
général de cette dernière.
A l ’issue d ’une réunion avec le Président et le Secrétaire de la
Conférence, au cours de laquelle on a établi un texte préliminaire,
le Présider.t du Groupe 6 A a soumis à l'étude de celui-ci un projet
de texte, intitulé "Document de travail concernant 1 'organisation des
travaux futurs de la Commission Technique du Flan”.
Trois séances mixtes des Groupes A et B ont été consacrés à
la discussion et à l ’adoption des paragraphes .1, 2 et 3 du "Mandat”,
énoncés au Chapitre III dudit document .
Lès Groupes, réunis en séance mixte, ont approuvé à l ’unanimité
le paragraphe 2 du Chapitre III, soit le mandat proprement dit*
Des courants d ’opinions différents se sont dessinés parmi les
membres des deux Groupes réunis au sujet du paragraphe 3» du Chapitre
III, dont il existait deux variantes rédactionnelles. Chacune d ’entre
elles a recueilli 7 voix.
Aussi reproduit-on les deux: variantes du paragraphe 3 du Cha
pitre III*
En outre, iî. Schaeffer, délégué du Maroc et de la Tunisie, a
soumis une variante en ce qui con.erne le préambule au paragraphe I
(composition)*
Ce texte est libelle comme suit :
” La Commission Technique du Plan, attendu q u ’elle constitue
le prolongement de la Conférence de Mexico, doit logiquement
être composée des pays qui ont fait partie du Groupe de Révi
sion du Flan.
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Ces pays ne seront pas considérés comme représentant,
leurs propres intérêts, mais les délégués qu'ils enverront
aurent le caractère d ’experts chargés d ’un mandat internatio
nal et choisis en conséquence parmi des techniciens éprouvés
et, si possible, ayant acquis à la Conférence de Mexico
l ’expérience nécessaire.
Les pays ne faisant pas partie de cette Commission pour
ront y envoyer des observateurs (sans voix délibérative)’V

Le Président du Groupe de travail 6 A:
S* STOYANOV
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Composition.
La C o m i s s i o n Technique c'.u Flan sera constitue© sur le
principe de l'égalité de ‘la représentation pour les diverses
régions. Les membres de cette Co: mission ne se considéreront pas
corn, c des représentants des intérêts de leurs pays respectifs,
mais comme des agents investis d'un mandat international. Les
administrations des pays les choisiront parmi dos techniciens
qualifiés et, si possible, ayant acquis l'ex érience nécessaire
a la Conférence de Mexico.
La Commission Technique du Flan comprendra 12 pays, y
compris celui qui occupera la présidence, dont trois membres
pour chaque région s
A.
B.
C.
D.

Et a t s-Uni s d 'Am ér ique
Mexique
Argentine
France
Royaume-Uni
(pays invitant)
UPiSS
République populaire roumaine
RSS de l'Ukraine
Inde
Egypte
Pakistan

II* Date et siège.
1.
La Commission Technique fu Flan se réunira le 15 juin.
Il est prévu qu'elle terminera ses travaux le 1er octobre 19^9
au plus tard.
2*

La Commission T clinique du Plan siégera à

..... .

III. Mandat
1.
La Commission Technique du Plan établira des projets
complots de Flans d'assignations de fréquences pour les autres
saisons, dans l'ordre ci-après s
a)

décembre minimum

b)

décembre

moyen

c)

équinoxe moyen

d)

juin minimum

1+
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e)

M

équinoxe minimum

2®
Le mandat de la Commission Technique du Plan comprendra
les points suivants;'
a)
La Commission Technique du Plan prendra pour base le Plan
concret d ’assignations de fréquences pour juin moyen, établi
à' Mexico, en vue d'élaborer, en partant de ce Plan, les 5 pro
jets de plans visés au paragraphe 1, compte tenu, en outre, des
principes généraux figurant au document No 589 et des normes
technique adoptées par la Conférence de Mexico (document No 635),
b)
En procédant à 1'élaboration de plans supplémentaires,
la Commission Technique du Plan fera tout son possible pour ;
1 0 Assurer la réception des programmes pendant les diverses
saisons et phases de l'activité solaire®
2* Respecter l'ordre d'importance (de préférence) des
programmes ou des parties de programmes, indiqué par
les pays.
c)
Afin d'appliquer le Plan de Mexico de la manière la çlus
équitable aux conditions plus difficiles des saisons et périodes,
de mêeme qu'à l'activité solaire minimum, on devra s'en tenir
autant que possible au schéma général de répartition.
(Par schéma général de répartition on entend;
1*
le nombre total d'heures-fréquoncos assignées à' chaque pays
et leur répartition dans ±es bandes les plus encombrées.
2.
la durée des périodes d'émission se répartissant sur les
heures les plus encombrées des diverses bandes, et*
3*

le degré de protection).

Si les conditions techniques ne permettent pas de procéder
de la sorte, on fera des réductions approximatives proportionnées,
d'une part, au nombre total d'heures-fréquences disponibles pour
une saison déterminéee et, d'autre part, au nombre total d'heuresfréquences envisagées dans le Plan pour le mois de juin d'une
année d'activité solaire moyenne.
Néanmoins, la Commission Technique du Plan n'assignera pas
d'heures-fréquences qui ne puissent être utilisées conformément
aux conditions techniques admises. De même, elle ne réduira pas
les heures-fréquences qui peuvent être assignées sans causer de
préjudice à d'autres pays.

mu

^

m
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3* a)

Chaque projet de Plan d'assignations de fréquences
sera établi conformément aux dispositions visées au para
graphe 2 ci-dessus et, dans les plans envisagés, il sera
tenu compte des nouvelles demandes révisées et réduites.
Ces dernières seront transmises le 10 juin 19^9> au plus
tard, à l'Administration invitante, sur la formule A con
tenue dans l'annexe I.
Ces demandes comporteront des indications précises sur la
répartition des fréquences pour chaque saison et pour
chaque bande. Elles contiendront également un diagramme des
heur es d 1émi ssi on•

b)

Le nombre de nouvelles demandes précises, réduites et
révisées ne dépassera pas :

1. celui des dernières demandes minimum, publié dans le
document No 698 de la Conférence de Mexico ou,
2. le nombre de demandes présentées par les pays avant le
5 novembre 19^8, ci ce dernier est inférieur au nombre
indiqué dans le document No 698. Il est souhaitable
que ces nouvelles demandes soient comprises dans les
limites des assignations envisagées dans le Plan de
Mexico pour le mois de juin d'une année d'activité
solaire moyenne.
c)

En présentant sur la formule A de nouvelles demandes,
révisées et réduites, les pays indiqueront l'ordre d'im
portance dans lequel ces demandes devront être satisfaites,
en ce qui concerne,d'une part, les horaires, les zones
de réception et les émissions dirigées dans chaque bande
et, d'autre part, la composition générale des programmes
ou d'une partie d'entre eux.
Le Secrétariat cle la Conférence de Mexico demandera
directement aux diverses Administrations, dès que la
Conférence aura pris une décision à1 ce sujet, d'envoyer
à l'Administration invitante tous renseignements relatifs
au paragraphe 3 du présent document.

5*

La Commission Technique du Plan établira des projets
d'assignations de fréquences pour chaque saison dans l'or
dre indiqué au paragraphe 1 ci-dessus. Au fur et à mesure
que chaque projet de Plan d'assignations pour une saison
sera complété, il sera immédiatement transmis à tous les
pays pour commentaires selon la formule B ci-annexée
(annexe 2). Ces formules seront renvoyées à' la Commission
Technique du Plan dans un délai maximum de 3 semaines.

6

Dès réception dos commentaires pour chaque saison, la
Commission Technique du Plan procédera, dans la mesure du
possible, aux révisions y relatives et rédigera un ésumé
général de ces commentaires pour etre transmis sans délai
aux divers pays, 1 titre d'information seulement.

7*
Sur la base des résumés dos commentaires rédigés pour
- chacune des saisons, la Cornaission Technique du Plan rédi
gera un rapport final qui accompagnera les cinq projets de
Plans d *assignations de fréquences élaborés par elle. Ce
rapport sera transmis aux Administrations.
8.

La Conférence administrative spéciale pour l'assignation
des fréquences (Genève, octobre 19^9) constituera, dos son
ouverture et parmi scs nombres, une "Conférence administrati
ve spéciale de radiodiffusion a hautes fréquences" conformé
ment à la résolution de la Conférence do Mexico (annexe 3),
qui aura pour tache de prendre les mesures définitives appro
priées pour l'adoption des cinq projets de plans, établis
par la Commission du Plan, et pour la mise on vigueur du Plan
pris d an s son en sonble.
Organisation
La Commission 9? do concert avec les délégations représen
tant l'administration invitante, les représentants de la Com
mission 6 et le Secrétaire do la Conférence rédigera une pro
position relative à l'organisation dos sc-rvicos dont la Conrc-nco actuelle. La dite proposition comprendra notamment un
tableau du personnel ot dos estimations budgétaires. Co rap
port sera soumis par la Commission 9- à l'Assemblée plénière
pour approbation définitive.

V•

Règlement intérieur
Dans le but de réduire lo volume de la documentation au
strict minimum, pour simplifier les discussions, faciliter
et accélérer les travaux do la Commission technique du Plan,
la présente Conférence rédigera un Règlement intérieur sim
plifié à l'intention do la Commission technique du Plan.
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VARIANTE NO 2 CONCERNANT LE PARAGRAPHE 3
DU CHAPITRE"lII
3)

a),
Los administrations qui lo ddsircnt pourront transmettre
leurs propositions do remaniement de leurs attributions du
Plan de juin moyen pour tel ou tel ou l ’ensemble des Plans
prévus au par. III, 1, à condition que leurs propositions par'viennent avant le 10 juin à l ’Administration invitante.
b)

Ces propositions porteront essentiellement sur les amé
nagements recommandes par chaque administration pour garantir
dans toute la mesure du possible, la continuité des programmes
attribués à Mexico à l'Administration du pays considéré. Elles
ne devront donc pas dépasser, dans leur ensemble, l ’importance
des assignations prévues pour le pays considéré dans le systè
me général de distribution (voir définition du par. 111,2, du .
Plan de Mexico (juin moyen).

c)

Ces projets de remaniement seront présentés,- pour la com
modité du travail, et pour réduire les risques d ’erreurs accom
pagnés de graphiques selon la formule A qui comporte la réfé
rence à trois catégories distinctes:
1. modification dos attributions do juin moyen, pour assu
rer la continuité dos programmes en tenant compte dos
nouvelles conditions de propagation;
2. aménagements d'horaires ou de programmes, à condition
qu’ils soient équivalents à ceux précédemment attribués
ou q u ’ils résultent d ’accords bilatéraux;
3. compensations éventuelles, à condition qu'elles ne por
tent pas préjudice aux attributions des autres pays; qui
découlent do l'application des principes figurant au
par. 2.

d)'Les administrations pourront indiquer, si elles le jugent
utile un ordre do préférence entre les différents programmes ou
parties de programmes figurant aux propositions définies ci-des
sus .
e)

Les propositions seront présentées, sur les formules A,
pour chaque saisons
1. dans leur ensemble, pour les différents programmes,
2. par bande.
L ’ordre de préférence sera indiqué pour los différents
programmes par un numéro d ’ordre dans la colonne appropriée;
les parties do programmes los plus importantes figureront on
rouge.
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ANNEXE

III

PAO JET DE RESOLUTION
L'Assemblée plénière do la Conférence internationale do
radiodiffusion à hautes fréquences de Mexico,
considérant
1. que la présente Conférence a établi et adoptd un Plan d*as
signations de fréquences pour la saison do juin moyen, qui
devra être considéré comme une base pratique de travail on
vue de l'élaboration dos plans relatifs aux autres saisons ;
2. qu’un texte d ’Accord ot de mise on vigueur pour lo dit Plan
a dtd accepte conditionnellement;
3. qu'il est indispensable que d'autres projets de plans soient
établis pour. ... .. „...saisons dans 1 ’ordre indiqud au para
graphe 1 9 avant eue la Conférence administrative spéciale
pour l 1assignation dos fréquences ne so réunisse à Genève
(octobre 1 9 % ) ;

do créer une Commission technique du Plan, dont le mandat
est contenu dans le document No
et
recommande
à la Conférence aeministr ;tivo spéciale pour l ’assignation
do fréquences (Genève, octobre 1 9 % ) do créer, dos son ouver
ture et parmi ses membres, une "Conférence administrative spé
ciale de radiodiffusion à hautes fréquences" qui aura pour tâ
che d'approuver les projets de plans préparés par la Commission
technique du Plan et de mettre on vigueur le Plan pris dans son
ensemble.

FORM'A"
A rt.l Doc. BIX

I

COUNTRYÜ.

Transmittar
location

SEA SON _ _

Région o f
réception

SUNSPOT NUMBER.

BAND

MG/C

H O U R S OF TRANSMISSION, GMT.

8 9 10 n

Note: 1. On devra Inclure dans la
colonne No.l "Programmes" les
Indications qui ont été don
nées' V l ’origine ti ce sujet.
On devra remplir les autres
colonnes conformément aux en
têtes,
2. Les périodes d ’émission
d ’une Importance capitale
devront être Indiquées sur le
diagramme par un trait rouge,
les autres périodes par un
trait bleu.
3. On pourra joindre par
écrit au diagramme des ex
plications détaillées.

12 13 14 15

1. Seîiéleoe en la Colurana
1. Column No.l "Program
1, denomlnada “Programas",
mes 11 should contaln the
mediante lniciales la deslgnaInltlalled désignation of
clén del programa. Las columthe programme. The other
nas restantes se llenarén de
columne should be fllled
acuerdo oon sus encabeeamlentos
ln aecording to thelr
2. L o b perlddos de transmlheadlngs.
sldn de mayor lmportancia se
2. Transmission période
of prlmary Importance should lndlcarén en el diagrame con
be lndlcated ln the dlagram una lfnea roja y los restanby a red line, other periods -tes con lfnea azul.
3 . Podrén adjuntarse al
by a biue line.
dlagrama expllcaolones esori3. Detalled vritten explanatlons can be annexed to tas detalladas.
the dlagram.

II
22

23

6«t
II

24

nPHM.t 1 . B rpa$y 1 "nporpainai"
flaBaTb ÔyKBeHHHO 0â03B&q6Hnfl
nporpamio OcTajibBue fpo$H
3anOBHfl»TCfl B COOTBSTCTBim 0
hx nanuenoBaHneu.
2 . Orpô30K BpeuoHn BeuaHMH nepBOCTenoHHOfl M j m o c T n

oTueuaercn s rpagaso HpacHOO
BBHneft» OCTaJIbHUO - ciraeft.
3» TeKcroBHO AOTajibHHO
noHCHeHnn uoryr Oestb npnxohohh b rpa4nHy.

f o r m

'b"

COMMENTS ON DRAFT PLAN
FOR:

C O U N T R Y ________

CHANNEL
NO.

1

H OURS
ASS/GNED

2

_

-

S E A S O N ...

PER/OD O F
TRANSMISSION

3

, Note: 1. ]jQO adminlstr atlone des pays
■
devroiît remplir un e formule séparée p<>ur chaque ba nde,en Indiquant
dans Les colonnes 2,3 et
pour
chaqu<3 fréquence a llouée "accord0
ou Qd(âsaocord". On portera dans
la co"Lonne 5 1 qq 0 bservations ou
les piroposltlons d eo Administra
tion s »
2.‘ Lee Admlnlst i t ions pourront, ni elles le déslrent, soumettra3 dano une An nexe séparée,
des olbservations d ét&illées ou
des piropositlons concrbtes.

-

An. I Doc. 8/7

____

P ROTECTION
R A TI O

BAND

REMARKS OR
SUGGESTIONS

4

5

1* The Admlrilstratlons of the csonntriee
should fill uj a simllar
form for each band, indioating for eacïh channel al-^
lotod: "agree*
ln eolumns 2,] and k . T o l u L
5 should contsiln the observations or prc>posals of the
Admlnlstratioric.
2, If they ïo desire, the
Admlnistratiorîs ean submit
their detallec1 comment s and
spécifie propc>sals ln a
separate annejs.

1. Las Admlnis, I M M o S lo AflMHHElCTpamiH
traciones de los
CTpaH floanHH no KaKWOîiy
pal ses deben liefl©inQ.30Hy B OTÆGJifeHOCTO
nar una forma se3anoaiHi2Tb T&Kyro <f>opHyj>
parada para cada
yica3ûD no nanaocsy D ë& o Gn"?ai8c o î i S S s ’
2,3 y 4,corresponaohkûx 2, 3 n
corse.
dientes a cada
£HH° HJin H0 * > rjIGC™ •
canal aslgnado
B kojiohkg 5 j& d t q z
las palabras'
*mlhhj3 hhsi npe&nOEOHiifi
“deacuerdo" 0
AflMttHncTpQunHo
°en desapuerdo".
2o AflciHnncTpaiiHn
En la columna 5 SG Moryïp e c m ohe otofo no°
inecrlblrdn las ob- »ei!Qi0T8Aa.Tl> b bhao 0Tfl6Ji&~
servaciones 0 las
noro npiiJiOMieHHfl odoh ao-

administra clones8
» ™ « 0 « « « « « * —
2. Loe AdmlnisHpoïHUO npaffJIsaOHHH.
traciones pueden,si asl lo desehn,
présenter por separado observaciones
----------------- detallcrd&g 0 propueot&o concr-OtO^,— ----------
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CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No. 819-F
2b mars 19^9
Original : RUSSE

Mexico 19^+8/19^9

Commission 6

U.

R.

R.

S

Observations relatives aux tableaux de r6partition des fréquences
dans les bandes do 15, 17 et 21 Mc/s,'publiés par le Groupe

6-P.

Lors de l ’établissement des tableaux de répartition des fré
quences entre les pays dans les bandes de 15? 17 et 21 Mc/s (Do
cuments Nos. 780, 781 et 782), le Groupe 6 D ne s Test pas laissé
guider par les décisions prises par l ’Assemblée plénière au sujet
des principes généraux (Document No# 589) ainsi que par les déci
sions y relatives du Groupe de Révision du Plan. Le Groupe 6 D a
réparti les heures-fréquences entre les pays d ’une manière arbi
traire ot injustifiée. De co fait, on a abouti à une réduction
brutale des demandes minimum de certains pays, alors que celles
d ’autres pays ont été satisfaites entièrement.
Le Groupe 6 D a abord é__l ’étude des demandes de l ’Union sovié
tique d ’une mânZ^iâj^p ar t icul iTTrcm en t inéquitable. De "toute éviden
ce, il s ’est"efforcé"de son mieux de diminuer le nombre d ’heuresfréquenccs, d ’en abaisser la qualité" e t d e dresser des tableaux _
que l ’IJRSS no saurait accepter.
Lo Sous-groupe chargé do la bande de 17 Mc/s a fait prouve
d ’injustice et de partialité particulières à l ’égard des deman
des de l ’Union soviétique. Les demandes minimum réduites présen
tées par l ’URSS dans cette bande ont été satisfaites au début,
dans la première variante dos tableaux, à 79*5^? ce qui correspond
à un nombre de 92 heures-fréquences assignées.
Cependant, ce pourcentage de satisfaction a semblé trop éle
vé à l ’une dos Délégations, qui s'efforce d ’imposer ses propres
chiffres aux autres pays. En dehors de la Conférence, on a rame
né ce pourcentage à 67% ( correspondant à 78 heures-fréquences at
tribuées). Puis, un jour avant la publication dos tableaux, cet
te même Délégation a obtenu une nouvelle réduction à 55 heuresfréquences, nombre qui ne fait droit è nos demandes que dans la
mesure de m-7.5%»

2
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Il ost intéressant de noter que ce nombre de 55 heures-fré
quences n'est pas dû au hasard . En effet, ce sont les Déléga
tions des Etats-Unis et du Royaume-Uni qui ont insisté devant le
Groupe de Révision du Plan pour qu'un tel nombre soit attribué
à l'URSS. Toutefois, ce Groupe a accordé 72,5 heures-fréquences à
notre pays. Malgré cela, les Délégations du Royaume-Uni et des
Etats-Unis, participant aux travaux du Sous-groupe relatifs à la
bande de 17 Mc/s, ont fixé un nombre de 55 heures-fréquences, ce
qui constitue une infraction grave à la décision prise par le
Groupe de Révision du Plan,
L'injustice et la partialité de cette méthode sont flagran
tes, si l'on établit un parallèle entre los assignations faites
par le Groupe 6 D pour l'URSS et celles qu'il a prévues à l'in
tention des Etats-Unis.
En effet, le
100% aux demandes

Groupe 6 D s'est empressé de faire droit à
soumises par les Etats-Unis.

Pour nombre d'autres pays, on a également violé les déci
sions du Groupe de Révision du Plan. La liste des pays et l'orga
nisme qui ont reçu dans la bande de 17 Mc/s un nombre plus élevé
d'heures-fréquences que celui qui a été attribué par lo Groupe
de Révision du Plan s'établit comme suit : Territoires des EtatsUnis, SCAP, 'Espagne, etc.
Ci-après les
pays auxquels en a accordé dans la bande de 17
Mc/s un nombre d'heuros-froquenees inférieur è celui qui a été
assigné par lo Groupe de Révision du Plan : URSS, Canada, Inde,
Chine, .Afghanistan, Uruguay.
La Délégation de 1 1URSS constate que lo Groupe 6 D applique
des méthodes qui no procèdent au c:un om en t d 'un esprit de collabo
ration internationale. La D~3ï5gatlon do l'URSS ne se soumettra
jamais
un "diktat", elle n'acceptera pas des chiffres arbitrai
res, imposés par une contrainte grossière, ot qui ne tiennent pas
compte des besoins des pays.
En outre, il convient de remarquer que non seulement on a
réduit, pour la bande de 17 Mc/s, le nombre total d'heurcs-fréquonces de l'URSS, nais on a aussi considérablement abaissé la
qualité des assignations en supprimant les heures les plus favo
rables au point do vue de la propagation et on maintenant celles
qui conviennent le moins sous ce rapport.

Chacun sait quo la Délégation de l'URSS, compte tenu du fait
que les difficultés les plus sérieuses surgissent durant les heu
res de pointe, a réparti également ses demandes sur 2b heures. Le
Groupe de travail a surtout retranché de ces demandes les heures
d'émission de jour, en maintenant celles do nuit au cours des
quelles les conditions de propagation dans la bande de 17 Mc/s
sont sensiblement plus mauvaises.

-
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-
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Après cc tour maladroit, le Sous-groupe -do travail déclare
que los assignations envisagées pour l'URSS devront subir une
nouvelle réduction sous prétexte qu'elles ne permettent pas de
respecter los conditions techniques requises durant les heures
attribuées.
La Délégation de l'URSS s'oppose catégoriquement à l'emploi
de méthodes aussi désinvoltes et inadmissibles au sein d'une Con
férence internationale.
Nous avions lo droit, comme tout autre pays, d'établir nos
demandes sans rien y omettre, pour les heures de pointe et les
conditions de propagation les plus favorables 4 Néanmoins, compte
tenu des besoins des autres pays, nous avons soumis des demandes
se répartissent d'une manière égale. Jamais nous n'avons accepté
qu'on élimine, pour commencer, les heures los plus appropriées,
sous prétexte de réduction générale et qu'on élimine, ensuite,
des heures sous prétexte qu'elles ne répondent pas aux condi
tions techniques.
Nous insistons pour que nos demandes minimum dans la bande
do 17 Mc/s soient entièrement satisfaites, tant au point do vue
"nombre" qu'au point de vue "qualité'1, comme "dans le cas do plu
sieurs pays.
Par ailleurs, la Déclaration de l'URSS fait observer que ses
demandes minimum dans la bande de 15 Mc/s n'ont été satisfaites
que dans la proportion de 5b%. Elle insiste pour que pleine sa
tisfaction lui soit donnée.
La Délégation de l'URSS accepte la répartition faite pour
la bande do 21 Mc/s.
En conclusion, la Délégation de l'URSS relève que le carac
tère arbitrairo do la méthode dont on se sert pour 1 'établisse
ment des tableaux selon laquelle certains pays reçoivent un plus
grand nombre d'heuros-frequencos au détriment d'autres pays, pro
vient du fait qu'au cours du travail pratique en vue de l'élabo
ration du projet de Plan, on no tient nullement compte des déci
sions de la Conférence au sujet des principes généraux et on pa
ralyse, en" "fait, le travail du'Groupe dcTRévision du Plan.
La Délégation de l'URSS a toujours insisté pour qu'on appli
que une méthode objective ot impartiale lors de la répartition
des houres-fréquencos, reposant sur des principes généraux et ne
laissant place à aucune possibilité d'aborder l'étude des deman
des des pays d'une manière arbitraire, au gré des sympathies ou
dos antipathies politiques.
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La Délégation de l 'URSS -héclare qu'on
un projet do Plan d'après les méthodes que
6 D et 1 g Groupe de Révision du Plan. Elle
doit être élaboré compte tenu des intérêts
non pas do ceux de tels pays ou groupes de
accepter le Plan que l'on est en train de
thodes adoptées actuellement par le Groupe
Révision du Plan.

ne saurait établir
suivent le Groupe
déclare que le Plan
do tous les pays, et
pays. L'URSS ne peut
faire selon les mé
6 D et le Groupe de

Le Chef de la Délégation de l'URSS:
S. Stoyanov

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
Mexico,

Document No S20—F
------------------

. .,

25 mars 195-9

19^-8 1+9

Ré p onses aux télégrammes envoyés par la Conférence
ot parus dans les documents Nos 777 ot 795
Etats-Unis du Mexique
Cabinet du Président do la République
Secrétariat particulier
Los PinoSj le 19 mars 195-9
Monsieur L.E. Dostert
Conférence internationale de
radiodiffusion à hautes fréquences
M e x i c o
Monsieur,
Lo Président do la République a pris connaissance de l'ai
mable- message que vous lui avez adressé hier. Il nous a prie de vous
faire part do sa profonde reconnaissance pour los félicitations qui
y sont contenues.
Veuillez agréer. Monsieur, l'expression de notre consi
dération distinguée.
En l'absence du Secrétaire particulier
Le Chef de Cabinet
Luis Garcia Larranaga
Ministère dos Affaires Etrangères
Mexico, le 23 mars 195-9
Monsieur Léon E. Dostert
Secrétaire do l a . Conférence internationale
do radiodiffusion à'hautes fréquences
M e x i c o
Monsieur le Secrétaire,
J'ai l'honneur de vous accuser réception do vos aimablcrs
télégrammes dos 18 et 21 mars et me permets do vous exprimer, au

« 2 «
(Docc 820-F)
nom du Gouvernement du Mexique et en mon nom personnel, mes
remerciements sincères pour los félicitations que vous avez
bien voulu nous adresser « Je vous serais très obligé de trans
mettre ces remerciements à tous les membres de la Conférence0
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l 1assurance
de ma haute considérations
En l'absence du Sous~Secrétaire
Le Chef du Protocoles
Rafaël Euentes

Document No 821-F

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

2b mars 19^9
Mexico, 19b8/b9
PARTICIPATION DES PAYS AUX COMMISSIONS.
Commission 6
Rep. pop. d'Albanie
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
RSS de Biélorussie
Birmanie
Bolivie
Brésil
Rep, pop. de Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Cité du Vatican
Colombie
Colonies portugaises
Colonies, etc. du Royaume-Uni
Congo Belge
Cuba
Danemark
République dominicaine
Egypte
El Salvador
Equateur
Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Guatemala
Rep. pop. de Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Irlande
Islande
Italie
Libéria

Luxembourg
Mexique
Monaco
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Maroc et Tunisie
RFP de Yougoslavie
RSS àe l 'Ukraine
Rhodésie du Sud
Rep. pop. roumaine
Royaume-Uni
Siam
Suède
Suisse
Syrie
Tchécoslovaquie
Terr. des Etats-Unis d'Amér
Terr. de la France d'OutreTurquie
Union de l'Afrique.du Sud
URSS
Uruguay
Venezuela (Etats-Unis do)
IFRB
ONU
SCAP
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Commission 7
Rép. pop. d'Albanie
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
RSS de Biélorussie
Birmanie
Brésil
Rep. pop. de Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Cité du Vatican
Colombie
Colonies portugaises
Colonies, etc. du Royaume-Uni
Congo belge
Cuba
Danemark
République dominicaine
Egypte
El Salvador
Equateur
Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Guatemala
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Mexique
Monaco
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas

Pologne
Portugal
RFP de Yougoslavie
RSS de l'Ukraine
Rhodésie du Sud
Rep. pop. roumaine
Royaume-Uni
Siam
Suède
Suisse
Syr^e
Tchécoslovaquie
Territoires des Etats-Unis
Terr. de la France d 'Outre-mer
Turquie
Union de l'Afrioue du Sud
URSS
Uruguay
Venezuela (Etats-Unis de)
IFRB
ONU
SCAP
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Commission 8
Rep. pop. d'Albanie
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Birmanie
Brésil
Rép. pop. de Bulgarie
‘Canada
Chine
Cité du Vatican
Colombie
Colonies portugaises
Colonies, etc. du Royaume-Uni
Congo belge
Cuba
République dominicaine
Egypte
El Salvador
Equateur
Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie
France
Guatemala
Inde

II.

Irlande
Italie
Nicaragua
Pakistan
Panama
Paraguay
Pologne
Portugal
Rep. pop. roumaine
Royaume-Uni
Siam
Syrie
Territoires des Etats-Unis
Terr, de la France d 1Outre-mer
Union de l'Afrique du Sud
URSS
Uruguay

SCAP

MANDATS PERMANENTS.
Pays
Siam
El Salvador
Rhodesie du Sud
Guatemala
Libéria
Birmanie
Rep. dominicaine
Luxembourg
Iran
Ethiopie
Syrie

Représenté par

Document No

France d'Outre-mer
Uruguay
Nouvelle-Zélande
Cuba
Etats-Unis
Pakistan
Nicaragua
Pays-Bas
Suisse
Inde
Egypte

370
^30
b92
509
51^

58b
b93
37 7
377

722
759
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III.

PROCURATIONS TEMPORAIRES
Représenté par
RFP de Yougoslavie
Equateur
Rep. pop. de Bulgarie
Belgique
Congo belge
Colonies portugaises
Rep, pop. d'Albanie
Pologne
Rép. pop. de Hongrie
RSS de Biélorussie
RSS de l'Ukraine
Monaco
Colombie
Rép. pop. roumaine
Islande
Venezuela
Pays-Bas
Australie
Paraguay
Ethiopie
Inde

Rep. pop. roumaine
Brésil
Tchécoslovaquie
Congo belge
Belgique
Portugal
URSS
Rep. pop, de.Hongrie
Pologne
RSS de l'Ukraine
RSS de Biélorussie
France
Argentine
RFP de Yougoslavie
Danemark
Mexique
Indonésie
Canada
Venezuela
Inde
Ethiopie

Document No
326
35-0
366
413
H

417
426
428
431
443
444
5-53
4-63
468

575

702
765
775
774

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No S22-F

25 mars 19^9
Mexico, 19bo/b9

Original : ANGLAIS
Commission

6

PREAMBULE AU PLAN DE REPARTITION DE
HAUTES FREQUENCES POUR LA RADIODIFFUSION
ENTRE LES PAYS DU MONDE, ETABLI A MEXICO
Projet
Introduction
Chapitre I
Définitions
Article I
Définitions d'ordre général
Dans le présent Plan

î

1.

Le mot "Accord" désigne l'Accord international relatif à la
radiodiffusion à hautes fréquences, conclu à Mexico en
19^*9> ou toute révision qui y serait éventuellement substituée,
après l'entrée en vigueur de cotte révision;

2.

Lo mot "Plan" désigne lo Plan do Mexico, annexé au présent
Accord, soit 1*ensemble des 9 phases du Plan relatives à
chacune des saisons ot à des périodes d'activité qui cou
vrent un cycle complet d'activité solaire ou toute
révision qui y serait éventuellement substituée, après
l'entrée en vigueur de cotte révision.
2a)

Les mots "Section du Plan" désignent la répartition
de fréquences valables pour une des saisons d'une
période de l'activité solaire.

NOTE t Les définitions contenues dans ce chapitre ont été établies
par la Commission 7.
Elles ont été insérées dans le présent
document pour disposer d'un texte complot^sous‘réservo d'ap
probation définitive par la Commission 7*
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Chapitre II
Définitions d'ordre technique
Dans lo présent Plan :
1.

Le tormo "Puissance" désigne la puissance non modulée
mesurée dans l'antenne.

2.

Des "antennes dirigées" sont des antennos d'une construction
spéciale utilisées pour renforcer laApuissanco rayonnéc
dans dos directions données et, en meme temps, pour
diminuer la puissance rayonnée dans d'autres directions.
Ces antennes peuvent etre s
a)

Antennes en rideau

Une antenne on rideau est un dispositif demi-onde isolé
dans l'espace, dont les éléments oscillent on phase et dont le
diagramme do rayonnement forme un angle aigu*
b)

Antennes on

losange

'
■. Une antenne en losange est un dispositif dont leséléments
rayonnants forment un losange situé dans un plan horizontal
parallèle au sol*
c)

Antennes dipolos simules

Une antenne dipole simple est un radiateur rectiligne
isolé dans l'espace, généralement alimenté dans son contre
ot dont le rayonnement maximum s'effectue dans un plan
normal par rapport à son axo. La longueur indiquée est la
longueur totale exprimée en fonction do la longueur d'onde
do travail.
d)

Largeur angulaire du faisceau principal

La largeur angulaire du faisceau principal d'une antenne
est par convention l'anglo formé par los doux directions
pour lesquelles lo champ ost égal à la moitié du champ
maximum du faisceau principal,
g

)

Rendement

Lo rendement est le rapport entre la puissance rayonnée
par uno antenne et la puissance qui lui est fournie.
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f)

Gain

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) étudié 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 1 espace, le champ étant mesuré à une distance
suffisamment grande (2) de l'antenne.
On suppose que les
puissances d'alimentation des deux antennes sont les mêmes,
£)

C oefficient de directivité

Le coefficient de directivité d'une antenne (2) 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
rayonnés dans toutes les directions de l'espace, les champs
étant mesurés à une distance suffisamment grande (3)»
h)

Gamme de fréquences

La gamme de fréquences d'une antenne est la gamme des
fréquences de travail pour lesquelles l'antenne peut garder
approximativement les mêmes valeurs de gain, de coefficient
de directivité et de coefficient de rendement utile.

(1)

Sauf indication contraire, le chiffre indiqué pour le' gain d'une
antenne désigne le gain dans la direction de son faisceau prin
cipal,

(2)

Sauf indication contraire, le chiffre irïdiqué pour le coefficient
de directivité d'une antenne désigne le coefficient de directi
vité 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 Nb au gain de l'antenne défini au No 65
du Règlement des radiocommunications (Atlantic City, 19*+7) «

(3)

L'expression "distance suffisamment grande" doit être inter
prétée .comme signifiant une distance égale a 10 fois la dimension
maximum de l'antenne et en aucun cas à moins do 10 longueurs
d 'onde.
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i)

Azimut

L'azimut est l'angle formé par l'axe central du faisceau
principal et la direction du Nord vrai, mesure du Nord vers
1 'Est.
3•

Tolérances de fréquence

*f.

Une zone de réception à desservir est la zone qu’un pays
envisage déttoindre au moyen démissions radiodiffusées,

5*

La zone desservie par une émission ost la zone comprise 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 si
gnal utile reçu satisfait aux conditions normales d'une
bonne réception définies par los rapports do protection
"signal/bruits atmosphériques","signal/parasites industriels",
"signal utile/signal brouilleur" (meme fréquence), "signal
utile/signal brouilleur" (fréquence adjacente),

6 . Une voie partagée simultanément est une voie utilisée simul
tanément par doux ou plusieurs stations d'émission, à la
condition qu'un rapport de protection de *+0 db soit maintenu
entre les valeurs médianes des champs utile et brouilleur.
Chapitre III
PRINCIPES ET NORMES TECHNIQUES
Article 1
Espacement entro. voies
L 1espacement entre fréquences assignées doit être de
kc/s.
A rticle 2
Tolérances de fréquence

1, Les tolérances de fréquence pour les fréquences utilisées
sur une base d'assignation multiple simultanée sont de
â 50 c/s et devront otro à l'avenir de i 20 c/s*

10
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2.

Los tolérances do fréquence .pour los fréquences utilisées
sans assignation multiple simultanée doivent etre telles
que les variations éventuelles dans l rintervalle de 10
kc/s, s.dparant les frdquonces assignées, ne dépassent
pas 100 c/s..

3.

Les tolérances de fréquence doivent etre telles quo
l ’assignation multiple dos fréquences no s ’en trouve pas
limitée.
Articlen
Largeur do la bande des basses fréquences de modulation
Il est proposé, conformément aux conclusions do
l ’Avis No 28 du CCIR (5g session, Stockholm, 19^8) que
la largeur de la bande des basses fréquences de modulation
soit de 6^-00 c/s on admettant un espacement entre voies
do 10 kc/s.
Article h
Distortion non-linéaire
Avec une largeur do la bande dos basses fréquences
de modulation do 6^+00 c/s, la distortion non-linéaire
'à la sortie do l ’émetteur no doit pas dépasser 5/ quand
le taux do modulation est de 90/, pour des fréquences
de modulation comprises entre 100 ot 5000 c/s 5 en outre,
elle ne doit pas dépasser 5/ quand lo taux do modulation
est de 50/, pour dos fréquences de modulation comprises
entre 5000 et 6k 00 c/s.
Article 5
Signal minimum à protéger
La valeur moyenne de l'intensité do champ d ’un
signal à protéger dans n ’importe quelle zone do récep
tion sera do 150 microvolts par mètre.
Article

6

Rapports do protection
1•

Pourcentage du tomes pondant lequel les signaux sont
prottSgélT* contre los bruits atmosphériques et les para sites industriels, en régime d ’évanouissements
La protection doit etre assurée pendant 80/, au moins,
du temps total ou pendant 90/ do l'heure et 90/ dos 3ours.
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2. a) Rapport do protection on l'absence d 1évanouissements
R a pport do l ’onde porteu se stable à la valeur m oyenne des
bruits atmosphériques, en l'absence d’é v a n o uissements.
Le rapport entre los tensions de l'ondo porteuse ot
les valeurs moyennes des bruits atmosphériques pour une
largeur do bande des fréquences radioélectriques de hOOO
c/s doit etre au moins égale à 80:1 (38 db).
2* b) Rapport do l ’onde porteu se stable à la valeur de crote des
parasites industriels, en l'absence d^vanouissemonts
Le rapport entre les tensions de l'onde porteuse
stable et les valeurs de crote des parasites industriels,
pour une largeur de bande des fréquences radioélectriques
do 9000 c/s doit ctre égal à 10:1 (20 db) ♦
3•

R apport d e protection contre les bruits atmosphériques en
régime d’évanouissements
En partant d'une valeur do 33 db pour le rapport "onde
porteuse stable/moyenne des bruits atmosphériques11, pour
une largeur de bande des fréquences radioélectriques do
kc/s, le rapport de la valeur médiane do l ’onde porteuse à
la valeur moyenne dos bruits atmosphériques, pour une largeur
de bande dos fréquences radioélectriques de 6 kc/s, doit
etre de *+6 db afin de tenir compte de toutes les catégories
d ’évanouissements »
~

h.

Rapport d e .orotcction contre los parasites industriels,
on régime '
dT évanouissemonts •
En partant d ’une valeur do 20 db pour lo rapport "onde
porteuse stablo/crotos dos parasites industriels", ot en
tenant compte comme dans le cas des bruits atmosphériques
des évanouissements affectant lo signal, le rapport de la
valeur médiane de l ’onde porteuse à la valeur de crote dos
parasites industriels doit ctre de 3^ hb.
~

?•

iiapport de protection minimum contre le brouillage causé par
une émission non désirée sur la~momo fréquence, en l ’absence
d ’évanouissements.
~
Le rapport "signal utile/signal brouilleur" doit etre
de

23 db en l ’absence d'évanouissements.
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6• Toldranco pour les évanouissements pondant une courte ot
une longue période.

~

La toldranco totale pour tenir compte des dvanouissoments
doit ctre do 17 db*
7*

R apport do protection minimum contre lo brouillage causd par
une émission non d?si.p<?e sur la meme fréquence* en régime
d ’Tfvanouis semants.
Le rapport"valeur mddiano de l ’onde porteuse utile/
valeur mddiano do l'onde porteuse de brouillage" sera de *+0
db, pour assurer un rapport en rdgimo stable d ’au moins 23 db
pondant 90% de l ’heure ot 90% des jours*.

8* Rapport do protection entre ondes porteuses constantes dans
des voies adjacentes..
a) Pour une largeur de la bande des basses frdquonces de
modulation de 6k 00 c/s, le rapport champ utile/champ brouilleur
pour des champs stables doit ctre au moins dgal à 1:2 (-6 db).
b) En limitant la largeur de la bande des basses frdquonces
de modulation avec un filtre affaiblissant la frdquonco 5300
c/s do 6 db et la frdquonco 6000 c/s d ’au moins 25 db, le
rapport champ utile/brouilleur pour des champs stables doit
etre au moins dgal à 1 :11,2 (-21 db)*
9*

Rapport de protection en rdgimo d ’évanouissements•
a) Lorsqu’on no limite pas la bande de frdquonces de modula
tion d ’une dmission à une valeur infdrieure à 6b00 c/s, le
rapport entre les valeurs mddianes champ utile/champ brouilleur
doit etre au moins dgal à 3?5:1 (11 db).
b) Si le rapport entre voies adjacentes, indiqué à l'alinéa*a)
ci-dessus, no peut ctre maintenu, il peut otre nécessaire
quo los émetteurs intéressés emploient un filtre qui affai
blit los fréquences do modulation de 6 db pour la fréquence
5300 c/s ot do 25 db au moins pour la fréquence 6000 c/s*
c) Si la bande dos fréquences do modulation est limitée
suivant la caractéristique envisagée à l'alinéa b) ci-dessus,
lo rapport entropies valeurs médianes signal utile/signal
brouilleur doit otre égal au moins à 1 :1,6 (-*+ db).
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Article 7
Puissance maximum admise

1. Les puissances dos stations, indiquées dans le Plan, désignent
les puissances maximum des stations de radiodiffusion à
hautes fréquences, envisagées au moment do l'application du dit
Plan,
2,

La puissance maximum de l'onde porteuse de l'émetteur sera
limitée à 120 kVJ. Toutefois, dans des cas exceptionnels do
liaisons particulièrement difficiles, il sera permis do
s'écarter de cotte valeur, mais à condition de ne pas dépasser
2b0 kW pour la puissance maximum*
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CHAPITRE
POUR

IV

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU PLAN DE MEXICO
’ASSIGNATION DE FREQUENCES A LA RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
Article 1
Emploi d ’antennes dirigées :

1.

La Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de Me
xico recommande pour la radiodiffusion à hautes fréquences l fem
ploi d ’antennes en rideau ou d ’autres dispositifs d ’antennes di
rigées dont les caractéristiques meilleures assurent une bonne
directivité »

2.

Le rayonnement maximum dans le plan horizontal et l ’angle de
site du rayonnement maximum doivent être choisis de manière a as
surer la transmission 1a. plus efficace possible dans la direction
de la zone de réception à desservir. Les stations pour lesquelles
le plan n ’envisage pas l ’emploi d ’antennes dirigées ne peuvent
s ’en servir q u ’à condition d ’observer les règles énoncées à l ’ar
ticle ...o. du présent Accord et sans q u ’elles provoquent des
brouillages aux autres stations de radiodiffusion à hautes fré
quences ou aux stations d ’autres services.

3.

Le rayonnement dans les directions non désirées doit[être
maintenu à une valeur aussi faible que possible et ne dépassera
en aucun cas la puissance assignée à l ’émetteur.

b.

Dans le cas des services de r a d i o d i f f u s i o n s c o u r t e dis
tance , le rayonnement dans le plan vertical doit être restreint
à l ’angle indispensable à la réception dans 1a. zone à desservir,
et le rayonnement aux angles de site plus petits doit être réduit
au minimum.
Article

2

Mesures pour éliminer les brouillages nuisibles g
Les pays prendront toutes mesures pour?
a)

Assurer le maintien des fréquences nominales assignées aux
stations de radiodiffusion, compte tenu des dernieres^réali
sations de la technique et conformément aux normes prévues
en matière de tolérances de fréquence contenues dans l ’in
troduction au Plan (Article 2, II).
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b)

Eviter toute surmodulation dans les émissions faites par
les stations de radiodiffusion ainsi que dos émissions
brouilleuses et d 'harmoniques, susceptibles de provoquer
des brouillages nuisibles aux autres stations,

2.

■
Toutes les stations de radiodiffusion à hautes fréquences
doivent travailler de manière à éviter, dans la mesure du possible,
tout brouillage aux stations de radiodiffusion d ’autres pays ou
d ’autres services qui émettent dans les voies adjacentes,

3.

Los pays sont tenus de prendre toutes mesures pour éliminer
le plus rapidement possible tous brouillages dont ils ont pu avoir
connaissance,

9-,

Lorsque'1’emploi d ’une fréquence, assignée dans le plan à
une station quelconque de radiodiffusion à hautes fréquences, pro
voque des brouillages dont il n ’a pas été tenu compte au moment de
la signature du présent Accord, les pays intéressés prendront d ’un
commun accord des mesures pour éliminer ces brouillages, de preforence après s ’être concertés avec l'organisation qui sera chargée
de l ’application et de la mise en vigueur du Plan*

p*

Reconnaissant les effets nuisibles que produit la surmodula
tion des émetteurs, il est recommandé de prendre des mesures pour
limiter le taux de modulation à une valeur maximum de 95%> pour les
crêtes négatives.
Un moyen approprié pour atteindre ce but consiste à employer
des amplificateurs limiteurs dans 1a. chaîne basse fréquence,

6,

Compte tenu du fait que le niveau des bruits industriels
dans les grandes villes augmente d ’année en année et qu'il est
impossible d ’obtenir dos rapports de protection convenables ou
nécessaires entre signal utile et brouillage industriel, la Con
férence attire l ’attention de tous les pays Membres sur le contenu
du paragraphe 3 de l ’article J+^f, page 29, de la Convention d ’Atlan
tic City et sur l ’article 13, paragraphe II, page 83, du Règle
ment des radiocommunications,

y
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Article

2

Méthodes pouvant conduire à une économie
de fréquences pour la radiodiffusion
Il est recommandés
1.

D féviter, dans toute la mesure du possible, les émissions
pendant les périodes de changement très rapide des conditions
ionosphériques, s'il n'y a pas de raison importante pour les
maintenir;

2.

De fractionner les émissions de longue durée en plusieurs
émissions de durées plus courtes (mais au moins égales^à une
heure) pour chacune desquelles l'emploi d 'une seule fréquence
serait acceptable, chaque fois que cette manière de faire pourra
conduire à éviter l'emploi simultané de fréquences dans des ban
des différentes pendant certaines périodes;
D'utiliser toutes les fois que cela sera techniquement et
économiquement possible dos fréquences autres que celles des
bandes de la radiodiffusion à hautes fréquences (fréquences
basses, moyennes, très hautes, bandes tropicales)$

*+.

D'utiliser toutes les possibilités pratiques offertes pa.r
l'utilisation des cir'cuits point à. point (lorsqu'une telle utili
sation est acceptable pa.r les services
intéressés) et par celle
desenregistrements, afin que des échanges de programmes entre
stations locales ou régionales puisse conduire à réduire l'emploi
des
hautesfréquences ;

5.

Que, dans la mesure du possible, un effort soit entrepris
dans la construction des récepteurs pour que les caractéristiques
de ceux-ci ne puissent limiter le rendement d'utilisation possible
de toutes les bandes de radiodiffusion h hautes fréquences et tro
picales .
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Chapitre V
MISE EN VIGUEUR DU PLAN
Article 1
Organisation chargée de la mise en vigueur et de
l 1application du Flan pour la radiodiffusion a
_
e s fr eque nc e s
1*-

L ’IFRB (Comité International d ’Enregistrement des Fréquences)
est chargé de la mise en vigueur e^ de l'application du pion
pour la radiodiffusion a hautes fréquences.
L ’IFRB assurera 1 ’administration du Plan conformément eux
fonctions énumérées ci-dessous:

2.*-

L ’IFRB utilisera les moyens techniques dont disposent les
administrations, les organisations régionales spécialisées
et le CCIR pour effectuer des observations, des mesures et des
études techniques.

3«~

L ’IFRB pourra., conformément eau Règlement des radiocommuriications, consulter le vice-directeur du CCIR au sujet#de
questions techniques se rattachant a la. radiodiffusion à hautes
fréquences.
L ’IFRB devra, utiliser les moyens dont dispose le S e c r é 
tariat général de l ’Union pour la publication et la distribution
des documents.

5«—

L ’IFRB présentera chaque année au Conseil d ’administration
de l ’UIT un budget destiné à couvrir les dépenses de l ’organisa
tion occasionées par l ’accomplissement de ses fonctions , visées
a l ’alinéa 1 du présent Article.
Article 2
Fonctions des organisations cha.rgées de la
mise en vigueur et de l ’application du Plan
Dans le but de faciliter et d ’assurer 1 'application et la. mise en
vigueur du plan adopté, l ’organisation ( ou organisations) devra:

1*~

Veuiller è. 1 1a.pplication correcte et efficace du pian et
formuler les recommandations utiles et nécessaires pour sa stricte
observation conformément a la Convention et a.ux Règlements et
Accords en vigueur. Faire également les recommandations utiles
sur les questions d ’ordre technique ayant trait a 1 1application
du plan de radiodiffusion à hautes fréquences.
2,—
En vue d ’une application correcte du plan, effectuer un con
trôle périodique des caractéristiques techniques essentielles
des émissions de radiodiffusion X hautes fréquences, en utili
sant , conformément a l'article 10 du Règlement des radiocommu
nications (Atlantic City 19^7)? les moyens de contrôle prévus
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au morne article. Un contrôle spécial devra aussi être effectué
par les mêmes moyens à la demande d'une ou de plusieurs admi
nistrations. Les résultats des observations et mesures effectuées
en vue d fun tel contrôle seront publiés et communiqués aux admi
nistrations avec l'indication dos moyens propres à éliminer les
imperfections qui auront été constatées.
Fournir des renseignements et faire des recommandations à
toutes les administrations sur les questions de propagation 5
donner un préavis d'au moins un mois à toutes les administrations
en ce qui concerne la date à laquelle s'effectuera le passage
d'une des phases du plan à une autre.
NOTE ; Il est entendu que la date initiale de la mise en vi
gueur du plan doit être fixée ou recommandée par la présente
Conférence et que le passage d ’un phase du plan à une autre doit
être effectué par tous les pays simultanément.
Rassembler tous les rapports ot autres renseignements utiles,
sur la radiodiffusion à hautes fréquences, transmis suivant les
voies réglementaires par les divers organismes de l ’Union, les
administrations, les organisations internationales et autres
sources.
.Analyser et coordonner ces documents et formuler à leur su
jet les recommandations nécessaires pour los administrations in
téressées.
Prendre les mesures indispensables pour la publication de ces
documents et leur distribution ù toutes les administrations et
organisations, en vue d'obtenir l'élimination de tous défauts
qui auront été trouvés dans l ’application et la mise en vigueur
du plan dont il s ’agit.
Etudier et résumer les propositions de modifications que les
administrations désirent apporter à leurs services de radiodiffu
sion, (changement d'une ou de plusieurs fréquences, de la puissan
ces d.-j émetteurs, de l'azimut des antennes, de l ’emplacement des
stations d'émission, des heures d'émission, etc...) et, en vue
d 0 rendre service à ces administrations, demander à toutes les
adm nistrations qui ont signé le plan ou y ont adhéré, leur avis
au sujet des modifications proposées.
Si dans un délai de deux mois aucune administration ne s ’est
opposée à l'adoption d'une proposition, cette proposition sera
considérée comme acceptée et la ou les modifications proposées
seront effectuées après que l'organisme compétent les aura noti
fiées à toutes les administrations. Au cas où une administration
ayant signé lo plan ou y ayant adhéré no consentirait pas à l'adop
tion d'une proposition parce qu'elle la considère de nature à por
ter préjudice à sa propre radiodiffusion, cette proposition sera
soumise pour examen et décision à la prochaine Conférence admi
nistrative ordinaire ou extraordinaire de radiodiffusion

11+
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-

-

à'hautes fréquences.
Il g s t entendu quo dans lo cas où une administration
ayant signé lo plan ou y ayant adhéré se sera opposée à la
ou aux modifications? ces dernières ne pourront pas etre
effectuées avant la décision de la prochaine Conférence' ' •'
administrative ordinaire ou extraordinaire de radiodiffusion
a hautes fréquences.
6,

Si nécessaire? proposer au Conseil d ’administration de
l 1Union de convoquer une Conférence administrative extraordi
naire de radiodiffusion à hautes fréquences, conformément
aux règlements en vigueur.

7*

Participer? en conformité avec les règlements en vigueur,
aux Conférences ou réunions traitant de questions techniques
intéressant la radiodiffusion à hautes fréquences et, si
nécessaire9 et avec l ’agrément de l ’UIT, à d*autres confé
rences ou réunions ayant trait à la mise en vigueur, à
l ’application ou au remaniement du plan do radiodiffusion
à‘ hautes fréquences.

8.

En s ’appuyant sur l'expérience acquise pendant la
période d ’application du plan de radiodiffusion à hautes
fréquences ainsi que sur toute suggestion présentée par
une Administration en prévision des travaux d ’une telle
Conférence ultérieure, préparer des recommandations pouvant
etre utiles aux travaux d ’une telle Conférence chargée de
modifier lo plan en vigueur, de l ’améliorer ou d ’élaborer
un nouveau plan.

9*

Rassembler les données concernant l ’utilisation ot la
charge des bandes de radiodiffusion à hautes fréquences en
vue de leur utilisation par la prochaine Conférence adminis
trative des radiocommunications,

10.

Etablir ot tenir à jour la liste générale des horaires do
travail dos émetteurs à hautes fréquences des divers pays,
ot publier et distribuer périodiquement un bulletin d ’infor
mation avec les renseignements nécessaires ou los modifica
tions survenues à ce sujet,

11*

Recommander et encourager l'échange entre les adminis- trations intéressées des statistiques générales sur la radio
diffusion à hautes fréquences.
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12,

Remplir toiles autres fonctions do coordination ot
d'étude qui pourraient otre nécessaires pour assurer lo
bon fonctionnement du plan, ainsi quo celles qui pourraient
otre contenues dans los Conventions ou Accords en vigueur
concernant directement la radiodiffusion à hautes fréquences.
NOTE :

Les articles contenus dans le présent chapitre procè
dent dos travaux de la Commission. -En conséquence,
ils sont sujets à l'approbation de l'Assemblée
plénière,
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CHAPITRE VI
RECOMMANDATIONS A L'INTENTION DU CCIR
La Conférence internationale de radiodiffusion à hautes
fréquences de Mexico attire l'attention du CCIR sur les rensei
gnements techniques contenus dans le document No 635 de ladite
Conférence intitulé "Rapport de la Commission des Principes et des
Normes techniques", (approuvé par l'Assemblée plénière), et consi
dérant qu'il n'a pas été possible de faire une étude complète d'un
certain nombre de questions mentionnes dans le dit rapport ;
Prie le CCIR de procéder à une nouvelle étude des questions sui
vantes :
1.

Conditions techniques dans lesquelles, en raison du besoin
urgent d'utiliser avec parcimonie les fréquences en radio
diffusion, il est possible de justifier l'emploi de plus
d'une fréquence pour les transmissions d'un même programme
à -destination^!'une seule zone de réception. Cette étude doit
se rattacher à une étude de la question d'une définition géo
métrique appropriée de la "zone de réception".

2.

Etablissement de normes générales pour les récepteurs à hautes
fréquences propres à être utilisées dans la préparation de
plans d ’assignations de hautes fréquences pour la radio
diffusion.

3.

Questions d ’ordre technique et d'ordre pratique telles que
la largeur souhaitable de la bande de fréquences de modulation,
les évanouissements et les différentes formes de^distorsion
par rapport a la qualité de la réception envisagée d'un point
de vue subjectif. Une attention particulière devant etre
consacrée au problème des corrections requises pour tenir
compte des évanouissements sur une longue et une courte
période en déterminant s
1)

le niveau moyen du signal transmis, requis pour sur
monter les bruits ou autres brouillages dont le niveau
est stable.

2)

.Le niveau moyen d'un signal transmis, requis pour sur
monter les bruits atmosphériques,

3)

le rapport nécessaire entre les niveaux moyens du signal
utile et du signal brouilleur.

CHAPITRE VII
PLAN DE REPARTITION DES FREQUENCES
Le Plan ci-dess'ous indique la répartition des fréquences
entre les stations de radiodiffusion a hautes fréquences.
Dans ce Plan les assignations de fréquences sont
envisagées tant pour les pays parties au présent Accord
que pour les pays qui ne. 1*ont pas signé.
Les stations qui utilisent la même fréquence sont dé
signées dans ce Plan dans 1*ordre alphabétique françaisAdes
pays auxquels elles appartiennent.
Les stations d !un même
pays sont indiquées dans 1*ordre alphabétique français de
leur dénomination officielle.
Les stations qui sont tenues d ’installer, aux termes du
Plan, des antennes dirigées, sont désignées par un signe
approprié figurant dans les remarques relatives au Plan.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 823-F
2J mar.s 19^+9
Original: FRANÇAIS

Mexico, ±c
)hQ/b9

Commission 7
RAPPORT
do la
COMMISSION D'APPLICATION ET DE MISE EN VIGUEUR
Première partie

I. CONSTITUTION, COMPOSITION ET MANDAT

La Commission 7.(Application et mise on viguour) a été
constituée par 1'Assemblée plénière du 26 octobre 19^8.
Les pays suivants exprimèrent, dos le début, lo désir
de participer à ses travaux:
.Albanie (République populaire d '), Australie, Autriche,
Belgique, Biélorussie (République socialiste sovidtique do), Brdsil,
Bulgarie (République populaire de) Canada, Chili, Chine, Colonies,
protectorats et territoires d 1outre-mer du Royaume-Uni, Cuba, Dane
mark, République dominicaine, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France,
Inde, Indonésie, Irlande, Islande, .Italie,- Mexique, Monaco, NouvelleZélande, Pakistan, Portugal, Protectorats français du Maroc et de la
Tunisie, Yougoslavie (République fédérative populaire de), Ukraine
(République socialiste soviétique de 1'), Rhodésie du Sud, Roumanie
(République populaire roumaine), Royaume-Uni de la Grande Bretagne et
do l'Irlande du Nord, Siam, Suisse, Territoires d 1outre-mer do la
République française et territoires administrées comme tels, Union
des Républiques socialistes soviétiques, Vénézuéla, ainsi que le
délégué- consultatif do l'Organisation des Nations Unies, auxquels
sont venus s'ajouter par la suite (dans l'ordre alphabétique):
Argentine, Cité du Vatican, Colombie, Colonies, portugaises, Congobolge, Egypte, El Salvador, Equateur, Ethiopie, Guatemala, Hongrie,
Iran, Libéria, Luxembourg, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Pologne,
Suède, Tchécoslovaquie, Territoires des Etats-Unis d'Amérique, Union
do l'Afrique du Sud, Turquie, Uruguay (République orientale do l l),
ainsi que les observateurs do la République populaire do Mongolie,
du SCAP, de 1»UNESCO ot l'expert do'l'IFRB.
o
o

o
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Le bureau était compose à l'origine de:
M. Milan Lalic (RFP de Yougoslavie), Président, de
.MM. -G.C.Chien (Chine) et R.V. Mackay (Australie) Vice-présidents,
et de M.-R.L. Harrell (Etats-Unis) , Rapporteur.
Par suite de la ..démission de M. R.V. Mackay et du départ
de MM. G.C. Chien et R.L. Harrell, la composition du bureau est
devenue la suivantes
M. Milan Lalic ,(RFP de Yougoslavie), Président, MM. F.C.
Chien (Chine ).,-....e.t•Mv Bivar (Portugal) Vice-présidents, M. J.Millot
(UIT.) , Rapporteur.
o
o

o

L ’Assemblée plénière a confie à la Commission 7 lo man-.
dat suivants
"1.

Recommander les moyens les plus efficaces pour :
a) Mettre en vigueur le ou les plans d ’assignation des
fréquences à .la radiodiffusion à hautes fréquences ;
b) assurer d 1une. manière correpte et efficace l ’exécu
tion do.ee ou ces plans.
’

2.

• Recommander .la ou les dates auxquelles ce ou oes plans
pourraient éventuellement entrer en vigueur".

Deux groupes de travail ont été formés avec les attribu
tions suivantes s
'
Croupe A-

chargé d ’établir la liste des fonctions à accomplir
pour l ’application du plan de radiodiffusion'à hau-, ■■
tes fréquences, et de recommander le type d*’organisa
tion capable d ’exercer■■ces fonctions.
I l était composé de représentants des pays suivants :
Argentine, Australie, Brésil, Etats-Unis d ’Amérique,
France, Inde, Mexique, RP roumaine, Royaumo-Urii,•
Tchécoslovaquie, URSS.

Présidents. M. A. Lazareanu (RP roumaine).
Rapports: Documents Nos 627 - 659 - 735»
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Groupe B-

chargé do 1 'élaboration' dos textes des articles ''Défi
nitions” et "Notifications de fréquences”-à incorporer
dans l'Accord do Mexico.
•Il était, composé do représentants dos .pays suivants
RSS de Biélorussie, RP de Bulgarie, Etats-Unis.d1Améri
que, Uruguay. ,
Président.5 M.E. Metzler (Suisse)’, remplacé pour cause
de départ, p a r ‘-M-. A. Wo;
lf ('Suisse)
Rapport:, Document No 808.

II . RESULTAT DES TRAVAUX
1. Groupe de'travail 7A
Le mandat confié à co Groupe,, préside par M.A Lazaroanu,
et dont, la composition a été donnée plus haut, était le suivant:
”a)

Etudier et recommander à la Commission 7 la liste des
fonctions considérées comme désirables et nécessaires
en vue de l'application ot mise en vigueur du.Plan ou
Plans do radiodiffusion à ‘hautes fréquences ;

b)

Etudier les divers types d'organisations cap.abl.es de
remplir les fonctions proposées conformément au point
(a) ci-dessus’.'
:
'
Dans l'accomplissement de sa.tâche, le Groupe de
travail .devra tenir compte:
•
■.
a)

dos rapports de la Commission du Plan'do Genève et
de Mexico;

b)

des paragraphes: 3 et h’ des Recommandations concer
nant la radiodiffusion annexées à la Convention
internationale dos télécommunications (Atlantic
City, 19*4-7);
•
.
M
des points de vue échangés au- cours dos 3P ot .*+e
séances pléniores do la Commission 7 .

c)

Le Groupe do travail doit prendre ..pour base do discus
sion le paragraphe 3 du document No 26 ainsi que toutes proposi
tions- ot documents 'soumis à co propos par les chefs de délégation” .
En outre, la Commission 7 a adopté au cours de. sa
séance la résolution suivante au- sujet de ce mandat: y

60

"La Commission 7 déhide quo lo Groupe de travail- s'inspirera
des directives' suivantes au cours do 1'examen do son mandat:
1.

Il étudiera lo point a) du mandat adopté par la Commis
sion 7 ot présentera un rapport à ce sujet;

4. «
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Dès, que la Commission aura statué sur le point a) il
entreprendra également l'étude, du point b) du mandat
et présentera u n .rapport a ce sujet".
Le Groupe constitué le 15 novembre 19*16 a tenu 2*+ réunions
pour l'étude de la première partie de son mandat, et a publié dans
son rapport (doc. No 627) une liste de 13 fonctions 1
1considérées
comme désirables et nécessaires en vue de 1 rapplication et mise en
vigueur du^plan ou plans.de radiodiffusion a hautes fréquences", et
qui ont été adoptées à l'unanimité par ses'membres et acceptées
par la Commission. Cette liste constitue l'annexe I de la Résolution
que la Commission 7 soumet a l'Assemblée plénière.
Abordant ensuite la seconde partie de son mandat, le Groupe

7A a, dès le début, reconnu a l'unanimité que l'organisation chargée
de la mise en vigueur et de l'application du plan de radiodiffusion
a hautes fréquences devait être un organisme’ de l'UIT et que la
Convention internationale des' télécommunication s , dans lo, quatrième
de ses Recommandations concernant ln radiodiffusion ne donnait pas
è. la Conférence de Mexico la possibilité d'établir une organisation
spéciale de radiodiffusion,
•Reconnaissant donc Ica nécessité de déterminer quel organisme
de l'UIT serait le plus indiqué pour accomplir cette tâche, le
Groupe de travail 0, chargé son Président -d'étudier cette question
en utilisant les documents suivants:
1.- La Convention et le .Règlement des radiocommunientions.

2.- La- liste des fonctions énumérées
cument No 627»

ou paragraphe

II du do

3.~ Le document No 209 (Etats-Unis): Organisation chargée de
l'administration du Plan d'assignation de hautes f r é q u e n 
ces à la radiodiffusion.
*+.- Le document No 626 (URSS) : Organisation future qui sera
chargée de l'administration du Plan pour la radiodiffusion
a hautes fréquences.
5*~ Le document No 633 (Inde) : Comité international de radio
diffusion à hautes fréquences.
L'étude de ces documents a conduit le président du Groupe
aux conclusions suivantes:

1 .- Il faut rechercher non pas une identité, mais seulement
un parallélisme, une analogie, entre les fonctions énumérées
dans le doc. No 627 et celles qui sont déjà fixées par la
Convention et le Règlement dés Radiocommunications aux
divers organismes de l ' U n i o n .
2.- Le Comité International d'enregistrement des fréquences, le
Comité Consultatif international des radiocommunications,
■ le Secrétariat Général de l'Union et le Conseil d'adminis-
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tration ont.chacun des attributions qui- coïncident dans
une mesure.'plus ou moins gronde avec des fonctions ou des
parties de fonctions mentionnées au document No 627*

3 .- II. faut choisir une seule organisation de L ’Union et lui
confier la tâche d ’être seule responsable de 1 1application
et de la mise en vigueur du Plan,. Même si cette organisa
tion confiait â d'autres organismes des tâches partielles,
elle devrait les coordonner et rester responsable pour
toutes les fonctions énumérées dans le document No 627.
j.

»

4-*- Le Comité international d ’enregistrement des fréquences est
1 1organisme -de. 1 ’Union le plus indiqué pour assumer la
tâche de veiller â la. mise en vigueur et èi l ’application
du Plan ^de radiodiffusion à hautes fréquences établi par
la Conférence de Mexico.
,•
• Sur la base des quatre conclusions ci-dessus, le Crou
pe de trave.il a décidé de faire à .la-Commis si on 7 un certain nom
bre de recommandations c^ui, .après / divers amendements, ont été adop
tes par la Commission reunie en séance plénière, .Le texte de ces
recommandations concernant le type de l ’organisation et la. méthode
de travail q u ’elle doit suivre, figure â. l ’annexe II de la Réso
lution que la Commission ~[ soumet a l ’approbation d e -1 ’Assemblée
plénière i
D ’autre part la Commission a adopté la, résolution
suivante q u ’elle soumet à. l ’Assemblée plénière:
"Se référant è. la recommandation concernant la ra
diodiffusion No 4- d ’Atlantic City qui précisait q u ’une or
ganisation spéciale de la/radiodiffusion dans le ca.dre de
l ’Union internationale des'télécommunications ne s ’avérait
pas nécessaire è„ l ’époque, la conférence de Mexico consi
dère q u ’elle n ’est pa.s compétente pour recommander la
création d ’une organisation en dehors de l ’Union interna
tionale des télécommunications”.
Enfin la Commission a décidé de réunir tou-s les textes
élaborés par le G-roupe de travail 7A et adoptés par .elle en un
document unique sous la forme d ’une résolution adressée au Conseil
d ’Administration de l ’Union, et q u ’elle soumet a l ’examen etvâ
1 ’approbation de l ’Assemblée plénière:
•
R E S O L U T I O N
"La Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de
Mexico estime nécessaire pour l ’application efficace du
plan d ’assignations de hautes fréquences de Mexico, de
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prier le Conseil dé'administration de l 'Union internationale
des télécommunications de prendre, toutes dispositions conve
nables, y compris celle d'ordre, financier, pour que le
Comité international d'enregistrement des'fréquences pren
ne a sa charge l'application du dit plan,..en accord avec
•la liste des fonctions figurant.d.ans 1 1annexe I et qui
devront être appliqués suivant les méthodes indiquées \
l'annexe II et dans le cadre dè la .Convention et des "Règle*
râents d 1Atlantic City et. des accords qui concernent la
radiodiffusion à haut es fréquences,
Annexe I
Fonctions de. l'organisation' chargée de la mise
en vigueur dü Plan de radiodiffusion K hautes
■■fréquences
*
1. Veiller a l'application correcte et--efficace du plan (l)
et formuler les recommandations utiles et nécessaires
pour sa stricte ob- • ’vation conformément h. la Conven
tion et aux RcpL/T-' a'a et ..Accords -en vigueur. Faire é g a 
lement les recÔïïmamdcations utiles sur les questions
, d'ordre technique ayant trait a. l'application du plan
de radiodiffusion h. haut es'fréquences.
.
■
2.: En vue d'une application correcte du plan, effectuer un
contrôle périodique des caractéristiques techniques'
essentielles des émissions d e .radiodiffusion a hautes
fréquences, en ùti-lisant,'-.conformément a l'article 1$
du Règlement des radiocommunications (Atlantic City
194-7) j les moyens de contrôle prévus au même article.
Un contrôle' spécial devra aussi être effectué par les
mêmes moyens sa la demande d'une ou de'plusieurs admi
nistrations (2).; Les résultats des observations et me
sures effectuées en vue d'un tel -.contrôle .seront pu
bliés et .communiqués aux administrations avec l'indi
cation des moyens propres a éliminer les imperfections
qui .auront été constatées.
(1) Le mot "plan" désigne ici l'ensemble des 9 phases du plan
relatives à chacune des saisons' et des. périodes d'activité
qui couvrent un cycle'complet.d 1àctivité solaire.
(2) Le mot- "administration" doit être interprété comme il est
défini par l'Annexe 2 de la Convention d'Atlantic City,
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3.

Fournir des renseignements et faire .des recommandations à
toutes les administrations sur les questions de'*-propaga
tion; donner un préavis d'au moins un mois a toutes les
administrations- en ce- qui concerne la date a laquelle s'ef
fectuera le passage d'une des phases du plan a une autre(3)

4.

Ras sembler tous les rapports et autres renseignements .
utiles sur la radiodiffusion a haut es'- fréquences, transmis
suivant.les voies réglementaires par-les-divers organismes
de l'Union, les administrations, les organisations'inter
nationales et autres sources, *
Analyser et coordonner ces documents et formuler à leur
sujet les recommandations ne/cessalre.s pour les administra
tions intéressées.
’
Prendre les mesures indispensables'pour la publication
de ces documents et leur' distribution a toutes les admi
nistrations et .organisât ions, en vue d'obtenir l'élimina
tion dès défauts qui auront été prouvés ldans, 'l' application
et la mise en vigueur du plan dont il s agit *

5*

Etudier et résumer les propositions de modifications que
les administrations désirent apporter a leurs services
de'radiodif fusion, (changement d'une ou. ;de .plusieurs fré
quences, de la .puissance 'des .émetteurs de. l'azimut des
antennes, de l.1’emplacement ‘des stations'"d'émission* des
heures.d 1émission, etc...) et, ep. vue de rendre service
ù ce s -.administrai ions» ^demander a goûtes 1^ 3 administrations
qui ont sJ-gné, le plan ou y ont adh, ré » leur avis-, au sujet
aes modifications proposées.Si dans un délai de deux mois aucune administration ne
s'est opposée à, l'adoption d'une proposition, cette pro
position sera considérée comme acçept-ée et .la ou;le s m'o- >
difications proposées seront effectuées apren que 1 'orga
nisme compétent les aura, notifiées .a toutes les adminis
trations. Au cas où une administration ayant signé le plan
ou y ayant adhéré ne consentirait pa.s ù l'adoption» d'une
proposition parce qu'elle la considère de nature a porter
préjudice à sa propre radiodiffusion, cette proposition
sera soumise pour examen et' décision a la proche!né'» Ceuférence. administrative ordinaire ou extraordinaire de radio
diffusion ù hautes fréquences.

(3) Il est entendu que la date initiale de la mise en vigueur
du plan doit, être fixée ou recommandée par la présente'
Conférence et qué le passage d'une phase .du plan à une
autre doit être effectuée par tous les pa,ys simultanément.*-

—

ô

(Doc. 323-F)
Il est entendu que dans' ce cas, la ou les modifications aux
quelles une administrât ion ayant- signé -le plan ou -y ayant
adhéré, se sera opposée, ne-pourront pas être effectuées
avant la décision de la,-prochaine- Conférence .administrative
ordinaire ou extraordinaire de radiodiffusion è, hautes fré
quences.
6.

Si nécessaire, proposer'au Conseil d 1administrât ion de l'Union
de convoquer une Conférence administrative extraordinaire de
radiodiffusion è, hautes fréquences, en conformité avec les
règlements en vigueur.

7*

Part iciper,en conformité avec les règlements .en vigueur, aux
Conférences ou réunions traitant de questions techniques in
téressant la radiodiffusion a hautes fréquences, et-si né
cessaire, et avec l'agrément de l'Union internationale des
télécommunications*
a d'autres conférences ou réunions ayant
trait à la misé en'vigueur^ a l'application ou au remaniement
du plan de radiodiffusion a hautes fréquences-,

2>.

En s'appuyant' sur l lexpérience acquise pendant la pe'riode
d'application du plan de radiodiffusion à hautes fréquences
ainsi que sur toute suggestion présentée par une adminis
tration en prévision des travaux d'une telle conférence ul
térieure, préparer des recommandations pouvant- être utiles
aux travaux; d'une telle conférence chargée de modifier le
plan en vigueur, de l'améliorer ou d'élaborer un nouveau
plan.
.;
...
.
•'

9.

Rassembler les données concernant l 'utilisation-;et la charge
des bandes de radiodiffusion a hautes frécue'nces en vue de
leur utilisation par la prochaine conférence administrative
des radiocommunications,’•
:

10.

Etablir et tenir a jour■la.liste'générale des horaires de
travail des émetteurs à. hautes fréquences des divers pays,
et publier et distribuer périodiquement un bulletin d^ information avec-les renseignement s nécessaires o u ï e s modifications
survenues a ce sujet.

11.

Recommander et encourager l'échange entre les administrations
intéressées des statistiques générales sur la radiodiffusion
è» hautes fréquences. ,
.
/
.
.

12.

Remplir telles autres fonctions de coordination et d'étude
qui pourraient être nécessaires pour assurer le bon fonction
nement du plan, ainsi ;que celles qui pourraient être•contenues
dans les Conventions ou Accords en vigueur concernant direc
tement la radiodiffusion a ■hautes fréquences.'

13*

Proposer tous les ans aux autorités compétentes ün budget
destiné à couvrir les dépenses de l'organisation.

- 9 ( Doc. g23-F)
ANNEXE

XI

Décision de la Commission 7 concernant le type de
l 1organisât Ton et la nethoAe de t r a v d l q u ’elle
doit suivre
1.

Assigner la tâche de 1 1administration du pion de la radiodiffu
sion a hautes fréquences au Comité international d 1enregis
trement des fréquences,qui s ’acquittera de cette administra
tion conformément aux 13 fonctions énumérées â l ’annexe I.

2.

Au cours de 1 1application du plan de la radiodiffusion a
hautes fréquences, le Comité international d ’enregistrement
des fréquences devra utiliser les moyens techniques dont
disposent les administrations, les organisations régionales
spécialisées et le Comité Consultatif international des
radiocommunications, pour tout ce qui concerne les observa
tions, les mesures et les études techniques.

3#

Conformément au Règlement des radiocommunications, le
Comité international d ’enregistrement des fréquences aura
recours â la consultation du vice-directeur du Comité
consultatif international des radiocommunications pour
les questions techniques de radiodiffusion à hautes fré
quences.

T*

Le Comité international d ’enregistrement des fréquences de
vra utiliser les moyens existants dont dispose le Secré
tariat général de l ’Union internationale des télécommunica
tions en ce qui concerne la publication et la distribution
des documents.

5»

Le Comité international d ’enregistrement des fréquences, â la
lumière de l ’expérience qu’il aura, acquise dans l ’applica
tion et la mise en vigueur du Plan, devra présenter a la
prochaine Conférence de plénipotentiaires, de la manière
prescrite par les Règlements de l ’Union, des suggestions
ou des renseignements sur l ’opportunité q u ’il y aurait
de créér ou non une organisation spe'ciale chargée de coor
donner et mettre en oeuvre le Plan d ’assignations de hautes
fréquences pour la radiodiffusion.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
_

Document No. 82^r ;

25 mars lÿ+9

Mexicoj I9T 8/T 9

Original? ANGLAIS
Commission 6

COMMISSION DU PLAN
Ordre du jour de la 28eme séance
fixée au

26 mars 19^9 a 15.-'Su 30

1.

Adoption du rapport de la 26e séance de la Commission
(Doc* No « 789).

2,

Rapport du Groupe de Travail A (Doc* No, 8l8)

3«

Rapport du Groupe de Travail E (Doc, No. 822)

b.

Questions diverses.

Le Président de la Commission du Plan
0-iTnnp-'_ Pedersen

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document Mo. 825-F
20 mars 19*+9

Mexico I9T 8/ 19T9

PROCES VERBAL DE L ‘.ASSEMBLEE PLENIERE

è-2ème séance

19 mars 19^9 ( après-midi )
M, Miguel Pereyra, Président, ouvre- la séance è. 15 h. 50.
Son .présentes les Délégations des pays suivants °.
RP d ‘.Albanie, Argentine (République), Australie (Confédération),
Autriche, Belgique, RSS de Biélorussie, Birmanie,(représentée
par le Pakistan), Bolivie,, Canada,'Chili, Chine, Cité du Vatican,
Colombie (République)(représentée provisoirement par l ’Argenti
ne.) , Colonies portugaises, Colonies Protectorats et Territoires
c^outre-mer du Royaume-Uni, Congo belge, C u b a D a n e m a r k , Républi
que dominicaine (représentée par le Nicaragua), Egypte, El Salva
dor (représentée par l ’Uruguay), Equateur (représentée par le
Brésil), Etats-Unis d ’Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gua,temala (représentée par.Cuba), Hongrie, :Inde, Indonésie, Irlan
de, Iran (représentée par la Suisse), Islande, Italie, Libéria
(représentée par les Etats-Unis d*.Amérique), Luxembourg (repré
sentée par les Pays Bas, Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège,
Nouvelle-lélande, Pakistan, Paraguay, (représentée par le Venezue
la), Pays-Bas, Pologne, Portugal, Protectorats .français du Maroc
et de la Tunisie, République populaire-fédérative de Yougosla
vie, RSS .de -.1’Ukraine, Rhodésie du Sud, RP roumaine, Royaume-Uni,
Siam (représentée par les Territoires français d ‘outre-mer),
Suède, Suisse (Confédération), Syrie (représentée par 1 ‘Egypte),
Tchécoslovaquie, Territoires des Etats-Unis d ‘.Amérique, Terri
toires d ‘outre-mer de la République française^Turquie, Union de
1*Afrique du Sud, URSS, Uruguay (République orientale ), Venezue
la (Etats-Unis). •
•
Son également présents..ï- M* L.Barajas (Vice-Président de
la Conférence).
.
Autres membres ? M. Hernandez Catâ y Galt, de l ’IFRB? Les
observateurs des pays ci-après assistent à la séance : RP de Mon
golie, OIR, Nations-Unies et SCAP.
Secrétariat ? M. L.E.Dostert, Secrétaire de la Conférence.
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(Doc. 825-F)
I.

EXAMEN DU PREMIER POINT A L*ORDRE DU JOUR : FIXA
TION DE LA DATE DE LA SEANCE DE L»ASSEMBLEE PLENIERE DEVANT
ETUDIER LE PROJET DE PLAN D *ASSIGNATIONS DE FREQUENCES ( RAP
PORT DE LA COMMISSION 6 (PLAN) ET DU GROUPE DE REVISION DU
PLAN).
M. Sterling (Etats-Unis) aborde, la discussion du Docu
ment No 77é par rapport au point un à l'ordre du jour. Il
signale une erreur dans la version anglaise.
Il se déclare surpris du contenu du Document No 776
dont le titre porte les mentions "Urgent et important" . D'a
près son entête, il émane de la Commission du Plan, néan
moins son contenu vise clairement le Groupe de Révision du
Plan, créé par l'Assemblée plénière, M. Sterling n ’a pu dé
couvrir l'origine précise de ce document et à son avis les
instructions qu'il contient sont en contradiction avec les
décisions prises tant par l'Assemblée plénière que par le
Groupe do Révision du Plan.

1*2 •
Au cours d ’une récente séance plénière, le Groupe de
travail 6D a été chargé d'établir un projet do plan complet
' pour la saison de juin-moyen. Il a été également décidé que
lorsque le Groupe aurait terminé son, travail, ce dernier- sc... rait renvoyé au Groupe do Révision du Plan, qui y apporterait
les modifications nécessaires afin de donner une forme défi
nitive au Plan. -Toutefois, en dépit de ces instructions pré
cises', apparamment le Groupe do Révision était en train d ’é'■ tudicr les diverses bandes séparément et d'interviewer les
pays h. ce sujet. Le Groupe de Révision était censé attendre
que le Groupe 6 D lui envoie le plan complet, mais il ne
l'a jamais eu entre les mains; il ne possède donc rien
pouvant servir de base aux"interviews mentionnées dans le
Document No 776'. La publication de Ce document est en con
tradiction avec la décision de l'Assemblée plénière et M.
Sterling en propose l'annulation en tant que document de
Conférence.
Le Président répond que le Document No 776, émane,
en réalité, du Groupe de Révision du Plan, qui a approuvé
sa teneur le 18 mars sans prendre une décision quant à sa
forme. Le Groupe de Révision, aux termes de son mandat doit
réviser- le plan complot rédigé par' le Groupe 6 D. Or, à
son avis, le Groupe de Révision serait resté inactif du
rant une semaine s ’il avait dû attendre que le Groupe 6 D
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ait achevé le Plan. C'cs't pourquoi il a proposé que lo Grou
pe do Révision commence à étudier les parties du Plan éven
tuellement disponibles. Cette proposition n'a donné lieu
à aucune objection. R11 conséquence, ona donc décidé de com
mencer les travaux préliminaires par- l'étude de la seconde
partie du Plan et^d1interviewer les Délégations afin qu'el
les fassent connaître leurs opinions.
l,*f

M.

Droho.jouski (Pologne) demande que l'on fixe le

programme ~cfe travail pour les trois prochaines semaines et
qu'on se conforme à celui-ci.
1*5

Mo Pedersen (Danemark), Président de la Commission du
Plan, expose brièvement les activités des Commission depuis
le 10 mars. La Commission a décidé, à la majorité des voix,
au cours de sa dernière séance, que le projet de Plan
d 1assignations de fréquences devait reposer sur un espace
ment de 10 kc/s entre voies et qu'en aucun cas on envisage
rait un espacement de 9 kc/s. Les Groupes, do travail sont
encore on train d'éxarnincr un certain nombre de questions
mais la Commission a déjà approuvé le rapport du Groupe
,6C relatif aux brouillages existants ontre zones dans
la bande de 6 lic/s. On a demandé à ce groupe d.'étudier les
conditions d'assignations multiples dans les autres ban-,
des.

1.6

Le rapport du Groupe 6d relatif aux bandes de 6, 7 '
et 9 Mc/s a été discuté par la Commission. Les tableaux
relatifs à ces. bandes, après avoir été examinés du nouveau
point de vue, seront publiés la semaine prochaine. Les ta
bleaux concernant les bandes de 1/, 17 ot 21 Mc/s ont été
établis d'après les travaux du Groupe^ do Révision et peu
vent etre considères comme des plans complets d 1assigna
tions de fréquences qui seront révisés par le Groupe de Ré
vision avant d'etre soumis à 'l'Assemblée' plénièreLe
•Groupe 6D a travaillé intensément; néanmoins il ne lui a
pas été possible de respecter'le délai fixé pour l'achève
ment de sa tache. M. Pedersen demande, en conséquence, à
l'Assemblée plénière^de reculer la date à laquelle le
Plan de Mexico doit etre examiné.'

1.7

M, Dtulain (Argentine) espèreque le Groupe 6D dont
il est le Président, achèvera d'ici environ quatre jours
son étude des bandes de 7> 9 ot.11 Mc/s, travail qui a
été retardé par quelques délégations qui. n'ont pas fourni
leurs renseignements à temps.

«P«

^-J-

IMR

( Doc. 825-F )
1.8,

Lc Président'estime qu’il:conviendrait do fixer la
date de clôture de la Conférence. On a examiné l ’état du
travail du Groupe de Révision du Plan et, d ’après cela, on
pourrait, à son avis, fixer au 10 avril la date de clôture
de la Conférence.

1.9

M. Patrick .(Union- de 1*Afrique du Sud) partage l ’opi
nion du Président.

îao

M» Sterling (Etats-Unis) déclare que le Groupe 6D a
déjà interviewé les délégations en-procédant bande par ban
de. Les interviews menées par le Groupe de Révision doi
vent être, non la répétition, mais le complément de celles
du Groupe 6D.

1.11

Lc Président est d ’accord avec M. Sterling (Etats-Unis).
Deux membres du Groupe D apportent leur aide au Groupe de
Révision et la liaison nécessaire est par suite assurée.

1.12

Bsping (Suède), d ’accord également avec M, Sterling,
propose quo les séances du Groupe de Révision soient ré
culées de huit jours afin do permettre au Groupe 6D d ’ache
ver son travail d'élaboration d ’un projet de plan-pour
toutes les bandas.

1.13

M* Naranjo Goncao (Venezuela) pense qu’une séance plé
nière devrait avoir lieu le 2 5 mars, afin que les déléga
tions formulent leurs dernières observations au sujet du
projet'do plan'; la dernière séance plénière pourrait en
suite avoir lieu le 3 0 mars.

1*15-

M. Stoyanov (URSS) n ’est pas d ’accord avec la proposi
tion do M„ Esping (Suède). A ce stade de la Conférence, le
Groupe de Révision du Plan doit travailler activement. Le
Groupe 6d a presque achevé sa tache relative aux tableaux
de fréquences dont la majorité 'a déjà été publiée. Tous les
délégués doivent ^soumettre leurs observations-, au sujet do
ces tableaux sitôt leur publication. Le Groupe de Révision
du Plan doit vérifier los résultats des travaux du Groupe
6d et, conformément, à la décision de l’Assemblée du 10
mars, consulter les Délégations afin de connaître leur opi
nion.

/

1.1.5

Le délégué de 1 'URSS appuie la proposition faite par
le délégué du Venezuela, de fixer au 25 et .au 3 0 -mars les
séances plénièros destinées, l ’une à la discussion du pro
jet de plan, et l ’autre, à mettre un terme à la Conférence,

~
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■On doit- s.'1off-or-ccic'. dans toute ’la mesure- du possiblo^dc per
mettre au Groupe de Révision du Plan d 1achever sa tache de
façon satisfaisante.. -

1.16

' ,M. Henneberg (Autriche) soutient la proposition de H.
Esping.
‘. ;
*•'
'

1.17

M. Dostert (Secrétaire) donne lecture‘de.la. proposition
de la Suède :

\

"L’Assemblée plénière décide que lo Groupe de Révision ’
du Plan suspendra scs réunions jusqu’au 26 mars•afin de per
mettre au Groupe oD de poursuivre ses travaux sans interrup
tions".

1.18

<
1.19

M.Stoyanov (URSi)attire 1 *attention .de 1 ’Assemblée sur
le paragraphe 3 dos décisions prises par l ’Assemblée plénière
du 10 mars .(Document 7k6).A son avis il n'y a aucune raison
de revenir sur ‘la décision contenue dans ce paragraphe ni de
permettre ^que.le Groupe 6d continue ses travaux pendant .8
jours encore lors.qu'il aura terminé sa tâche.
D ’après.H.Faulkner (Royaume-Uni)Tle Groupe de Révision
du Plan•suivrait une méthode dangereuse en examinant indivi
duellement les projets d ’assignations pour les différentes
bandes et en .consultant les délégations sur cotte base. Toute
fois en raison du peu do temps dont o n t •dispose,il suggère que
lo Groupe de Révision divise' sa tâche en deux parties et s ’oc
cupe d ’abord des bandes de 15,17*21 et 26 lic/s qui sont déjà
^prêtes à etre étudiées,

1 .20’■ '

Le .Président mot aux voix la proposition suédoise.Le ré
sultat du yoté'/est .le suivant :5 voix pour, 51 contro et 8
abstentions (6k délégations présentes).
L ’Assemblée rejette

1.21

la prouosition suédoise-.

Sterling (Etat s-Unis ).cst favorable è. la proposition
transactionnelle de M.Faulkner(Royaùmc-Uni) et soumet à l ’ap
probation* do .1’Assemblée le texte ci-dessous:
"L’Assemblée plénière décide de modifier le Document 776
en ajoutant lo texte suivant :
- i
Le Groupe de Révision du Plan procédera è des interviews. •
- préliminaires par. groupes de bandes tel que les a préparés
le Groupe 6D,le premier groupe comprenant los bandes de 15*
17*21 et 26 Mc/s et le second celles de 6,7?9 et 11 Mc/s",

1.22

... M. Lazareanu (RP roumainc)émct des doutes sur le carac
tère pratiqua, d o .la proposition des Etats-Unis, car le Gr.ou‘pc peut par exemple souhaiter procéder è des interviews au
sujet d ’un'groupe de 3 ou de 5 bandes.

- 6 —
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L ’Assemblée approuve la proposition de la Délégation des
Et at s~Uni s «
'
13

M, .Schaeffer (Maroc et Tunisie) est d 1accord avec lie surit de la
proposition du Venezuela. Cependant la date au£ y . e ô t suggérée pou* la
üjcinoe appelee a discuter dy plan,' devrait etre répoussee a© quelques
jours afin de permettre d 1achever les interviews et compte tenu
de cells-ci, d*apporter au plan les corrections nécessaires.

1.2ty

D 1après M. Jacques Meyer, (France) le moment est venu de
fixer de façon irrévocable la 'date de clôture.- de la Conférence
et dans 1*ensemble il est d ’accord avec la proposition du prési
dent •

1.25

M, Egorov (RSS de Biélorussie) n ’est pas d ’accord avec la
proposition de MV Schaeffer. Aucune ^nouvelle proposition tendant
a prolonger les travaux de la Conférence ne devrait être prise
en considération à moins q u ’on n ry fournisse des raisons suffisan
tes pour entreprendre de nouveaux travaux.
Conformément aux dé
cisions prises par l ’Assemblée le 10 mars, le G-roupe de Révision
du Plan doit poursuivre activement ses travaux. Le 25 mars, les
Délégations devront faire connaître leur avis définitif au sujet
des assignations accordées è, leur pays, et de la sorte la Con
férence disposera d ’assez de temps pour achever sa tâche le
30 mars. Il est également favorable a la proposition du Vénézuéla..

1.26

M. Dostert ^Secrétaire)
la proposition du Venezuela:

donne alors lecture du texte de

”L ’Assemblée .plénière décide;
De fixer le 30 mars 19^3 comme date de clôture-définitive
t irrévocable de la Conférence et que l ’Assemblée plénière de
vant formuler des observations au sujet du projet du'Plan d ’assi
gnations devra se réunir irrévocablement le 25 mars”•
1.27

M. Schaeffer (Maroc et Tunisie)
estime difficile que la
séance de l'As semblée plénière, au cours de laquelle le plan
devra être discuté, ait lieu avant le JQ mars. La séance de clô ture de la Conférence devrait avoir lieu une semaine après la
date fixée pour la première.

1.28>

Selon M. Faulkner ( Royaume-Uni) aucune décision ”irré
vocable 11 ne devrait- être prise au sujet de la date de clôture
de la Conférence avant que le projet de plan complet ait été soumis
aux Délégations et que leurs
gouvernements respectifs aient pu
faire connaître leur opinion a cet égard.

1*29

M. Patjpick (Union de l ’Afrique du Sud) estime que la pro
position du Tenézuela est en contradiction avec celle des EtatsUnis que l ’Assemblée vient d ’approuver. Il sera impossible de
respecter les datp'S indiquées dans la première proposition et il
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est indispensable que la Conférence dispose cl'assez de temps
pour pouvoir, établir un plan..
l.-ÿO

M. Stoyanov (URSS) fait alors la proposition transaction
nelle suivante: ■’ La séance plénière appelé'e à discuter le plan
.devrait avoir lieu le 2È mars et la- date de'clôture devfca.it'.être
fixée au 2 avrilCeci/permettrait du Groupé •6^D d 1achever ses
trt
avaux relatifs aux bande s le s '.plus baisses*. Selon lui* G<e- Grou-pe de Révision du plan d oit• travailler encore plus activement
* q u 1auparavant et, le cas écneant, tenir des séances de nuit

1.31

"' 'v M. Autel11 (Argentine) appuie la proposition de l ’URSS,
et; M,. Naranjo Gonçao (Venezuela) retire sa propre proposition
c h faveur de celle de M*. Stoyanov (URSS)..

1.32

M. Jacques Meyer (France) décla.re que dans la proposition
de l ’URSS on a exprime très ' exactement son point de vue.. Re
venant aux observations de M. Faulkner,.-.il indique qu’à son avis
'tous les Gouvernements sont disposes à accepter la. clôture de la
Conférence. Une date irrévocable de clôture doit donc d 1abord
être fixée afin que les délégués puissent en informer leurs Gou
vernements et prendre leurs dispositions pour quitter le
Mexique.
J
'

1»_3

. M. Sterling (Etats-Unis); partage l 1avis de M. Faulkner
(Royaume-Uni) . Il 'Serait lamentable de ne pouvoir arriver à
1 ’établissement d ’un. plan parce que des dates limites irrévocarbles auraient été fixées.. Il soumet la proposition suivante a
titre d ’amendement à la proposition de la Présidence:;
•'L ’As semble'e plénière décide :
1.- de fixer au 10 avril conformément, a la proposition
. du Président* Ica date limite. de clôture de la Con
férence.
.
2.- de donner des instructions au Groupe 6~D et au Groupe
de Révision du Plan,, pour qu’ils travaillent avec di
ligence.
. . : •
.
3.- Permettre a.' la- Commission de Direction de fixer les
séances plénières nécessaires à il achèvement des
travaux de la Conférence’1'.

1*3^

Président accepte l ’amendement proposé par la Déléga
tion des Etats-Unis. .

1*35

M. Green (Nouvelle-Zélande) appuie la proposition des
Etats-Unis et présente le texte suivant à introduire éventuelle
ment dans cette proposition:

3
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-

-

t.
. "L*Assemblée plénicro s ’engage à travailler avec célérité
afin qüc ïa Conférence puisse prendre fin- lo 10 avril” .

1.36

1.37

M. Faulkner (Royaume-Uni) appuie la proposition de la
Délégation des Etats-Unis. Il ne peut accepter -la proposition
faite par la Délégation de l ’URSS, selon laquelle la séance..
dcv l ’Assemblée plénière chargée de la discussion du Plan doit
avoir lieu le 28 mars', ot la Conférence se terminer le 2 avril.
Son Gouvernement, s ‘intéresse très, sérieusement à l ’issue do
la Conférence -car, vraisemblablement, les émissions de radio
diffusion effectuées par le Royaume-Uni devront otre passées
en revue et réduites'pour permettre’l 'établissement d ’un plan.
Par conséquent, lo Gouvernement du Royaume-Uni devra examiner
- attentivement si oui ou non il est en mesure ,d'..accepter le
plan '.définitifEtant donné les cireonstancc-s dans lesquelles
10 pïan^ost établi, il*-faudra 6 ou- 7 jours avant qu’on no
reçoive une réponse définitive du Gouverncnont du Royaume-Uni.
11 ieut ne pas -en etre de morne pour d ’autres gouvernements
mais néanmoins il faut tenir compte à ce sujet do la situation
du Gouvernement britannique, - La période du 28 mars au 2 avril
est insuffisante tant pour terminer la session plénière que
pour préparer le texte définitif du plan et en faire la publi
cation sous sa forme définitive telle qu’elle aura été approuvée
. par l ’Assemblée. Sa Délégation ne peut, sous aqcun prétexte,
accepter ces dates et 110 serait pas on mesure, au cours de’.cotte
p é r i o d e d e faire -connaître sa décision'définitive au sujet du
plan,

H* Bokhari (Pakistan) parta; o. l ’avis du délégué de la Nouvcl•lo-Zélando, -Le .Gouvernement du Pakistan a assume do gros frais
en envoyant.sa'-Délégation à cette Conférence dans 1 ‘.espoir qu’.un
plan serait établi d ’après lequel la ‘service do la radiodiffu
sion s ’effectuerait désormais d ’une façon-.méthodique, Si aucun
• • plan ne devait être élaboré, son Gouvernement considérerait
quo cet argent a' été gaspillé, A son avis, il est ..préférable
de dépenser un pou plus d ’argent ot do passer un peu plus de
temps à Mexico afin d ’arriver à un plan, ,11 s ’oppose fermement
à ce que soient fixées des dates arbitraires pour 1 ’achèvement
du plan puisque, de'toute évidencd,; ;c ’est compte tenu du plan
quo l ’on doit fixor des dates. Des problèmes urgents attendent
tous les délégués dansbRc-ür patrie,' mais il serait dommage, pour
épargner unem semaine^ do précipiter d ’une façon.déraisonnable
les travaux d ’élaboration du plan. On’doit-pouvoir, disposer ..du
temps nécessaire pour obtenir lo consentement définitif des
Gouvernements avhnb la signature...c(c l'Accord. Il appuie éner
giquement la proposition des Etats-Unis,
, •
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1.3Ô
■

H, Jacques Meyer (France) et M. Sastry (Inde) sont d'accord
pour qu'on fixe au 9 avril la date de clôture de là Confércmcc.
- H, Sastry fait observer que, de toutes manières, l'Assemblée
pléniero., en tant ,q.u' autorité suprême, aura la possiblité do
modifier cette date si les circonstances l'exigent,

1.39

pi* Lalié (RFP' de Yougoslavie) rappelle quo^la date du 28 mars
"a'été proposée pour la séance plénière appelée à discuter le plan.
Do toute façon, les ingénieurs chargés'du travail relatif au plan
n'ont jamais ;:dit_ que■le pldn ne serait pas prêt pour cotte date,
pas plus qu'aucun des autresAdélégués. Quand ce plan sera terminé,
il restera encore, d 1autres tâches à accomplir î la communication
aux Gouvernements'des. résultats du Plan, la réception do leurs
réponses^ la conclusion des discussions on Assemblée et la
rédaction.dos Actes définitifs de la Conférence,
\.

Le délégué d e l'URSS a proposé que 6 jours soient laissés
pour ces diverses tâches et M. Lalié estime quo c^cst là une
- proposition des plus Raisonnables, La date do. clôture do la
Conférence pôurrait otre fixée au 2 avril'et, do mémo que M,
1loyer, il estime qu'on doit fixer une date irrévocable* La
.‘Conférence devrait travailler' jour et nuit pour mener ses tra.vaux à leur terme.
.
:
l.*+0

.:' . M. .Dostert (Secrétaire) donne lecture du texte do la propo, s i tiondu Président telle qu’elle'a*été amendée par la Délégation
des Etats-Unis ;
■ ''
'
"L'Assemblée plénière décide :
1°
2°

3°
y

1.^1

De fixer le 9 avril comme date,.limite de clôture de la
Conférence. ,Do donner des instructions:au Groupe 6D et au Groupe do
Révision du Plan poui qu'ils organisent leurs travaux
/ compte tenu de cette date.
;.
Do charger la Commission do Direction.de prendre dos
mesures pour arrêter, le programme de travail des As
semblées plénièrcs et des autres organes de la Conférence
de façon a respecter cotte date limite^.

'
Le Président met alors cette proposition'.aux ,yoix.~ Los ré
sultats du vote sont les suivants : 50 voix contre 6 et 8 absten
tions (6b Délégations présentes). L'Assemblée adopte la propo
sition du Président telle qu'elle a été amendée""par la”Délégation
des Etats-Unis.

- 10 (Doc. 825-F)
II.

2.1

2.2

Los points 2, 3 ot b do l 1ordre du jour ayant été supprimés,1*Assemblée passe à L*EXAMEN DU CINQUIEME POINT ; RAPPORT PRELI
MINAIRE DS‘LA COMMISSION DU PLAN AU SUJET DE L !ORGANISATION'DES
TRAVAUX DE LA COMISSION TECHNIQUE DU PLAN.
M» Pedersen (Danemark) ,' Présidont de la Comission du Plan^
fait un bref résumé du dit rapport de -la Commission, rapport qui
a déjà été publié dans le document No 710. Co document a été
publié pour être étudié au cours do la séance plénière du 3 mars,
ot aucune discussion n'a ou lieu à ce sujet au sein de la Com
mission depuis sa séance du 28 février.
On ne pout maintenant
qu'examiner la-proposition française contenue dans le rapport
ot d'après laquelle la Conférence devrait établir un plan pour
la saison de 3uin moyen, ot los autres plans élaborés par la
Commission, technique du plan. Le Groupe de travail 6A s'occupe
actuellement de cos problèmes ot il a prié son Président de
faire un rapport verbal aq sujet do ces travaux.
M. Stoyanov (URSS) Président du Groupe dô travail'6A rappelle
que lo Groupe a été chargé par la Commission d'élaborer une pro
position au sujet des travaux futurs de la Commission technique
du Plan® Lo Groupe a travaillé d'après doux documents s l'un
•sofondant sur l'approbation d fun pro.jot
de plan pour la saison
de
juim moyen, et l'autre envisageantl'échec de la Conférence.à
co sujet. Le Groupe a repoussé la dernière alternative afin
de ne pas introduire un élément de pessimisme dans les'travaux do
la Conférence. Le document étudié par co Groupe comporte un
certain nombre de facteurs fondamentaux : d'abord los membres
do la Commission technique du Plan devraient provenir dos pays
dont los délégués sont los plus hautement qualifiés du point
do vuo technique; ensuite, il y est proposé quo la Commission
commence scs travaux le 10 mai; enfin, une indication générale a /
été donnée au sujet de l'endroit où la Commission so réunirait,
bien que le Groupe ne puisse prendre aucune décision à ce sujot
car collo-ci rolovc do la compéxcnce do l'Assemblée plénière.
Il existe un certain nombre d'articles ot d'annoxos a ce docu
ment au sujet du mandat de la Commission, do la composition de
son personnel, do son budget et de. la méthode de travail qu'elle
devra suivre. De nouvelles discussions doivent néanmoins avoir
lieu dans lo Groupe au sujet do*. divers problèmes et un rapport
sera soumis plus tard à la Commission du Plan.v
L 1Assemblée acconto do supprimer lo point 6 inscrit à l'ordre
du jour (approbation du procès-vorbal)b
"™
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2/3'

•H.- Faulkner (Royaume -Uni) r a ppolie le ‘'paragraphG 2 (c) de
la proposition "cîe la Franco contenue'dans le document No 710.
■Il- y est proposé que des efforts soient accomplis en vue do
■l'élaboration d :assignations préliminaires- d ’heures-fréquences
pour la saison de décembre minimum. Il c-stino cette proposition
très importante si los travaux de la commission du Plan doivent
aboutir à des résultats. Il insiste pour que l'Assemblée charge
la Commission do constituer un-petit'Groupe destiné à accomplir
ce travail et dont lo personnel .serait choisi parmi; les personnes
n'ayant rien h faire avec le plan pour la saison do ■juin moyen.
. S'il n ’est pas possible do donner a la Commission technique du
plan des directives au sujet de cotte saison, son travail pourrait
s'avéré très difficile en raison des changements'considérables
de conditions entre les' saisons juin moyen et de décembre minimum.

2 .b

î-1. Pedersen (Danemark) fait observer que cette question a
récemment été renvoyée., inu -'Groupe 6b de la Commission du Plan.,
'

.\

.

.

.

.

;

2*5.
M.' T r i m e r (Etats-Unis)
Président du Groupe de travail 6B,
■ fait savoir que ùo Groupe, après-'étude de- cotte question, a pris
à l'unanimité la résolution suivante s "A ce stade de la Confé
rence, lo Groupe de travail 6b estime prématuré-de procéder à
une analyse statistique d ’
•âpres los plans existants du'pourcentage
de réductions de juin moyen à décembre mininumédans les hautes
'bandes et il; recommande qu'on procède à cette étude lorsque le
plan pour la 'saison de juin moyen aura été approuvé par la Con
férence 0!
1
2.6
"
2.7

2.8

M. Faulkner (Royaume-Uni) pense que 1 'Assemblée plénière
devrait confier à la Commission du Plan le soin d*étudier cette
question dès que le Groupe 'de travail 6D lui aura remis lo
plan complot,
'
'
èU T r i m e r (Etats-Unis) appuie la proposition du Royaume-Uni
et déclare que lo Groupe de travail 6C pourrait entreprendre
c o .travailV au cours de la semaine à venir en..utilisant à cette
fin le personnel qui n est pas employé à la préparation du plan
pour la saison de -juin moyen,
: • ■M. -R usnonskii (RSS 'de l'Ukraine) nenpeut accepter la propo
sition faite par^la Délégation du Royaume-Uni qui, si elle était
acceptée-, entraînerait-une nouvelle prolongation do la Conférence.
Il serait préférable de renvoyer les travaux relatifs à la saison
do décembre minimum à la Commission technique du Plan envisagée-
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2.9

M. Laite (RP de Yougoslavie) estime inutile le surcroît
de travail proposé par le Royaume-Uni;
selon lui, les ingé
nieurs doivent consacrer tous leurs efforts à lo. préparation
d ’un plan pour la saison de Juin-moyen. Il s’oppose donc
èi la proposition du Royaume-Uni cpe l ’Assemblée ne devrait
pas prendre maintenant en considération.

2.10

D1’après M. Sastry (Inde) les travaux concernant la
saison de décembre minimum ne peuvent pas être commencés,
avant q u ’on dispose de renseignements au sujet des possibi
lités, d ’assignations multiples et du nombre total d^heures
fréquences disponibles pour la saison de décembre minimum.
La>.Commission du Plan pourrait charger le G-roupe de travail
6-B d ’étudier s’il est possible d ’accomplir cette tâche
.et ,une décision pourrait être prise â ce sujet â une séance
plenière ultérieure.

2.11

II est inopportun, de 1 ’avJLs de M. Stoyanov (URSS)
de discuter la proposition.de la Délégation du Royaume-Uni.Rien ne justifierait d ’aborder les travaux relatifs à la
saison de décembre.minimum, puisqu’on n ’a obtenu aucun ré
sultat définit if.pour le plan de Juin moyen. Si toutefois, .
l ’on obtient ces résultats alors le problème que pose
l ’établissement du plan de décembre minimum pourrait alors
être aisément résolu. On pourrait soulever ultérieurement
ce problème au sein de la Commission du Plan qüi a précisé
ment pour mission de discuter de ces questions.

2.12

.
M, Dostert'(.Secrétaire) donne alors lecture de la
proposition suivante:
t
“L ’Assemblée plénière invite la Commission du Plan
a etudLer l ’opportunité d ’entreprendre des travaux concer
nant la saison d ’hiver minimum sous réserve que ceci ne re
tarde pas les travaux en cours pour la saison de juin moyen” ,
L ’Assemblée approuve la proposition ci-dessus.
La séance est levée a 19 h.30.
Le Secrétaire Adjoint:

_

.-îh. Wet.tstein
. v •
Le Rapporteur :
G-.H. Campbell

Le Secrétaire:

APPROUVE:

L.E. Dostert

Le Président
H, Pereyra
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Document No. 826-F
:
-- --26 mars 19^9
Original - ANGLAIS
Commission 6

ETATS-UNIS
PREDICTION DE L ’ACTIVITE DES TACHES SOLAIRES POUR
LA PERIODE 19^8 A 19??.

L 1activité solaire exprimée h. l ’aide de nombres relatifs de
taches solaires a passé d'une phase minimum (février 19^ ) à une
phase maximum oui semble se situer aux alentours d ’avril 19^7.
En janvier 19^-8, dernière date à laquelle on a pu disposer d ’un
nombre avant ce rapport, la courbe était de 7?9 taches solaires
au-dessous du chiffre maximum. Deux prédictions relatives au res
tant du cycle en cours (cycle 18) figurent au tableau 1. Toutes
deux reposent sur l'application étendue de -la méthode de prédic
tion de McNish ot Lincoln (1) qui prévoit des écarts par rapport
au cycle moyen on partant do la dernière déviation observée ot
le degré d ’"auto-corrélation" constaté au cours des cycles précé
dents. Cette méthode est utilisée spécialement pour faire des
prédictions un an A ' l ’avance, mais, peut être adaptée è des pré
dictions d'une plus grande portée, En réalité, la méthode d'"auto
corrélation” revient h une simple régression vers le cycle moyen
en partant des observations les plus récentes.
La courbe de prédiction dite "par approximations successives"
(2) a été obtenue de la façon suivantes l ’écart.par rapport au
cycle moyen en novembre 19^ 7 ? 3 57 années après le minimum, était
A R H R-R - 60,8. On a multiplié ce chiffre par lo facteur de
prédiction pour une année en avance, k, .(/,? années après le
minimum) emprunté au tableau 1 du rapport de McNish et de Lin
coln (1), qui indique la déviation prédite A R ! pour cette dernière
époque. Les prédictions relatives aux 6p o qïïcTs~iitéri eur es ont
été obtenues par approximations successives (2); la déviation
prédite pour une époque a servi de point de départ aux prédictions
pour l ’époque suivante.

(RT)

Une prédiction " directe " pour la période 19^-8-55 calculée
d ’après la moyenne des observations faites pour les 12 derniers
mois (-3), figure également au tableau 1. McNish et Lincoln ont
remarqué q u ’en multipliant lo coefficient d ’"auto-corrélation"
pour des années consécutives, par le rapport des nombres de taches
solaires pour ces deux années, le chiffre obtenu est approximativenant égal au coefficient de prédiction kn-i utilisé dans la
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méthode d 1"auto-corrélation". On a supposé cette même relation
valable lorsque les années choisies étaient séparées de 1 ,2,....
ans et on a calculé un jeu do facteurs de prédiction de la
forme :
kj - rj-i

Rj
Ri

ou:

i = 3,7 années
j = i * l , i *

2 ....

et R se rapporte au cycle moyen.
En multipliant la déviation a l'époque août 19/8 par le fac
teur k ! approprié, on obtient la déviation A Rj pendant j années
après l ’époque minimum. En ajoutant cette dernière è la valeur
moyenne du cycle correspondant, Rj on en déduit le nombre prédit
de taches solaires R ’j.
Nous ne répondons pas de l'exactitude de l ’une ou l'autre de
ces prédictions; lorsque la prédiction se rapproche do la moyen
ne, les déviations standards sont environ celles qui sont don
nées par McNish et Lincoln pour le cycle moyen, soit environ 10
taches solaires pour 19Û3- 5?A.H.Shapley

R.M.Davis, Jr.

18 août 19Û 8
Contrai Radio Propagation Laboratory
National Bureau of Standards

(1)

A.G. McNish et J.V.Lincoln "Prédiction dos nombres annuels
de taches solaires". CRPL- 1-1, 19^7#

(2)

Note du Secrétariat s Dans le texte original anglais ;
"StopwisG". La traduction est donnée sous toutes réserves.

(3)

Note du Secrétariat 2 Dans lo texte anglais original ;
"Fron the last observe! 12-month mcan". La traduction est
donnée sous toutes réserves.

NUMBER
SUNSPOT

Fig./. Prédiction of Smoothed Sunspot Numbèrs, 1948-55
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RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No» 827-F
s

26 mars 19*+9
Original: ANGLAIS

Mexico, 191+8/i+9

Commissions 6 et 7

La lettre suivante est soumise à l fattention des
membres de la Conférence:
25" mars 19*+9
M* Milan Lalié
Président de la Commission 7
Monsieur le Président :
La Commission 6- au cours de sa séance d *aujourd*hui,
a adopté à l 1unanimité la résolution suivante :
"De l ’avis de la Commission 6, la teneur de la proposi
tion contenue dans le document No. 790, telle qu,elle est
amendée par la délégation de la Suisse, est susceptible de
faciliter la bonne mise en oeuvre du Plan de Mexico; aussi
transmet-elle cette proposition à la Commission 7 afin que
celle-ci prenne à son sujet des mesures qu!elle jugera appro- '
priées.
La Délégation de la Suisse a proposé qu’on ajoute le
texte suivant à-la proposition contenue dans le document No.
790:
"Si, après un état provisoire n ’excédant pas trois
semaines, les mesures envisagées devaient s ’avérer efficaces,
le changement devrait être définitivement sanctionné au moyen
de la procédure normale prévue aux paragraphes 2 à J du présent
article."
Le Président de la Commission 6 :
signé:

Gunnar Pedersen*

CONFERENCE INTERNATIONALÇcDE'RADIODIFFUSION■HA^KS..-FREQÜENCES'>
;
"

DocumêntNoé2Sr*F
~
25- mars 19^9

Mexico 1 9 ^ 9

Original:_
ANGLAIS
Commit sion’‘6 .

Rapport de la Commission du Plan
préparé par le" Président,
Le présent.rapport doit être considère comme adresse
■personne 11 eniejrit p'ar.:;lè Président de la Commission' -6 %. .5.*As
semblée-•■'pï^rü,èJl»ep car ie délai- dont on dipos ait .n1a ..pas''per
mis b .la CominjLesiom G[ d'1examiner ce.rapport ..
v.1 II devra être examiné. ..conjointement ave-d le rapport pré
•liminaire contenu d;an-s'ïe document.'No- 320, soumis .ci l 1Assem
blée piéniere en décembre ;
1 9 ^&*
'
* ...
„Ce rapport comprend deux parties:
1.- Organisation du travail. ■
2,-"Ré suit at s obt e'nus.

Organl sat ion du -tràvaiï. ''
.

- "V

“La Commission du Plan a été créêeau cours de la .sçan-ce de
l {Assemblée plénière du25 octobre 19 ^ * -La Présidence,.; â été
confiée au Danemark. M, Stoyanov, et, en. so.n absence, M. .
Arkadiev (URSS) ainsi que .M«...Trimmër (Ét at s^Unis.’-d1Amériqu e).
ont été respectivement élus .Premier et Second--Vice-Présidents

•M,.R*Ai:
ÿ
D'é-1egation du Royaume-Uni, ;a ‘
été dési^gné
ppor1?èùf'de la. Commission.
^Le mandat primitif, tel qu1il a été-approuvé pa,r 1*Assem
blée plénière le 25 octobre 1 9 ^-$, était le suivant:.
1. Entreprendre dams le plus bref délai possible, la, ré
daction d*un ou plusieurs pla,ns d 1assignations de fré
quences sur la base des données
disponibles quiémanent
des travaux de la Commission du Plan.
2. Soumettre de fréquents rapports è. la Conférence sur le
progrès de ses travaux, compte tenu de la durée prévue
pour les travaux de la Conférence»

-'2 (Doc» C2S-F)
3

«.Modifier de temps en temps les résultats selon les prin
cipes généraux, les principes techniques èt les normes,, q i
au fur et èi me sure qu!ils seront formulés par les autres '
commissions intéressées.

Les travaux des Commissions 3* *k et 5# accomplis de oon^
eert avec^la Commission 6, une fois termines, le 29 Janvier 19*1*9
1*Assemblée plénière a donné à la Commission 6 de nouvelles
instructions é voir Document tNo 5^9)*
L* Assemble'e plénière, au cours de sa séance du 2*1 fé
vrier 19*1-9, a demandé èT la<Commission 6 d*étudier la ques
tion de 1 1organisation du travail d lun Croupe technique du
Plan chargé de terminer les travaux de la Conférence de
Mexico (voir Document No 6 9 6 )..
Au cours de ce travail, trois Croupes ont été créées
avec les mandats suivants:
Croupe de travail A
“Formuler des recommandations K 1*intention de la
Commission sur la.-méthode relative a 1 *établissement d*un
r
plan d 1assignat ions de fréquences par le Croupe de travail
B, et sur les principes fondamentaux d !après lesquels il sera
établi. Rester en contact avec lés Commissions 3 et ^ afin
de s* assurer que les plans établis par le' Croupe de travail
B^peuvent être modifiés selon les principes techniques d*ordre
général et les normes que ces commissions auront formulées1**
Président :
M* Stoyanov (URSS) Pendent 1*absence de M* Stoyanov, M.Arkadiev
(URSS) a joué le rôle de Président par intérim*
Composition : .
Colombie, Cuba, Inde, Italie, Maroc et-Tunisie, Pays-Bas,
Portugal, O.N.U. et URSS.
Croupe de travail B
“Etablir les plans d 1assignations--en se fondant sur les
recommandations faites par le Croupe de travail Ai telles
qu*elles auront’été approuvées^ par la C o m m i s s i c m tt.
Président :
M 4 Trimmer (Et at s-Unis)
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Composition :
3elgique; Brésil, Tchécoslovaquie, Egypte, France, NpuvelleZélo:nde? Pakistan, Portugal, 'République populaire roumaine,
'Royaume-Uni. RSS de 1* Ukraine, Uruguay et Etats-Unis.
Groupe de travail C
i[-"ournir a ^la Commission tous renseignement s techni
ques au sujet des résultats obtenus a la lumière des divers
plans d rassignations établis par le G-roupe de travail.B.. Ces
renseignements devront.comporter des informations statistiques
d*ordre technique sur ies rapports de protection %. 1 !intérieur
deç çones‘de réception, sur les possibilités de brouillage
provoque par des émissions;fait es sur des voies adjacentes,
etc,. Ils devront également comporter toutes données statistiques
appropriées, susceptibles de montrer dors quelle mesure il a
été fait droit aux demandes présentées par les pays.11..
Président
Me Esping (C/.ède)
C ompos it 1 on__;
Canada, Indonésie, Mexique, Portugal, République populaire
roumaine et Suède.
G-roupe de travail D
f
!!Etudier les possibilités d* augmenter le nombre d! heuresfrécjuenees, notamment dans les bordes des fréquences'plus basses
en étudiant, dÇ.près' des bases techniques, les moyens d féco~
n^miser les heures-fréquences, en augmentort:les .possibilités
,t ■ '; grl'ns multiples, en groupant les stations de radio
diffusion 'à haut es .fréquences e n ’diverses catégories suivant
la puisserce des émetteurs, les types dlantennes,~11emplace
ment géographique et d 1outres facteurs techniques1
.*
Président

:

M. Navat-ta. Après

son départ, M.. Etulain (Argentine)

Composition :
Argentine, Brésil, Frorce, Territoires français d^Outre-mer,
R SP. de Hongrie, Inde, Indonésie, Italie,.Mexique, Portugal,
Buisse, Royaume-Uni, Uruguay, Etats-Unis et,URSS.

-

(Doc♦ S2g~F)Groupe de travail E
“Traiter les points' 11. l é et 17 du document' No
visé) ? .

608 (ré

*

Président î
M, Sastry (Inde)
Composition : •
Argentine, RSS de Biélorussie, Brésil., Canada, Tchécoslovaquie f
••Egypte, France, Inde, Mexique, Pakistan, Turquie, R.P, roumaine,
'-Royaume-Uni, RSS de 1 1Ukraine , Et at s-Unis,
Groupe de.trav ai 1ff
•“"Elaborer un projet de rapport concernant les proposi
tions relatives au travail futur de la Conférence en prenant
pour base:
' .■
1) Le document du Président de la Conférence: points J .8

9
2) Le document No 6&1 (révisé)
3) Les obsërvations et propositionsformulées au cours
de la séance du 28 février de la Commission G1
*.
Président :
M » Act 0n (C an ada)
Composition.:
Brésil,.Canada, Egypte, France, Inde, Suisse, RPP de Yougos
lavie., Et ai s-Unis, URSS.

Au cours de la session mixte des Groupes de travail' A et
B du S février 19^9* 31 a. été. décidé, de constituer un groupe
du plan comprenant les délégués de la Colombie^ de la-Erence,
de l ’Inde, du Royaume-Uni, de l ’URSS, et charge de ..préparer
une liste d ’assignations par bande et par pays, en éssayant
de donner le maximum de satisfaction a chaque pays*
■
Le -Groupe était ..autorisé è. organiser des interviews
avec les'différentes délégations et devait se guider, p o u r r a
répartition des heures-frequencesn sur les décisions adoptées
à l ’unanimité par l ’Assemblée plénière du 29 janvier 19^9
(Document No 5^9)•

Conformément a une décision-adoptée par l ’Assemblée plé
nière le 2^ février 19^9* le Groupe
Plan a été remplacé
par un nouveau "Groupe de révision du plan". Ce Groupe devait
réviser les assignations proposées par-le Groupe du Pion, en
prenant en considération dans Ira mesuredu possible (voir do
cument No 696) :
a) les obsérvations formulées par Jes différentes déléga■ tions .au sujet des propositions du Groupe du Plan*
- b) les résultats, au fur et è, mesure q u ’ils seront dis
ponibles,' qui lui-seront fournis directement par.le
Groupe de travail 6D, et
>c) tous les facteurs définis dans le. document No.5^9«
En même temps, le Groupe de travail 6D a été chargé de
préparer et d 1.adresser ru "Groupe de révision du Plan" les
éléments statistiques et les possibilités d 1assignations mul
tiples dans les bandes'de 9
H Me s et, ultérieurement
dans le-s; bandes de fréquences plus hautes, Le Groupe 6D tienra
|Uaco|gant journellement le "Groupe de révision du. Plan "de ses
ife "Groupe de- révision du Pion" était, composé d e s 1'poys
suivants i Etats-Unis d ’Amérique, Fronce, Inde, Mexique, Pakis
tan, Portugal, ,Royaume-Uni-,République populaire. roumaine, URSS
et Uruguay,
La Présidence permanente du Groupe d e 4révision a été
confiée au Président de la Conférence,

^Le Groupe
semblée pléniœo
ne relevait :pas
;pas responsable

de révision"du Plan ayant été créé par l ’As
etca ayant rèçu son mandat,
on a estimé, q u 1il
de la Commission 6 e t que celle-ci n ’était
d e "■son activité, .
.

j

La Commission 6 a tenu 28 séances, 3 séances mixtes avec
la Commission ^ et une avec la Commission 5
entre le 27 ocotobre
19k 8 et le 26 mars 19^-9 #

Résultats obtenus

•

a ) Elan d 1asslgnations de fréquences
Le plan d* assignations de fréquences, constitue naturelle
ment, la partie la plus importante' des activités de la Commission
Les projets de plans d 1assignations^ de fréquences,, conformément
a une décision de l ’Assemblee plénière, ont été transmis di
rectement par le-Groupe 6D au Groupe de révision du Plan.qui
après les avoir étudiés et y avoir apporté les modifications
juge es. nécessaires les soumettra directement è.' 1 *Assemblée
plénière,. C ’est pourquoi nous n ’avons pas estimé utile de

— "6 —
(Doc, &2&-F)
traiter des plans de fréquences "dans ce rapport,
b )*Rapport concernant_1^organisation de la Commission
technique .du Plan .(Commission Ïl) , •
r~~
.En •çe ^fondant'"sur .lè s-,travaux des Groupes -6A, 6b , -6E et
6F, tout spécialement.
■sur le rapport dü Groupe de travail 6A
..figurant au document No $1$, la Commission 6 a adopté les
; recomliandcations. suivantes relatives a 1 1organisation, des-- tra•vaux-futurs.de .la Commission technique du Plan:
Composition :
f
Au cours de sa'séance du -26 mars
la Commission 6 a
.décidé de recommander h 'l’Assemblée plénieaiG-; de procéder
"directement a la discussion des deux propositions du document
.No 61$ ou •de toute autre relative a la. composition de la Com
mission-technique du Plan lorsqu’elle -abordera-l’étude du
•'pointa3'-inscrit c. l ’brdre du jour des séances de l ’Assemblée
plénière d,es. 2$« et 29 mars- (Document-No $12)> •
. On, a,-,pan ailleurs’, .-décidé de recommander que les. pays
ne' faisant'.peJgapartie de la. Commission technique du Plan
aient la possibilité d ’y"envoyer des observateurs (sans voix
délibérative) .
Aprèsr. une di seu s si on. préliminaire d ’une proposition soumise
par la France selon laquelle' "La Commis sion t echnique du Plan
doit 1-ogiquement être composée des pays qui ont àGCepté le
Plan concernant la période de juin moyen et l ’Accord y relatif”,
la Commission 6 al décidé,.mh la'raaj.orl-t e/dè s voix l ’URSS n ’a
pas' pri s' part au vote) de renvoyer cette- question è. l ’Assem
blée plénière,'-'
'
I I , Date et siège
:

La Commission technique "du Plan se réunira le 15 juin

19^ 9* ' est'prévu qu’elle terminera ses travaux le 1er octo
bre 19^-9 au plus‘tard.
Il est recommandé que’la Commission technique du Plan
siège soit en Belgique (Bruxelles) soit en France (sous ré
serve de confirmaction au sujet de 1:;Iaccord du paya .et le choix
de la ville) ,'
V Au cours de la séance .de. la. Commission 6 du 25 mars,
las-.délégations de laBelgique et de la Fran,ce ont été invitées
% consult er leurq Gouvernement s au su-jet de leur accord éven
tuel -et-v'â fdire parvenir leurs .-réponses a --1:Assemblée plé-

nière pour les 2E> et 29 mars ou moment de ln discussion du
point 3 inscrit
l lordre du* jour 0
IIÏ. Mandat
La Commission 6 recommande de confier "h
que du Plan le mandat suivant; ■

la Commission techni

l*t La Commission technique du Plan établira en premier lieu
les plans d lassignations de fréquences suivants; .
clçccx&lmo
equinoxe moyen
juin minimum .. .
décembre minimum
equinoxe minimum

70
70
5
5
5

taches
tache s‘
taches
taches
taches.

Compte tenu de ces plans et des autres renseignements techni
ques dont elle pourra disposer, la Commission technique du Plan
signalera les mois au cours desquels il conviendra d^utiliser cha
cun des plans établis pour unesaison, ainsi que lo nombre éven
tuel des plans requis pour tenir compte des changements des taches
solaires de JQ à 5»
:
Ces renseignements seront soumis a i 'examen de la Confé
rence des hautes-fréquences devant se réunir ultérieurement cette
anné e en vue d 1adopt er le plan d 'as signations cc mplet © ■
2.
Le mandat de la Commission, technique du Plan comprendra les
points suivants % .
a) La Commission tçchnique du Plan prendra comme base le
plan concret d 1assignat ions de fréquences pçur juin^ moyen,
établi à,Mexico, en vue d 1élaborer- en partant de ce plan,
les 5 projets de plan visés ^au paragraphe 1, compte tenu
en outre, des principes0généraux exposes dons le,., document ;
Nô 5^9 et des normes teçhnipués -adoptées par lo. Conférence
de,Mexico ( document No 635/i
b) En procédant \ 1* élabore.tion des plans supplémentaires,
. la Commission technique du Plan fera tout son possible
pour
1# Assurer la réception des programmés pendant.les diverse?
saisons et. phases de I nactivité solaire»
2«. Respecter 1*ordre d 5import ance (de préférence), des pro
grammes ou des parties de programme s
indiqué par les
« pays»

c) Afin d *appliquer le Plan de Mexico de la,-manière la.plus
équitable aux conditions plus difficiles des saisons et
périodes, de ne me qu'a l'activité solaire minimum^ ^
on devra s'en tenir autant que possible au. schéma géné
ral de répartition.
( Par schéma général de répartition on entend:
’■ d* Le nombre total d'heures-fréquences assigné -îi ch a—
que pays et leur répartition dans les bandes les plus
encombrées.
'■
2. La durée des périodes d'émission se répartissent sur
les heures les plus encombrées' des diverses bandes,
et
3. Le degré de protection)
Si les conditions techniques ne permettent pas de procéder
'de -la sorte, on fera de s .réductions approximatives proportionnées,
d'une part au nombre total d'heures-fréquence s disponibles pour
une saison déterminée et, d'autre part, an nombre total d'heures
fréquences envisagées dans le plan pour le mois de juin d'une
-annee d'a.ctivité solaire moyenne.
Néanmoins, la Commission technique du Plan n* assignera, pas
d'heures-f réquences qui ne puissent être utilisées conformément
aux conditions techniques admises. De même, ‘elle ne rédtoira-pas
les heures-fréquences qui "peuvent être assignées sans causer de
préjudice a d'autres pays..
3* ’ a) -Les administrations qui le désirent pourront' transmettre
leurs.propositions de remaniement de leurs att rlbut ions .du Plan
de. juin moyen pour tel eu tel ou l'ensemble des plans prévus,
au paragraphe III, 1,
condition que leurs propositions; parvien
nent avant le 10 juin à l'Administration invitante.- .
b) Ces propositions porteront essentiellement sur les aména
gements recommandés par chaque administ rat ion pour garantir dans
toute la, mesure dy:possible, la continuité des"programme-s attribués
Mexico à l'Administration du pays considéré, Elles ne devront
donc pas dépasser, dans leur ensemble , l'importance d.es assigna
tions 'prévue s’ pour lé pays considéré "dans le système général de
distribution (voir définition du par, III, 2, du Plan de Mexico
(juin moyen).
c) Ces projets de remaniement seront; présentés, pour la com
modité du travail et pour réduire les risques d 1erreurs, accompagnés

de graphiques selon la formule,A qui comporte la référence à trois
catégories distinctes:
‘‘u
.1, modification-de s attributions'-, de juin moyen, pour assurer
• la continuité de a programmes en tenant compte des nouvelles
i' condit ions do propagations •
2» "aménagement d'horaires-' ou déprogrammés,-a; çondit ion qu'ils
soient équivalents à ceux précédemment attribués ou qu'ils
résultent d* accords bilatéraux;
3*. compensations éventuelles,
condition qu;1elles ne portent
....pas préjudice-aux attributions des’autres" pays, qui •dé
coulent de 1 'application' des principes •figurant au par, 2,
d)
Les administrations pourront indiquer y 'si elle s le. jugent
Utile -un ordre .de. préférence entre' les différents programmes.; ou 'par
ties de programme s •figurant aux propositions définie s’pi-dessus,
. e) ’ Les ;propositions seront, présentées-^ sur.-les foimules A,, pour
chaque saison:
^
'
1# dans leur ensemble, pour les di fférent s '.programme.s,', d*/'
2, pan bande,.
.••L,1ordre’de préférence ,sera indique :pour ies différents pro
grammes par un. numéro'd1ordre, dans la. .colonne appropriée * .le s
parties-de programmes les plus 'importantes, figureront en rouge.
ty,
Le Secrétariat de la Conférence de Mexico demandera directe- .
ment aux .diverses Administrations:,- d^s que la.Conférence èura pris
■une décision" è. ce -sujet 7 d'"envoyer & 1 'Administration' invitante
tous reneeignements relatifs auqparagraphè 3 du présent document.
5 * ’ La Commission •t-ech.niqu e d u ,Plan établira de s pro jet s d'assi
gnation de fréquences, pour chaque saison dans.,1-'ordre '■indiqué au’
paragraphe 1 ci-de ssu s ..-Au fur :qt a ,me sur e- qu e -chaqu e projet de
Plan d* as signatiéns pour/une....saison, sera complété, il sera-.immédiatemënt.transmis a tous .les ipays.^pour commentaires selon..la for
mule ,33. Ces formules seront renvoyées a la Commission technique
du Plan dans un délai .ma.ximum- .de trois, semaines. .> '. *j
6,
D>s réception des .comment-alres...pour- chaqu e saison,'la Commis■si oh ''‘
technique du •Plan-qpr o céder a ,-dans' la' mesure, du .possible aux
révisions y relatives et rédigera un résumé général-'de ces commen
taires pour être transmis sans, délai aux divers pays", V titre
d*information seulement0

-'10(Doc. S2S-F)
1.
Sur la base des. résumés .des comment aires rédigés';'pour cha
cune des saisons, la Commission -technique du Plan-rédigera un
.rapport final, qui accompagnera les 5 projets de plan d'assigna
tions de fréquences~élaborée par elle* Ce rapport, sera transmis
aux Administrations*
IV* r* Organisation
La Commission .6 recommande que la. Commission 9 >
concert
avec les délégations *représentant 1 1administration invitante,
le.s représentants de la. Commission 6 et le Secrétaire de la Con férence.rédige" une proposition relative' a. 1*organisation d.es sèîV
• vices dont la Commission technique du Plan Saura besoin pour ses •
travaux,’cette -Commis sion étant considérée .comme un prolongement
de la Conférence actuelle*- Ladite proposition comprendra notamment
un tableau du personnel et des estimations budgétaires*. Ce rapport
se*ra soumis par la; Commission 9 ^ 1* Assemblée plénière pour ap
probation définitive, :
Règlements intérieurs
Qf.ns le but de. 'réduire le volume de la document at ion-au
strict minimum, pour simplifier les dis eussions,
faciliter et
activer les travaux de la Commission technique ;.du Plan l a ’présente Conférence rédigera un Règlement intérieur simplifié'a-l1in
tention de .la Commission technique du Plan*
Référence, au Projet de résolution contenu-, dans le document No
Annexe III
v A l'issue d'une discussion, la Commission 6 a décidé que
cette, résolution et les recommandations ne relevaient.pas du
mandat de cette Commission-*. Elle recommande, en conséquence,
que le Président" de. la Conférence. ,,
;de concert avec le Secrétaire
général, .soit chargé, lorsqu'il serait nécessaire,.de rédiger a
nouveau de. texte de cette •résolution et dé le présenter à. l'Assem
blée plénière quand elle ën aurait besoin* '
••
(c)

Textes "dont on recommande l 'inclusion dans le Plan de
Mexico**
~
1 Ces textes -figurent- dans- le document Ncv

,

■■

/

.
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Le Président de la Commission du Plan
CrUNNAR PEDERSEN

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No. 829-F
26 mars 19*+9

Mexico, 19kQ/k9
Original s ANGLAIS
ROYAUME-UNI

,

Considérations au sujet de 1*insertion dans 1 ’Accord
d ’un Article en réglementant 1*entrée en vigueur

1*
Dans le document No. 805 (paragraphe 8), la Délitation du
Royaume-Uni a indiqué son intention de publier un document exposant
son opinion au sujet des dispositions q u fon pourraient éventuelle
ment juger opportun d'insérer dans l ’Accord pour en réglementer l ’en
trée en vigueur. Cette opinion est la suivantes
2*
Il apçaraît souhaitable que l ’entrée en vigueur de
corddevant etre signé à la Conférence de Mexico prévoies

tout Ac

a) que la validité définitive de la signature de tout pays,
ayant accepté l ’Accord et le plan établi pourla phase
dite "juin moyen”, dépende de l ’approbation par le pays
intéressé des plans établis pour les autres phases ;
b) que l ’entrée en vigueur de l ’Accord, qui comprendra
toutes les phases du flan, dépende de son acceptation
par la presque totalité des pays signataires,
3*
La condition visée à la lettre a) peut être remplie par la
signature d ’un protocole approprié, annexé à l ’Accord, Le paragraphe
7 du document No, 805 contient une proposition relative à la forme
a donner au dit protocole,
*+•
La Délégation du Royaume-Uni estime que l ’Article à insérer
dans le projet d ’Accord (document No. 800), pour réglementer l ’entrée
en vigueur de ce dernier, doit contenir des dispositions suffisamment
étendues pour garantir, d ’une'part, l ’Bntrée en vigueur de l ’Accord à
une échelle mondialej.et, d ’autre part, pour éviter qu’un pays ayant
contracté l ’obligation d ’appliquer le Plan n ’ait pas reçu, au préa
lable, l ’assurance que les fréquences lui revenant aux termes du dit
Plan seront exemptes" de brouillages causés par des pays qui n ’ont
pas accepté l ’Accord.En effet, tout pays qui utilise dansmune large
mesure les hautes fréquences pour la radiodiffusion, se trouverait, du
fait de ,na pas avoir accepté et mis en vigueur l ’Accord, non seulement
dégagé des limitations et obligations découlant du Plan, mais encore
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en position do gêner considérablement les pays qui ont accepté
1*Accord. En co qui concerne le Royaume-Uni, l ’acceptation du Plan
no manquerait pas d ’entraîner de sérieuses réductions et d ’importants
dans ses services de radiodiffusion. Or, le Rouvaune-Uni n ’est guère
enclin à procéder à de pareilles réductions et a une telle réorga
nisation a moins q u ’il n ’ait reçu l ’assurance que l ’Accord sera
également’applique par les autres pays qui utilisent dans une large
mesure les hautes fréquences pour la radiodiffusion, et dont les
émissions, dans lo cas contraire, causeraient des brouillages aux
émissions diffusées par le Royaume-Uni dans les voies qui lui sont
attribuées dans le Plan. D ’autres pays auront certainement l ’im
pression de se trouver dans la meme situation. C ’est pourquoi il
apparaît indispensable que l ’Article réglementant -l’entrée en vi
gueur de l ’Accord contienne des dispositions garantissant, avant
quo ce dernier et le Plan y .annexé ne,prennent effet, que la plupart
des pays, notamment ceux qui utilisent les hautes fréquences sur
une grande échelle, aient non seulement signé l ’Accord et approuvé
toutes les phases du Plan, mais encore que leurs Gouvernements res
pectifs l ’aient eux aussi formellement accepté et se so soient en
gagées à le mettre en vigueur.
5.
Il est possible de résoudre la question traitée au prééédent
paragraphe en faisant déependre l ’entree en vigueur de l ’Accord,
-qui comprend toutes les phases du Plan, des facteurs suivants pris
dans leur ensemble;
a) acceptation do

l ’Accord par un certain nombre de pays;

b) acceptation de l ’Accord par les pays qui ont droit à
so répartir entre eux un pourcentage:donnéqdu nombre
total d ’heures-fréquences attribuées dans le Plan éta
bli pour la phase dite ”juin moyen” ;
c) acceptation de l ’Accord par tous les pays auxquels il
a été assigné dans le Plan établi pour la phase dite de
"juin moyen” un nombre d ’heures-fréquences supérieur
à un nombre déterminé.
La Délégation du Royaume-Uni pense que la Conférence peut être
désireuse de discuter cette question sur une base générale, avant
derédiger un article destine à être
inséré dans l ’Accord.
6*
Pour la Délégation du Royaume-Uni, il conviendrait de com
pléter l ’Article réglementant l ’entrée en vigueur de l ’Accord par
un paragraphe stipulant que, sous réserves des dispositions géné
rales relatives à l ’entree en vigueur dont il a été question plus
haut, l ’Accord devra prendre effet à une date qui sera fixée par
la Conférence administrative spéciale, convoquée conformément aux
dispositions du paragraphe I de l ’Article *+7 du Règlement des radio
communications d ’Atlantic City.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No S30-F

23 mars 19^9
Mexico, 194-8-^9

Original: FRANÇAIS
Commission 7
RAPPORT

DE LA COMMISSION D ’APPLICATION ET DE MISE EN VIG-UEUR

13e séance. •
22 mars 19^*9
La séance est ouverte à 16 h. 05.- par lePrésident,
assisté de M. F. C. Chien, Vice-président.
ï ;.

M, Lalic,

Le Président donne lecture, de l ’ordre du jour:.
1* Examen, du 'texte de résolution rédigé
rédaction. •

par leG-roupe de

2. Examen de la proposition de la Délégation de l ’Inde
(Doc. No 633, Nos 643 et 635).
3. Examen de la proposition-des. G-roupe e JB et 10A concer
nant l ’incorporation aux fonctions de.. 11organisât ion
chargée de l ’application du Plan de l ’étude des modifi
cations temporaires att Plan (Doc* No.* 709)
o ■
o
2#

0

Examen de la résolution rédigée., par le; Groupe, de -rédaction.
”La Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de
Mexico estime nécessaire pour l ’application efficace du
Plan d ’assignation de hautes fréquences de Mexico, de prier
le Conseil d ’administration de 1 ’UIT de prendre toutes dis
positions convenables y compris celle'd ’ordre financier et
de confier la mission de l ’application du dit Plan à, l ’IFRB,
en accord 'avec la liste des fonctions figurant dans l ’annexe
I et qui devront être appliquées suivant les méthodes indi
quées à l ’annexe. II et dans. le cadre de la Convention et
des Règlement s d ’Atlantic City et des accords ,qui concer
nent la radiodiffusion a hautes- fréquences.
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Les annexes I et II font partie intégrante de cette
résolution.
Annexe I : Fonctions de 1 5organisation chargée de la mise
en vigueur du Plan de RHF, approuvées par la
Commission 7 (document 62J) .
Annexe II :•Décis-ions.de la Commission J concernant le type
de l ’organisation et la méthode de travail q u ’elle
doit suivre (Doc. 735
P°int 5> adopté d'après
la proposition du Brésil)1'.
Faulkner (Royaume-Uni) propose d ’ajouter a cette réso;■ , lution une deuxième partie ainsi conçue:
"La Conférence .de radiodif fusion à. hautes fréquences de
Mexico ^considère que l'administration de toutes lès' fonc
tions énumérées a l ’annexe I peuvent être regardées comme
rentrant dans les attributions de l ’IFRB, mais, reconnais
sant que cette question ne peut être décidée en dernier
ressort que par le^Conseil d 1administrât ion de •!’U I T , con; sidère qu'il est nécessaire de marquer que l ’accomplissement
efficace de chacune de ces fonctions par une organisation
appropriée est regardée comme essentielle pour le succès
.du Plan d ’assignations de la rexliodiffusion a hautes fré
quences".
M, Faulkner expose•qu'en présence d'une recommandation
trop rigide, le .Conseil d'administration peut trouver que certaines
fonctions ne sont pas réglementairement du domaine^de l'IFRB.^ Dans
ce cas, la mise en oeuvre du Plan ne pourrait pas être assurée
d ’une manière complète. C ’est pourquoi l'amendement proposé par
la Délégation du Royaume-Uni prévoit cette éventualité et laisse
.au Conseil d ’administration le.soin de. désigner un organisme autre
que l ’IFRB pour exercer celles des fonctions-dont ce dernier ne
pourrait pas se charger.
■ M. Doronlne (URSS) rappelle (jue cet aspect du problème a
déjà été envisagé par le G-roupe de rédaction. Le' projet de réso
lut ion .qui vient d'être soumis par ce G-roupe repose sur la déci
sion prise antérieurement par la Commission d ’adopter les conclu
sions du document No 735
désignent sans .équivoque l ’IFRB comme
le seul organisme, qui administrera le. Plan. L ’amendement de M.
Faulkner tend donc a confirmer cette décision. D ’autre part, le
texte de l a •résolution exprime bien que l'IFRB doit exercer les
13 fonctions, prévues, ce qui rend donc superflu le paragraphe que
le Royaume-Uni aimerait y ajouter.
-
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Pour co s raisons, M. Doronine déclare que sa Délégation ne peut
pas accepter l ’amendement de M 0 Faulkner.
Lo Colonel Sirnson (Etats-Unis) fait remarquer que jusqu'ici la
Commission n ’a pas pris d ’autre décision quo de faire au Conseil
d 1admlniscration une recommandation que ce dernier peut accepter ou
rejeter. A son sens',' il est nécessaire de prévoir une clause pré
voyant ce dernier cas et de.recommander au Conseil d ’administration
une ligne de conduite. 1.1 estime quo la proposition.de M. Faullcner, à
laquelle il so rallie, n ’a pas été assez loin dans les' détails. C ’est
pourquoi' il propose la rédaction suivante s
"Dans le cas où l ’autorité compétente déciderait que l ’IFRB n ’a
pas les pouvoirs nécessaires, .le'Conseil d 1administration pour
rait envisager * comme mesure'provisoire■en attendant ;la prochaino Conférence de plénipotentiaires, d ’autr-e-s solutions, telles
.que î
a)administration du plan par le Conseil d ’administration lui-mome;
b)

administration du plan par le Comité spécial créé pour ache
ver les autres phases du plan;

c)administration du plan par lo vice-directeur- du CCIR spécialis
te des questions de radiodiffusion;.
d)administration du plan, sous la direction générale du Conseil
d ’administration, par une personne choisie par le Secrétaire
général de L'UIT et .attaché au Secrétariat' général",
M. Lazarc-anu (RP. roumaine) rappelle que les solutions proposées
par les Délégations du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont été on
grande partie analysées au cours dos réunions du Groupe de travail
7A qu'il a présidé.. Ce Groupe a cependant décidé que l ’application
du plan devait etre confiée à l ’IFRB et a formulé ù cet effet^des
recommandations que la Commission a adoptées, et qui doivent etre
en fin de compte présentées au Conseil 'd 'administration. Ce der
nier a bien entendu le. droit de prendre une- décision contraire à
la recommandation de cette Conférence, mais il est aussi évident
quo la Conférence do Mexico ne peut pas déclarer au Conseil d 1ad
ministration qu'elle n ’a rien à lui recommander et lui laisse le
soin de 'trouver une solution au. problème, comme semblent le vou
loir les délégués du Royaume-Uni et des Etats-Unis;
Le Cblonel do AI bu que,r que (Brésil) no pense pas que le Conseil
d ’administration sera embarrassé par la recommandation do cette
Conférence. Il cite h ce propos l ’article. 6 (b) .des Directives pour
le CPF ( page 27 des Recommandations et résolutions adoptées
par la Conférence internationale des radiocommunications, Atlan
tic City, 19Ù7 ) ;

n.
(Doc. 330-F)
-

"b) II. est prévu que la Conférence de radiodiffusion ù
hautes fréquences s1occupera des attributions dans .
les bandes suivantes, attribuées exclusivement ù
.la radiodiffusion sur hautes fréquences:
'5 950 - 6200 Kc/s etc. ....
.... Dans le cas où la Conférence de radiodiffusion
a hautes fréquences en déciderait ainsi,' le CPF s O c 
cupera également des.assignations de fréquences aux
stations de radiodiffusion à hautes fréquences11.
Qr, fait remarquer le Colonel de Albuquerque, le CPF étant
un organisme provisoire, les affaires ultérieures doivent donc
être confiées a.l’IFRB. A son sens, le Conseil d'administration
adoptera la résolution de cette Conférence puisque la Conférence
des radiocommunications a déjà fait une recommandation analogue,.
Le délégué de 1 'Argentine estime oxue la discussion de cette
question a été close lorsque la Commission a décidé, au cours de
la séance précédente, de confier au G-roupe de rédaction le soin de
mettre au point le texte de la résolution a présenter au Conseil
d'administration.
Il est aussi d'avis cjue 1 1adjonction proposée par M. Faulk
ner est superflue, le texte élaboré par le G-roupe de rédaction
tenant compte de .cet aspect de la question. Son opinion est la
même au sujet de l'amendement- du Colonel Sirnson; le texte du pro
jet de résolution est suffisamment souple .puisqu1il prévoit que
les fonctions devront être exercées "dans le cadre de la Convention
et des Règlements d*Atlantic City". D'autre part, l'article 5?
paragraphe 10 (h) de la Convention indique que, en particulier, le
Conseil d'administration "coordonne toutes les activités de tous
les autres organismes de l'Union, examine et prend les dispositions
opportunes pour donner suite aux demandes ou recommandations sou
mises par .ces organismes....".
Examinant les diverses solutions proposées par.la Déléga
tion des Etats-Ünis, le délégué de l'Argentine conclut que:
a),- il ne semble pas que le Conseil d 1administration,
d'après ses attributions, puisse être chargé de .
1 'appl i cat i 0n du P1 an ;
b) - la désignation du Groupe technique du Plan n'est pas
opportune, puisque son mandat sera restreint et sa
durée provisoire;

- g
(Doc. S30-F)
c) - les attributions du vice-directeur 'du CCIR, définies
; par la Convention, ont un caractère purement consul
tatif et non pas administratif ou executif;d) - les fonctions administratives du Secrétariat"général
de l'Union sont très éloignées de celles qui ont été
adoptées par la Commission et sont énum.érees au docu
ment No 627.,
~
' '■
Le projet de résolution soumis par le G-roupe de rédaction
reflète.fidelement■les décisions prises par la Conférence.
M. Faulkner (Royaume-Uni) rappelle que le texte proposé
par sa Délégation est une addition au projet de résolution et non
pas une modification a ce dernier qu'il n'a d'ailleurs nullement
1|intention de contester. Le but de cette clause additionnellè
est de prévoir une autre solution dans le c-as de contestations
ultérieures au sujet de la compétence de l'IFRB.
M. Faulkner indique d'autre part qu'il considère la pro
position de la Délégation des Etats-Unis comme'distincte du projet
de résolution du G-roupe de rédaction.
Pné s i d e n t f ait remarquer a M. Faulkner qu'il n'est fait
aucune mention de l'IFRB' dans' le texte proposé par sa Délégation,
et. que la majorité-des. délégat ions désire faire-nu Conseil d'ad
ministration une recommandât ion précise .
M. Nerurkar (Inde) estime que le texte soumis par lè^Colo
nel Sim-son peut être ajouté à la suite du paragraphe proposé par
M. Faulkner, Il appuie les ceux amendements, mais pour celui du
Colonel Sirnson il préférerait pour le paragraphe c) la rédaction
suivante :
v
S
"c) administration du Plan par le CCIR sous la direction
du Vice-directeur spécialiste des questions de radio
diffusion" .
■
■■
Le Colonel Sirnson (Etats-Unis) indique qu'il accepte
l'amendement de M. Nerurkar.
'
Le Président.ne comprend, pas les inquiétudes de certaines
délégat ion s a 1 1égard de l'attitude éventuelle du Conseil d'admi
nistration. Il rappelle que la. Conférence lui. fait simplement une
recommandation et qu'elle ne peut en rien préjuger de sa décision.
Le Président ne pense d'ailleurs pas que le Conseil d'administra
tion pourrait rejeter une résolution émanant de la Conférence de
Mexico et formulée après une étude approfondie de la question.

- 6 (Doc. S30-F)
M. Dgronine (URSS) estime que, dans son essence, l'amende
ment de la Del égal ion des Etats-Unis propose la créa.tion d'une
nouvelle organisation. Or, la recommandation No 4- cl''Atlantic City
est formelle à. ce sujet. D'ailleurs il semble difficile pour cette
Conférence de proposer la création d'un nouvel organisme puisque
' ses statuts n'ont pas été fixés.
Dononine indique que sa Délégation appuie le projet de
résolution du Groupe de rédaction qui, ta son sens, est le seul qui
reflète l'opinion de la majorité.
Le Colonel Sirnson (Etats-Unis) insiste sur le fait pue sa.
proposition tend uniquement a prévoir les cas qui pourraient se
présenter. Si- cette Conférence peut faire une recommandai ion au
Conseil d'administration, et si ce dernier peut prend.re la décision
qu'il juge.opportune, il n'en reste pas moins■vrai que le Conseil
d'a.dministra.tion peut seulement faire des recommandations a l'IFRB
qui prendra la décision qu'il entendra prendre. L'IFRB est un co
mité international, responsable uniquement envers la Conférence de
plénipotentiaires. Le Conseil d'administration peut, certes, coor
donner le à activités des autres organismes de l'Union, mais il ne
peut pas !*-,■ diriger. C'est donc une erreur de penser qu'il pour
rait donner des instructions a l'IFRB.
' ■ M. Egorov (RSS-de Biélorussie et RSS de l'Ukraine) partage
le point de vue exprimé par les délégués de l ’URSS et'de la Rou
manie, que les questions soulevées aujourcl'hui qsar les amendements
de M. F<nulkner et du Colonel Sirnson ont déjà, été discutées et que,
la. Commission ayant pris des décisions, il n'y a. plus lieu de con
sidérer ces deux propositions. Il estime que l'Assemblée doit se
contenter d'examiner le projet de 'résolution soumis par le G-roupe
de. rédaction et de se prononcer à son sujet.
Le Président fait remarquer a M. Egorov que, conformément
à, la procédure adoptée, l'Assemblée doit d'abord faire conna.ître
sa décision a.u sujet des propositions du Royaume-Uni .et des EtatsUnis, et seulement ensuite voter le proj-et de résolution. M, Egorov
ayant exprime la crainte que l'examen des amendements n'amène la
Commission à revenir sur des décisions déjà, prises, le Président
l'invite à soumettre une moti-on demandant le rejet des amendements.
M. Cata (IFRB) attire l'attention de l'Assemblée sur la
^version espagnole du projet de résolution qui laisse entendre que
le Conseil d'administration doit "donner des instructions" à l'IFRB,
slors que d'après les textes français, anglais et russe, il ne
s1agit que de "confier la. mission" de l'application du Plan.
M. Cata rappelle au'en vertu de l'article 6, para.gra.phe
(2) de la Convention:

5
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”Aucun. membre du Comité ne doit, relativement ^ l ’exercice
de. se s fonctions, demander ni recevoir d 1instructions . ..”
Il ne peut pas être question pour l ’IFRB .de recevoir des
instructions de qui que ce soit, y compris du Conseil d ’adminis
tration. Ï1 propose donc que le texte du projet de résolution soit
amendé ainsi après le mot 11finanqier".:
”.... afin de demandera l ’IFRB de se charger de l ’appli-i
cation du dit Plan .a.."
Le point de vue de II. Cata est partagé par Mi Pedersen
(Danemark) et par.M. Nerurkar (Inde).
Le délégué de 1 ’Argentine fait toutefois remarquer que
les dispositions.: de 1 1article 6,• par« .5 (2)...de la Convention,
s ’appliquent simplement aux-membres de l ’IFRB mais non pas au
Comité. En ce qui concerne la compétence du Conseil d ’administra
tion, il cite 1 ’arti'-cle ■5 par. (B) de la Convention:
-' '

”Dans l ’intervalle des conférences de plénipotentiaires,
le Conseil d ’administration agit en tant que’mandataire
de la Conférence de plénipotentiaires dans les' limites
des pouvoirs délégués par celle-ci11.-

Le délégué de l ’Argentine cite également le paragraphe
10 (h) du même article. ’
Il en déduit que le Conseil .d ’administrâtion est donc bien
habilité pour remettre a l ’IFRB- la- recommandation de l a !Conférence
de Mexico y d
M ‘ Doronine (URSS) appuie le point de vue que le délégué
de l ’Argentine vient d ’exprimer. Le Conseil d ’administrât ion étant
1 ’autorité’
’suprême de l ’Union, cette Conférence ne doit donc pas
le prior ”de demander” a l ’IFRB de se charger de l ’application du
Plan. Le paragraphe 5 c^e l ’article S est^formeh, le Conseil d ’administr?,tion a le droit de confier une tache défihie à un orga
nisme de l ’Union s ’il le juge nécessaire, et s ’il accepte notre
rec.ommanclation.il lui appartient de prendre toutes -mesures néces
saires pour q u ’elle devienne effective. Par conséquent, la Délé
gation de l ’URSS se déclare d ’accord avec le'projet de résolution
tel-qu’il a été soumis p a r l e G-roupe de rédaction.
j
' f f
^
M. Lazareanu (RP roumaine) s ’etonne que la Délégation du
Royaume-Uni désire changer le texte de ce projet de résolution,
car ce dernier a été établi sur la base du paragraphe (b) du docu
ment No 75^ présenté par cette Délégation:

g
(Doc. S30-F)
-

-

"La présente Conférence pourra transmettre au Conseil
d 1administrât ion la liste des fonctions à accomplir
Ainsi que ses recommandations au sujet' de 1 1organisât ion
ou des .organisations de l ’UIT a qui elles devront être
confiées, en demandant au Conseil de prendre les mesures
nécessaires pour donner suite aux propositions".
Le Président demande à
1 ’ornendem en t de M . C at a :

l ’Assemblée de se prononcer•sur

"afin de demander à 1 ’IFRB_.de se charger de la-mission
de l ’application du dit Plan"qui est adopté -par

15 voix contre 10,et $ abstentions.

La Commission repousse ensuite par 19 voix contre 10, et
4* abstentions- la motion de la. Délégal ion de 'la RSS de Biélorussie:
"La Commission 7 -estime q u ’elle ne doit pas tenir compte
des amendements présentes par la Délégation du RoyaumeUni et .des déclarations de la-Délégation- dès Etats-Unis, '
étant donné q u ’ils sont en contradiction avec les déci
sions prises antérieurement par la Commission 7 concer
nant cette question (doc. No 735)"•
L ’amendement dè la Délégation du Royaume-Uni (voir texte
page 2) est rejeté par 17 voix contre 13, et 4- abstentions.
L ’amendement de la Délégation des Etats-Unis (voir texte
page 2) av ec 1 ’am end em en t d e M ♦ N eru rk ar est rejet é'~par 2 2 -voix
contre 14-, et 3 oh stent ions.
•
'' : '
■
Une discussion s ’engage sur la question de savoir si la
Colombie, représentée par'la Délégation de 1 'Argentine.et l ’Ethio
pie participent bien aux travaux de-la Commission 7* L ’Assemblée .
indique qu’elle n ’a pas d ’objections à cè que ces deux Délégations
soient admises 'A:cette Commission.
Le Président prie l ’Assemblée de se prononcer ■sur la-réso
lution- proposée~par~le G-roupe de rédaction, amendé par H. Cata.
M* Doronine (URSS) déclare q u ’il s’oppose au. maintien de
l ’amendement du représentant de l ’IFRB dans le texte-de la réso
lution.

*
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S ’adressant a M. Dostert qui vient d ’entrer dans la salle
des séances, il lui demande de bien vouloir faire a la Commission
un exposé sur les relations qui existent entre le Conseil d*admi
nistration et l'IFRB, et de définir aussi précisément que possible
è. l ’aide des Actes d ’Atlantic City quel est l ’organisme de l ’Union
auquel la Conférence doit adresser la résolution.
Après un échange de vues entre le 'Président et M. Dostert
(Secrétaire),MM. Doronine (URSS), Lazareanu (RP roumaine) et Jacques
Meyer (France) au sujet de 1 1int erpr et at ion des articles de la Con
vention définissant les attribut ions du Conseil d ’administration,
Président décide que M. Dostert fera son exposé au début de la
prochaine réunion de la Commission et déclare, a 19 h. ^0, que la
séance est levée.

Le Rapporteur:

Le Président:

Jean Millot

Milan Lalic
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F R.À N 0 E
Demandes réduites

vLes demandes réduites de la FRANCE figurent comme celles
de tous les autres pays, dans le document No 67&.
En réponse aux propositions du G-roupe spécial du Plan, pro
positions très sensiblement inférieures à ses demandes réduites, la
Délégation française a fait connaître dans la réponse qui a. été sol
licitée q u 1elle"serait susceptible" sous certaine condition, d ’accep
ter les, chiffres proposés pour quelqlies unes des bandes". Cette•possibilité d* accept ation partielle constituait.qne
manifestation de bonne volonté dans l'hypothèse,, qui n'a pas été
réalisée depuis,où les résultats des travaux du Groupe spécial,
établis sur un total de moins de 6000 heures, auraient été- adoptés
comme ba.se de discussion. Le texte de la réponse française 'était •
extrêmement clair aussi ,bien dans sa forme q u e .quant au fond. Il
n'était donc pas exact d'indiquer, comme il a été fait au d'oc. 69$,
que là France acceptait, sans aucune condition, une réduction nou
velle. A cause de'la rédaction imparfaite de ce document, il a été
fait état, comme d'une réduction acceptée, de ce qui n'était qu'une
possibilité condl t i o nn el 1e et hyp'o the t Ique de réduction partielle.
En présence de cette interprétation, la Delégatiom fran
çaise tient a rappeler et'ci préciser que les seules demandes ré
duites la concernant qui .soient à prendre en considération sont
celles qui figurent dans le'document No 6jê du 21 février 19^9
(soit 30E h* freq* )0
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Original t

FRANÇAIS

F R A N C-E
Pro.iet do texte pour le futur article de l ’accord intitulé:
''Conditions de mise, on vigueur du Plan1’
*

La phase du plan joint au présent accord se rapporte au
mois de juin d Tuno année d ’activité solaire moyenne,. Une com~
mission technique instituée conformément aux stipulations de
l'annexe I (et prolongeant la Conférence de Moxico) établira
les plans relatifs aux autres phases nécessaires pour compléter
le plan,
L'acceptation do la phase du plan joint au présent
accord no deviendra définitive quo lorsqu'elle aura été suivie
par l'acceptation de l'ensemble dos phases du plan* résultat
des travaux de la commission technique précitée».

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
_____________
Mexico 19i+£/^9

Document No £33~F
—

27 mars 19^9
Original

: FRANÇAIS

Commission 7

RAPPORT
de la
COMMISSION D*APPLICATION ET DE '
frftSE EN VIGUEUR
Deuxième partie
II. RESULTAT DES TRAVAUX
2. Croupe de travail 75
Le mandat confie a ce^Croupe, présidé a 1* origine pa.r M.
E* Metzler (Suisse), remplace après son départ par M.A. Wolf
(Suisse), et dont la composition a été donnée plus haut, était
le suivant:
"Discuter et élaborer des textes pour les articles "Dé
finitions" et "Notifications des fréquences" a incor
porer dans l ’Accord".
En ce qui concerne l 1article des "Définitions", le Croupe
s 1est laissé guider pan le souci de se borner aux définitions
strictement nécessaires è. la compréhension du texté pan un
lecteur non spécialisé dans les affaires de l ’Union.
Le texte finalement adopté par la Commission 7 9 dans
les conditions indiquées entre parenthèses a la suite de chaque
paragraphe est le suivant :
"Dans le présent Accord
les mots "Convention internationale des télécommunications"
désignent la. Convention internationale des télécommunication
signee a Atlantic Cicty en 19^+7 ou toute révision qui y
sera.it éventuellement substituée, après l ’entrée en vigueur
d ’une telle révision";

-CQ

^1.

(Doc. &33-F)

(La Commission 7 a adopte ce paragraphe a l ’unanimité).
"2. les mots “Règlement des radiocommunications11 désignent ..
le Règlement des radiocommunications annexe à la Conven
tion internationale des télécommunications,, signe' à
Atlantic City en 19^7 oU tohte révision qui y serait éven
tuellement substituée j après 1* entrée en vigueur d ’une
telle révision";
(La Commission 7 a adopté ce paragraphe à l !unanimité),
“3* le mot •'Plan*1 désigne le Plan de Mexico annexé au présent
ccord, soit l ’ensemble des 9 (x) phases du Plan ^relatives
chacune des saisons et des périodes d ’activité qui cou
vrent un cycle complet d ’activité solaire ou toute révision
qui y serait éventuellement substituée, après l ’entrée en
vigueur d ’une telle révision";

t

(La Commission 7 a adopté provisoirement ce paragraphe, sous
réserve des décisions qui pourraient être prises ultérieu
rement par 1*Assemble'e ple'nière au sujet du texte de
l ’Accord).
les mots "phase du Plan" désignent l ’assignation de fré
quences effectuée par l ’une des saisons d^une pe'riode
de l ’activité solaire";
(La Commission 7 a adopt é pro y iso ir em ent ce paragraphe
scjus réserve des d écisi ons qui joourr aient être prises ul
térieurement par l ’Assemblée plénière au sujet du texte
de 1 ’Accord),
"5#

les initiales "IFR01* désignent le «Comité international
d ’enregistrement des fréquences mentionné a l ’article Hde la Convention internationale des télécommunications";
(La Commission 7 a adopté ce paragraphe è l ’unanimité).

"6.

les initiales "CCIR" désignent le Comité consultatif
international des radiocommunications mentionné a l ’artiOle
de la Convention internationale des ‘té]écommunications";

(x) Le chiffre de 9 phases, emprunté au document No 627 ~F, rap
port du G-roupe de travail JA9 figure à cet article sôus ré
serve de toute décision ultérieure de la Conférence".

(La Commission J a adopte ce paragraphe a 1 'unanimité) *
”7.

les mots "Secrétaire général de l'Union" désignent le
Secrétaire général de l'Union internationale des télé
communications 11•
(La Commission 7 a adaopté ce paragraphe à 1 'unanimité) »

0
0

0

En ce qui concerne 1 ^article "Notification des fréquences”
le G-roupe de travail a présente des variantes contenues dans
le document No SoS-révisé.
La Commission J a décidé de soumettre è. l'Assemblée plé nière le texte suivent î
"NOTIFICATION DES FREQUENCES"
"1*

Les fréquences assignées dans le plan devront porter comme
date de modification dans la Liste internationale des fré
quences 'la date a laquelle le Plan de Mexico cura été
adopt é ".

"2*

Les modifications qui pourraient çtre apportées aux fré
quences ou aux heures assignées par le Plan^ conformément
aux dispositions de l'article ,
devront etre notifiéesle plus tôt possible et par le pays requérant, selon les
dispositions de l'article 11, section II , du Règlement
des radiocommunications".
Le paragraphe 1 établi d'après une proposition de la Délé
gation du Royaume-Uni, amendée pa.r la Délégation de la
France, a été adopté par la. Commission; toutefois la Délé
gation des Et at s-Uni s s'est réservée le droit de revenir
sur cette question au cours de la proche.ine séa.nce de l'As
semblée plénière.
Le paragraphe 2 a été adopté par la Commission 7 è. 1'una
nimit e ,

0
o

o

Au cours des travaux du G-roupe JB, la. Délégation des Etats
Unisa. attire l'attention des
membres de ce Groupe sur certai
nes lacunes et déficiences du Règlement des radiocommunications,

- n. (Doc. S33-Ï1)
_

notamment en ce (lui concerne l'enregistrement des hautes
fréquences destinées a la radiodiffusion.
La HSS de Biélorussie et la RP de Bulgarie ont été
d ’avis que cette question ne rentrait pas dans le mandat
du G-roupe de travail.
Les Etats-Unis, 1*Uruguay et la Suisse ont émis 1*opi
nion que, puisque le G-roupe n ’était pas en mesure ^ a p p r o 
fondir réellement la question, il y avait lieu de la ren
voyer à la Commission J et d ’ajouter au rapport final, sous
forme d ’appendice^ une recommendation, de rechercher la
solution du problème. En conséquence, le texte transaction
nel suivant a été remis a la Commission J a toutes fins
utiles.
(Ce texte constituait une appendice àu Rapport du
G-roupe de travail JB9 document No SOo-révisé).

TEXTE TRANSACTIONNEL
soumis par les Délégations des Etats-Unis, de
l ’Uruguay et de la Suisse.
Recommandation de la Conférence de radiodiffusion \ hautes
fréquences 'de Mexico, 1 9 ^8 /4 9 * a la prochaine Conférence
administrative des radiocommunications, pour la modification
de certaines dispositions du Règlement général, concernant _
1 1enregistrement des, fréquences;
La Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de
Mexico l9hSA9.
considérant:
que le Règlement des radiocommunications (révision d ’Atlantic
City) et ses annexes ne contiennent pas de dispositions adé
quates relatives èt l ’enregistrement des notifications de
fréquences dans les bandes de radiodiffusion a hautes fré
quences;
que les résolutions d ’Atlant^c City prévoient la création
d !un Comité provisoire des fréquences, ainsi que la convo
cation d ’une conférence administrative spe'ciale chargée
d ’approuver la liste de référence des fréquences établie par
ce même Comité;

que la résolution relative a l ’établissement de la nouvelle
liste internationale des fréquences stipule, a l ’alinéa B,
la nécessite de 1 Rétablissement d ’une telle liste pour per
mettre d ’appliquer le tableau de répartition des fréquences
adopté à, Atlantic City;
que l ’article 6, chiffre 1, de la Convention des télécommuni
cations prescrit comme l ’une des taches de l ’IFRB ” d ’effec
tuer une inscription méthodique des assignations de fréquences1’
faites par les différents pays;
que l ’organe chargé ”d ’effectuer l ’inscription méthodique des
assignations de fréquences” ne peut travailler de fa.çon effi
cace en ce qui concerne les bandes de radiodiffusion è. hautes
fréquences, tant <jue certains changements n ’auront été appor
tes è. cette procédure,
recommande :
1*

Que la, colonne 10, appendice 6, page 23^- du Règlement des
radiocommunications (révision d ’Atlantic City) soit com
plétée de la façon suivante par la Conférence administra?tive spéciale: ”... et périodes du cycle solaire utilisées
(par dates)”.

2.

Que la. Conférence administrative spéciale donne à l ’IFRB
des instructions afin que ne soient pa.s inscrites %/ la
colonne d ’enregistrements (col. 2 a, appendice 6, p. 23^-)
de la-‘liste internationale des fréquences des modifi cau
tions qui ne seraient pas conformes aux dispositions du
Plan d ’assignation des hautes fréquences en vigueur, et
dont une copie est conservée pa.r l ’IFRB. (Ce dernier alinéa
n ’est que provisoire)”.

La Commission J a décidé , sur une motion de la Délégation
des Etats-Unis, adoptée' par 20 voix contre $ et 2 abstentions,
de renvoyer ce texte transactionnel à l ’Assemblée plénière
Pour son examen et son approbation.
1
La motion suivante, présentée par la. Délégation de l ’URSS
a été rejetée par la. Commission, par 17 voix contre 9* e^>
1 abstention:
”La Commission 7 estime que les Recommandations figurant
a l ’appendice au document No oOo révisé ne rentrent pas dans
le cadre des attributions de la Commission 7 1
1•

— 6 (Doc. o33~F)
III. CONCLUSION
Le Président saisit 1*occasion qui lui est offerte
pour exprimer ses très vifs remerciements à tous les membres
de la Commission pour l ’extrême bonne volonté dont ils ont frit
montre et pour leur précieuse collaboration, ainsi q u ’aux
Vice-présidents, MM. R.V. MacKay et G-.C. Chien remplacés plus
tard par MM. F.C. Chien et M. Bivar, et aux rapporteurs, M. A.L,
Harrell, auquel a succédé M.J. Millot.
Il tient tout spécialement à remercier les présidents
des (Groupes de travail, M.A. Lazareanu (Croupe 7^) et-M.E.
Metzler, remplacé après son départ par M.A. Wolf, dont les rapports
très clairs ont grandement contribué à faire gagner du temps
\ la Commission.
Enfin, le Président désire mentionner tout spécialement
les membres du Secrétariat de la Conférence, interprètes, tra
ducteurs, dactylographes, qui ont apporté leur concours le plus
absolu et le plus effica.ce à la bonne marche des travaux de
la Commission.
Le Président
Milan Lalic
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6 -E DE LA COMMISSION DU PLAN
1* Le Groupe de travail 6-E a été institué le 1S> février 19^9
par la Commission 6 avec le mandat suivant:-;
nLe Groupe de travail 6-E traitera des points 11, l 6 et
17 du document No* 606 (Révisé)”.
Le Groupe est composé des pays ci-après:;
Inde (Présidence),. Argentine,. RSS de Biélorussie, Brésil,
Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Mexique, Pakistan,
RSS de l'Ukraine, République populaire roumaine, Royaume-Uni,
Tchécoslovaquie et Turquie.
2® Le Groupe a sie'gé six fois en tout. Il a approuvé le
texte ci-joint du Préambule du Plan de Mexico d ’Assignation
de Ha.utes Fréquences a la Radiodif fusion. Dans certains cas,
il n ’a pas été possible d ’aboutir a un accord unanime sur
la question de savoir dans quel Chapitre il convient de
ranger certains articles ou s ’il est préférable de les insé
rer dans le'texte de telle ou telle recommandent ion annexée
a l ’Accord, La. composition du Groupe étant quelque peu res
treinte, il a été décidé \ l ’unanimité d ’indiquer les arti
cles en question par un astérisque et de laisser èt la. Commis
sion, reunie en séance plénière, le soin de prendre une
décision au sujet de leur emplacement. Il sied de relever,
toutefois, q u ’aucune divergence d ’opinion ne s ’est manifestée
parmi les membres du Groupe èi propos du contenu de ces ar
ticles.
L ’énoncé des articles des chapitres I et V a été
emprunté^au Rapport des Commissions 7
10* Le Groupe estime
que la rédaction définitive de ces chapitres devra être con
forme aux textes y relatifs, tels qu'ils seront finalement
approuvés pa.r l ’Assemblée plénière.
Pour certains membres du Groupe de travail, il con
viendrait d ’envisager un chapitre.à pa.rt, intitulé "Recomman
dations a 1 ’orgc?.nisat ion qui sera chargée de l ’application
et de la. mise en vigueur du Plan", et qui serait annexé ïi
l ’Accord. Par ailleurs, ces mêmes membres estiment que les
articles ma.rqués d ’un astérisque devraient constituer le texte
de ce cha.pitre.
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Sauf certains articles du Chapitre IV (dont le texte
a été emprunté aux documents de la. Conférence européenne ré
gionale de radiodiffusion, Copenhague, 19^2») tous les autres
articles reposent sur le Rapport final de la Commission des
principes et des normes techniques, approuvé par l ’Assemblée
plenière (document No 635)*
3*
Le 25 mars 19^9> Ie Groupe s’est vu confier la tâche
supplémentaire d ’étudier les documents Nos $10 et 2H-2 et ‘'
de faire les recommandations apropriées à la Commission 6*
Le .Groupe de travail a convenu a l ’unanimité ce qui suit:
Document No g>10
Il est recommandé que la Commission technique du Plan
soit chargée d ’établir tout d ’abord les Plans ci-après:
décembre moyen (70
équinoxe moyen (JO
juin minimum
( 5
equinoxe minimum (5

taches)
taches)
taches)
taches)

Compte tenu de ces Plans et des autres données techniques
dont elle pourra disposer, la Commission.Technique du Plan
signalera les mois au cours desquels il conviendra d ’utiliser
cha.cun des Plans établis pour une saison, de même qu’elle in
diquera. le nombre éventuel de Plans requis pour tenir compte
du changement des taches solaires de 70 è, 5* Ces renseignements
seront soumis è. l ’étude de la Conférence de radiodiffusion
è. hautes fréquences qui sera convoque'e ult érieurement”cette
année en vue d ’adopter le Plan d ’assignations complet#
ty#

Document No 2*G2

L ’attention est attirée sur le fait qu’il sera, nécessaire
d ’insérer dans le texte final de l ’Accord un article concernant
les dates et les périodes au cours desquelles il conviendra de
passer d ’une des phases du Plan a une autre. L ’on admet, néan
moins, qu’il n ’est guère possible de rédiger cet article tant
qu’on ne disposera, pas des-recommandations de la. Commission
Technique du Plan. C ’est pourquoi le texte de cet article
devra être établi-è. 'la Conférence de radiodiffusion è, hautes
fréquences de Genève.
Le Président du Groupe de travail 6-E:
M.L. Sastry
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PREAMBULE’ AU PLAN DE REPARTITION DE
HAUTES FREQUENCES POUR LA RADIODIFFUSION
ENTRE LES PAYS DU MONDE, ETABLI A MEXICO

Définitions
Article I
D éfinitions d 1ordre général
Dans lo présent Plan s
1.

Lo mot "Accord" désigne l'Accord international relatif à la
radiodiffusion à hautes fréquences, conclu à Mexico on
19*f9, ou toute révision qui y serait éventuellement substituée,
après l'entrée on vigueur do cette révision;.

2#

Le mot "Plan" désigne le Plan do Moxico, annexé au présent
Accord, soit l'ensemble dos 9 phases du Plan relatives à
chacune des saisons ot à dos périodes d'activité qui cou
vrent un cycle complot d'activité solaire ou toute
révision qui y serait éventuellement substituée, après
l'entrée en vigueur de cette révision.
2a)

Les mots "Section du Plan" désignent la répartition
de fréquences valables pour une dos saisons d'une
période de l ’activité solaire.

NOTE s Los définitions pontonups dans ee chapitre ont été établies
par la Commissipn|y.
Elles ont été insérées dans le présent
document pour disposer
texte complet^sous réserve d'ap
probation définitive par l^Assenblé©- plénière.
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Chapitre II
Définitions- d'ordre, technique
Dans lo présent Plan :
1*

Lo terme "Puissance" désigne la puissance non modulée
.mesurée dans l ’antenne.

2*

Dos "antennes dirigées" sont dos antennes d'une construction
spécialo utilisées pour renforcer lo.^puissance rayonnée
dans des directions données et, on meme temps, pour
diminuer la puissance rayonnée dans d'autres directions*
Ces antennes peuvent etre s
a)

Antennes en rideau

Une antenne on rideau est un dispositif demi-onde isolé
dans l'espace, dont los éléments oscillent on phase et dont le
diagramme de rayonnement forme un angle aigu.
L)

Antennes en losange

’
■.Une antenne en losange est un dispositif dont les éléments
rayonnants forment un losange situé dans un plan horizontal
parallèle au sol*
c)

Antcnnos dipolos simples

Une antenne dipole simple est un radiateur rectiligne
isolé dans l ’espace, généralement alimenté dans son centre
et dont lo rayonnement maximum s'effectue dans un .plannormal par rapport à son axe. Là longueur indiquée est la
longueur totale exprimée en fonction do la longueur d ’onde
de travail.
d)

Largeur angulaire- du faisceau principal

La largeur angulaire du faisceau principal d ’une antenne
est par convention l ’angle formé par les deux directions
pour lesquelles le champ est égal à la moitié du champ ,
maximum du faisceau principal.
e)

Rendement

Lo rendement est lo rapport entre la puissance rayonnée
par uno antonno ot la puissance qui lui est fournie.
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f)

Gain

Le gain d ’une antenne dans une direction donnée est le
rapport, exprimé en décibels, entre le carre de l'intensité
du champ rayonné par l'antenne (1) étudié dans la direction
considérée et le carré de l'intensité du champ rayonné,
dans son plan{médian, par une antenne demi-onde parfaite
isolée dans 1 espace, le champ étant mesuré à une distance
suffisamment grande (2) de l'antenne.
On suppose que les
puissances d'alimentation des deux antennes sont les mêmes,
g)

Coefficient de directivité

Le coefficient de directivité d'une antenne (2) 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
rayonnés dans toutes les directions de l'espace, les champs
étant mesurés à une distance suffisamment grande (3)*
M)

Gamme de fréquences

La gamme de fréquences d ’une antenne est la gamme des
fréquences de travail pour lesquelles l'antenne peut garder
approximativement les mêmes valeurs de gain, de coefficient
de directivité et de coefficient de rendement utile.

(1)

Sauf indication contraire, le chiffre indiqué pour le gain d'une
antenne désigne le gain dans la direction de son faisceau prin
cipal.

(2)

Sauf indication contraire, le chiffre indiqué pour le coefficient
de directivité d'une antenne désigne le coefficient de directi
vité dans la direction de son faisceau principal. Lorsqu'il
n fest pas nécessaire de tenir compte des pertes dans l'antenne
et dans le sol, lo coefficient de directivité défini ci-dessus
est supérieur de 2,13 db au gain de l'antenne défini au No 65
du Règlement des radiocommunications (Atlantic City, 19^7)*

(3)

L ’expression "distance suffisamment grande" doit être inter
prétée comme signifiant une distance égale à 10 fois la dimension
maximum de l'antenne ot en aucun cas à moins do 10 longueurs
d *onde.
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i)

A zimut

L'azimut est l'angle formé par l ’axe central du faisceau
principal et la direction du Nord vrai, nesuré du Nord vers
l'Est*
3*

Tolérances do fréquence
La tolérance de fréquence est-l’écart maximum admis, exprimé
en cycles par seconde«entre la fréquence de l ’onde porteuse d ’u 
ne station de Radiodiffusion et la fréquence assignée dans le
Plan à cette meme station.
t

*f.

Une zone de réception à-desservir est la zone qu’un pays
envisage duâtteindre au moyen démissions radiodiffusées.

5.

La zone desservie par une émission est la zone comprise 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 si
gnal utile reçu satisfait aux conditions normales d'une
bonne réception définies par los rapports de protection
"signal/bruits atmosphériques","signal/parasites industriels",
"signal utile/signal brouilleur" (meme fréquence), "signal
utile/signal brouilleur" (fréquence adjacente).

6.

Une' voie partagée simultanément est une voie utilisée simul
tanément par deux ou plusieurs stations d'émission, à la
condition qu'un rapport do protection de *+0 db soit maintenu
entre les valeurs médianes des champs utile et brouilleur.
Chapitre III
PRINCIPES ET NORMES TECHNIQUES
Article 1
Espacement entra voies
L ’espacement entre fréquences assignées doit etre de 10
kc/s.
Article 2
Tolérances de fréquence

1.

Les tolérances de fréquence pour les fréquences utilisées
sur une base d ’assignation multiple simultanée sont.de
i 50 c/s et devront etre à 1'avenir de i 20 c/s.

_ 5 (Doc, 8J£-F)
2.

Les tolérances etc fréquence pour les frdquonces utilisées
sans assignation 'multiple simultanée doivent etre telles
que les variations éventuelles dans l fintervalle de 10
kc/s9 séparant les fréquences assignées, ne dépassent
pas 100 c/s.

3#

Les tolérances de fréquence doivent etre telles que
l ’assignation multiple dos fréquences no s ’en trouve pas
limitée.

Largeur de la bande des basses fréquences do modulation
Il est proposé, conformément aux conclusions do
l ’Avis No 28 du CCIR (5e session, Stockholm., 199-8) que
la largeur de la bande des basses fréquences do modulation
soit de 69-00 c/s en admettant un espacement entre voies
de 10 kc/s.
Article 9Distortion non-linéaire
Avec une largeur de la bande des basses fréquences
de modulation do 69-00 c/s, la distortion non-linéaire
à la sortie do 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 no doit pas dépasser 5% quand lo taux de modulation
ost de 50%, pour des fréquences do modulation comprises
entre 5000 et 69-00 c/s.
Article 5
Signal minimum à protéger
La valeur moyenne de l'intensité do champ d ’un
signal à protéger dans n ’importe quelle zone de récep
tion sera de 150 microvolts par mètre.
Article 6
Rapports de protection
1*

Pourcentage du tomes rendant lequel los signaux sont
protégés contre les bruits atmosphériques et los parasites industriels, en régime d ’évanouissements
La protection doit etre assurée pendant
du temps total ou pondant 90% de l'heure et

80%, au moins,
90% des jours.
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2* -a) Rapport do protection on l ’absence d ’évanouissements
Ra pport de l ’onde porteuse stable à la valeur moyenne des
bruits atmosphériques, on l ’absence d'évanouissements.
Lo rapport entre les tensions de l ’onde porteuse et
les valeurs moyennes dos bruits atmosphériques pour une
largeur de bande des fréquences radioélectriques de 9-000
c/s doit etre au moins égale à 80:1 (38 db).
2 f b) Rapport do l ’onde porteuse stable à la valeur de crote des
parasites industriels, on lT absônce d ’évanouissements
Le rapport entre les tensions de l ’onde porteuse
stable et les valeurs de crote des parasites industriels,
pour une -largeur do bande des fréquences radioélectriques
do 9000 c/s doit otre égal à 10:1 (20 db)♦
3•

Rapport de protection- contre .les bruits, atmosphériques on
régime d 1évanoui ssemoht s
~
En partant d ’une valeur de 33 db pour le rapport ”onde
porteuse stable/moyenne dos bruits atmosphériques” , pour
une largeur de bandé des fréquences radioélectriques de 9kc/s, le rapport de la valeur médiane do l ’onde porteuse à
la valeur moyenne dos bruits atmosphériques, pour une largeur
de bande des fréquences..radioélectriques de 6 kc/s, doit
'etre de 9-6 db afin de tenir compte de toutes les catégories
d ’évanouissements•

9-.

Rapport do protoction contre les parasites industriels,
en régime (^évanouissements•
~
En partant dj^une valeur de 20 db pour lo rapport ”ondo
porteuse stable/crotos des parasites industriels” , et on
tenant compte’ comme dans lo cas des bruits atmosphériques
des évanouissements affectant le signal, le rapport^de la
valeur médiane de 1'onde porteuse à la valeur de crote dos
parasites industriels doit otre do 39- db.

5*

Rapport de protection minimum contre le brouillage causé par
une émission n on désirée sur laTlnGme fréquence, en l ’absence
d ’évanoui s sornent s .
Le rapport ” signal utile/signal brouilleur” doit etre
de

23 db en l ’absence d ’évanouissements*

T olérance pour les évanouissements pondant une courte et
une longue période.
La tolérance totale pour tenir compte des évanouissements
doit etre de 17 db,
Rapport do protection minimum contre lo brouillage causé par
une émission non désirée sur la morne fréquence, en régime
'd 1évanoui ssornents.
Le rapport”valeur médiane de l ’onde porteuse utile/
valeur médiane de l ’onde porteuse de brouillage" sera do 9-0
db, pour assurer un rapport en régime stable d ’au moins 23 db
pondant 90% de l ’heure et 90% dos jours.
Rapport do protection entre ondes porteuses constantes dans
des voies adjacentes.
a) Pour une largeur do la bande dos basses fréquences do
modulation do 6900 c/s, lo rapport champ utile/champ brouilleur
pour des champs -stables doit otre au moins égal à 1:2 (-6 db),
»
b) En limitant la largeur do la bande des basses fréquences
do modulation avec un filtre affaiblissant la fréquence 5300
c/s de 6 db et la fréquence 6000 c/s d ’au moins 25 db, lo
rapport champ utile/brouilleur pour des champs stables doit
etre au moins égal à 1:11,2 (-21 db).
Rapport de protection on régime d ’évanouissements »
a) Lorsqu’on no limite pas la bande de fréquences de modula
tion d ’une émission à une valeur inférieure à 69-00 c/s, lo
rapport entre les valeurs médianes champ utile/champ brouilleur
doit otre au moins égal à 3*5*1 (11 db)*
b) Si lo rapport entre voies adjacentes, indiqué à l ’alinéa a)
ci-dessus, no peut otfo maintenu, il peut otre nécessaire
quo les émetteurs intéressés emploient un filtre qui affai
blit les fréquences de modulation de 6 db pour la fréquence
5300 .e/s ot do 25 db au moins pour la fréquence 6000 c/s.
c) Si la bande dos fréquences do modulation est limitée
suivant la caractéristique envisagée à l ’alinéa’b) ci-dessus,
le rapport entropies valeurs médianes signal utile/signal
brouilleur doit otre égal au moins à 1:1,6 (-9- db).
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Article 7
Puissance maximum admise
1*

Les puissances dos stations, indiquées dans le Plan, désignent
les puissances maximum des stations de radiodiffusion à
hautes fréquences, envisagées au moment do l'application du dit
Plan.

2.

La puissance maximum do l'onde porteuse do l'émetteur sera
limitée à 120 kW, Toutefois, dans des cas exceptionnels de
liaisons particulièrement difficiles, il sera permis do
s ’écarter do cotte valeur, mais à condition do ne pas dépasser
29-0 kW pour la puissance maximum.

CHAPITRE

IV
lm m ï ï u m m é

pasoambes

Article 1
Emploi d Tantennes dirigées s
1*

^
La Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de Me
xico recommande pour la. radiodiffusion à hautes fréquences l ’em
ploi d ’antennes en rideau ou d'autres dispositifs d'antennes di
rigées dont les caractéristiques meilleures assurent une bonne
directivités

2.

Le rayonnement maximum dans le^plan horizontal et l ’angle.de
site du rayonnement maximum doivent etre choisis de manière a as
surer la transmission la plus efficace possible dans la direction
de la zone de réception à desservir. Les stations pour lesquelles
le plan n'envisage pas l'emploi d'antennes dirigées ne^peuyent
s'en servir qu'à condition d'observer les règles énoncées à l ’ar
ticle ..... du présent Accord et sans qu'elles provoquent des
brouillages aux autres stations de radiodiffusion à hautes fré
quences ou aux stations d ’autres services.

3.

Le rayonnement dans les directions non désirées doitjêtre
maintenu à une valeur aussi faible que possible et ne dépassera
en aucun cas la puissance assignée à l'émetteur,

^4

Dans le cas des services de radiodiffusions à courte dis
tance, le rayonnement dans le plan vertical doit etre restreint
à l ’angle indispensable à la réception dans la zone a desservir,
et le rayonnement aux angles de site plus petits doit etre réduit
au minimum.
Article

2

Mesures pour éliminer les brouillages nuisibles g
1* X

Les pays prendront toutes mesures pour s
a)

Assurer le maintien des fréquences nominalesassignées
aux
stations de radiodiffusion, compte t'e'nu des dernieres réali
sations de la technique et conformément aux normes prévues
en matière de tolérances de fréquence contenues dansl ’in
troduction au Plan (Article 2, II)a
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b)

Eviter toute surmodulation dans les émissions faites par
les stations de radiodiffusion ainsi que des émissions
brouilleuses et d *harmoniques, susceptibles de provoquer
des brouillages nuisibles aux autres stations,

x2.

Toutes les stations de radiodiffusion à hautes fréquences
doivent travailler de manière à éviter, dans la mesure du possible,
tout brouillage aux stations de radiodiffusion d ’autres pays ou
d ’autres services qui éme-ttent dans les voies- adjacentes,

x 3*

Les pays sont tenus de prendre toutes mesures pour éliminer
le plus rapidement possible tous brouillages dont ils ont pu avoir
connaissance,

if,

Lorsque' 1*emploi d ’une fréquence, assignée dans le plan à
une station quelconque de radiodiffusion à hautes fréquences, pro
voque des brouillages dont il n ’a pas été terni compte au moment de
la signature du présent Accord, les pays intéressés prendront d ’un
commun accord des mesures nour éliminer ces brouillages,
S£M30yen de consultations.
avec l ’organisation qui sera chargée
de l ’application et de la mise en vigueur du Plan,

5.

Reconnaissant les effets nuisibles que produit la surmodula
tion des émetteurs, il est recommandé de prendre des mesures pour
limiter le taux de modulation à une valeur maximum de 95% pour les
crêtes négatives,

X

Un moyen approprié pour atteindre ce but consiste à employer
des amplificateurs limiteurs dans la chaîne basse fréquence,
6,

Compte-tenu du fait-que le niveau des bruits industriels
dans les grandes villes augmente d ’année en année et q u ’il est
impossible d ’obtenir des rapports de protection convenables ou
nécessaires entre signal utile et brouillage industriel,- la Con- s
férerice attire l ’attention de tous les pays Membres sur le contenu
du paragraphe 3 de l ’article
page 29, de la Convention^d'Atlan
tic City et sur l ’article 13? paragraphe II, page 83, du Règle
ment des radiocommunications,
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Article

3

Méthodes pouvant conduire à une économie
de fréquences pour la radiodiffusion
Il est recommandés
x 1.

D'éviter, dans toute la mesure du possible, les émissions
pendant ^ e s périodes de changement très rapide des conditions
ionosphériques, s'il n ’y a pas de raison importante pour les
maintenir;

X 2*

De fractionner les émissions de longue durée en plusieurs
émissions de durées plus courtes (mais au moins égales à une
heure) pour chacune desquelles l'emploi d ’une seule fréquence
serait acceptable, chaque fois que cette manière de faire pourra
conduire à éviter l ’emploi simultané de fréquences dans des ban
des différentes pendant certaines périodes;

X 3*

D ’utiliser toutes les fois que cola sera techniquement et
économiquement possible des fréquences autres que celles des
bandes de la radiodiffusion à hautes fréquences (fréquences
basses, moyennes, très hautes, bandes tropicales);

X *+»

D'utiliser toutes les possibilités pratiques offertes par
l'utilisation des circuits point à point-(lorsqu'une telle utili
sation est
acceptable par les services intéressés) et par celle
des enregistrements, afin que des échanges de programmes entre
stations locales- ou régionales puisse conduire à réduire l'emploi
des hautes f roquences ;

Ç§

Que,
dans la mesure |u possible, un effort -soit entrepris
dans la construction des récepteurs pour que les caractéristiques
de ceux-ci ne puissent limiter le rendement d'utilisation possible
de toutes les bandes de radiodiffusion a. hautes fréquences et tro
picales .
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Chapitre V
MISS EN VIGUEUR DU PLAN
Article 1
•Organisation chargée de la mise en vigueur et de
1*application du Plan p o u r l a radiodiffusion^S
haut es fr eque ne e s
1#-

L'IFRB (Comité International d'Enreç-ist rement des Fréquences)
est chargé de la mise en vigueur et de Inapplication du plan
pour la radiodif fusion a hautes fréquences.
L'IFRB assurera 1 1administrât!on du Plan conformément aux
fonctions énumérées ci-dessous:

2*-

L lIFRB utilisera les moyens techniques dont disposent les
administrations, les organisations régionales spécialisées
et le CCIR pour effectuer des observations, des mesures et des
études techniques.

3«~

L'IFRB pourra, conformément au Règlement des radiocommu
nications, consulter le vice-directeur du CCIR au sujet de
questions techniques se rattachant a la radiodiffusion à hautes
fréquences.

L'IFRB devra utiliser les moyens dont dispose le Secré- tariat général de l'Union pour la publication et la distribution
. des documents.
5.-

L'IFRB présentera chaque année au Conseil d'administration
de l'UIT un budget destiné à couvrir les dépenses de l'organisa
tion occasionées par l'accomplissement de.ses fonctions, visées
è. l'alinéa 1 du présent Article.
Article

2

Fonctions des organisations chargées de la
mise en vigueur et de l 1application du Plan
Dans le but de faciliter et d'assurer l'application et la mise en
vigueur du plan adopte, l'organisation ( ou organisations) devra:
1*-

Veuiller a l'application correcte et efficace du plan et
formuler les recommandations utiles et nécessaires pour sa stricte
observation conformément a la Convention et aux Règlements et Accords en vigueur. Faire également les recommendations utiles
• sur les questions d'ordre technique ayant trait à l'application
du plan de radiodiffusion à hautes fréquences.
2,*En vue d'une application correcte du plan, effectuer un con
trôle périodique des caractéristiques techniques essentielles
des émissions de radiodiffusion h hautes fréquences, en utili
sant, conformément èt l'article lé du Règlement des radiocommu
nications (Atlantic City 19^7)> les moyens de contrôle prévus
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au morne article. Un contrôle spécial devra aussi être effectué
par les mêmes moyens à la demande d ’une ou de plusieurs admi
nistrations. Les résultats des observations et mesures effectuées
en vue d ’un tel contrôle seront publiés et communiqués aux admi
nistrations avec l ’indication dos moyens propres à éliminer les.
imperfections qui auront été constatées.
Fournir des renseignements et faire des recommandations à
toutes les administrations sur les questions de propagation 5
donner un préavis d ’au moins un mois à toutes les administrations
en ce qui concerne la date à laquelle s ’effectuera le passage
d ’une des phases du plan à une autre.
NOTE: Il est entendu que la date initiale de la mise en vi
gueur du plan doit être fixée ou recommandée par la présente
Conférence ot que le passage d ’un phase du plan à une autre doit
être effectué par tous les pays simultanément*
Rassembler tous les rapports ot autres renseignements utiles;
sur la radiodiffusion à hautes fréquences, transmis suivant les
voies réglementaires par les divers organismes de l ’Union, les
administrations, les organisations internationales et autres
sources*
.Analyser et coordonner ces documents et formuler à leur su
jet les recommandations nécessaires pour les administrations in
téressées.
Prendre les mesures indispensables pour la publication de ces
documents et leur distribution é toutes les administrations et
organisations, on vue d ’obtenir l ’élimination de tous défauts
qui auront été trouvés dans l ’application et la mise en vigueur
du plan dont il s ’agit.
Etudier ot résumer les propositions de modifications; que les
administrations désirent apporter
leurs services de radiodiffu
sion, (changement d ’une ou de plusieurs fréquences, de la puissan
ces des émetteurs, de l ’azimut des antennes, de l ’emplacement des
stations d ’émission, des heures d ’émission-, etc.*.) et, en vue
de rendre service à.' ces administrations, demander a toutes les
administrations qui ont signé le plan ou y ont adhéré, leur avis
au sujet des modifications proposées.
• Si dans un délai de deux mois aucune administration ne s ’est
opposée à l ’adoption d ’une proposition, cette proposition sera,
considérée comme acceptée et la ou les medifications proposées
seront effectuées après que l ’organisme compétent les aura noti
fiées à toutes les administrations. Au cas oh une administration
ayant signé le plan ou y ayant adhéré ne consentirait pas à l ’adop
tion d ’une proposition parce q u ’elle la considère de nature à por
ter préjudice a sa propre radiodiffusion, cette proposition sera
soumise pour examen et décision à la prochaine Conférence admi
nistrative ordinaire ou extraordinaire de radiodiffusion

IV
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cl hautes fréquences,. ■
Il est entendu quo dans lo cas où une administration
ayant signé le plan ou y ayant adhéré se sera opposée à la
ou aux modifications? ces dernières ne pourront pas ctre
effectuées avant la décision de la prochaine Conférence' ''
administrative ordinaire ou extraordinaire do radiodiffusion
è hautes fréquences,

6|

Si nécessaire 5 proposer au Conseil d‘fadministration de
l fUnion do convoquer une Conférence- administrative extraordi
naire do radiodiffusion à hautes fréquences, conformément
aux règlements en vigueur,

7#

Participer, en conformité avec les règlements on vigueur,
aux Conférences ou réunions traitant do questions techniques
intéressant la radiodiffusion à hautes fréquences et, si
nécessaire, et avec l fagrément do l ’UIT, à d*autres confé
rences ou réunions ayant trait à la mise en vigueur, à
1*application ou au remaniement du plan de radiodiffusion
à* hautes fréquences,

8f

En s 1appuyant sur l ’expérience acquise pendant la
période d ’application du plan de radiodiffusion à hautes
fréquences ainsi quo sur toute suggestion présentée par
ùnc Administration on prévision dos travaux d ’uno toile
Conférence ultérieure, préparer des recommandations pouvant
otre utiles aux travaux d ’une telle Oonféronco chargeo do
modifier le plan on vigueur, do l 1améliorer ou d 1élaborer
un nouveau plan,

9*

Rassembler les données concernant l ’utilisation et la
charSG dcs bandes do radiodiffusion .'à hautes fréquences on
vuo de lour utilisation par la prochaine Conférence adminis
trative dos radiocommunications,

10f

Etablir et tenir à jour la liste générale dos horaires do
travail dos émetteurs à hautes fréquences des divers pays,
et publier ot distribuer périodiquement un bulletin d ’infor
mation avec los renseignements nécessaires ou les modifica
tions survenues à ce sujet.,

Il#

Recommander et encourager l ’échange entre los adminis
trations intéressées dos statistiques générales sur la radio
diffusion- à hautes, fréquences.
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Remplir toiles autres fonctions de coordination et
d*étude qui pourraient etre nécessaires pour assurer lo^
bon fonctionnement du plan, ainsi que celles qui pourraient
etre contenues dans les Conventions ou Accords on vigueur
concernant directement la radiodiffusion à hautes fréquences
NOTE :

Los articles contenus dans le présent chapitre proce
dont dos travaux de la Commission. En conséquence,
ils sont sujets à l ’approbation do l ’Assemblée
plénière',

- 16 (D0C.8SJ-F)
CHAPITRE VI
RECOMMANDATIONS A L 1INTENTION DU CCIR
La Conférence internationale de radiodiffusion à hautes
fréquences de Mexico attire l fattention du CCIR sur les rensei
gnements techniques contenus dans le document No 635 de.ladite
Conférence intitulé ”Rapport de la Commission des Principes et des
Normes techniques”, (approuvé par l ’Assemblée plénière), et consi
dérant q u ’il n ’a pas été possible de faire une etude complète d ’un
certain nombre de questions mentionnes dans le dit rapport s
Prie le CCIR de procéder à une nouvelle étude des questions sui
vantes :
1,

Conditions techniques dans lesquelles, en raison du besoin
urgent d'utiliser avec parcimonie les fréquences en radio
diffusion, il est possible de justifier l ’emploi de plus
d ’une fréquence pour les transmissions d ’un même programme
à-destination d ’une seule zone de réception. Cette étude doit
se rattacher à une étude de la question d ’une définition géo
métrique appropriée de la nzone de réception”.

2*

Etablissement de normes générales pour les récepteurs à hautes
fréquences propres à être utilisées dans la préparation de
plans d ’assignations de hautes fréquences pour la radio
diffusion,,

3*

Questions d ’ordre technique et d ’ordre pratique telles que
la largeur souhaitable de la bande de fréquences de modulation,
les évanouissements et les différentes formes de^distorsion
par rapport à la qualité de la réception envisagée d ’un point
de vue subjectif. * Une attention particulière devant etre
consacrée au problème des corrections requises pour tenir
compte des évanouissements sur une longue et une courte
période en déterminant %
1)

le niveau moyen du signal transmis, requis pour sur
monter les bruits ou autres brouillages dont le niveau
est stable.

2)

.le niveau moyen d ’un signal transmis, requis pour sur
monter les bruits atmosphériques,

' 3)

Le rapport nécessaire entre les niveaux moyens du signal
utile et du signal brouilleur.
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CHAPITRE VII
PLAN DE REPARTITION DES FREQUENCES
1,

Le Plan ci-dessous indique la répartition des fréquences
entre les stations de radiodiffusion a hautes fréquences.

2.

Dans ce Plan les assignations de fréquences .sont
envisagées tant pour les pays parties au présent Accord
que pour les pays qui ne l ’ont pas signé.

3.

Les stations qui utilisent la même fréquence sont dé
signées dans ce Plan dans 1*ordre alphabétique françaisAdes
pays auxquels elles appartiennent.
Les stations d ’un meme
pays sont indiquées dans l ’ordre alphabétique français de
leur dénomination officielle.

h*

Les stations qui sont tenues d ’installer, aux termes du
Plan, des antennes dirigées, sont désignées par un signe
approprié figurant dans les remarques relatives au Plan,

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No. 836-F
28 mars 19*+9

Mexico, 195+ 8 A 9

Original s ANGLAIS
C ommission 10

TEXTES SE RAPPORTANT A L ’ACCORD
ET SOUMIS A L ’EXAMEN DE L *ASSEMBLEE PLENIERE

La Commission 10 soumet à l ’examen de l ’Assemblée
plénière les projets de textes ci-après incorporés dans
l ’Accord destiné à accompagner le Plan. Le présent docu
ment contient également les textes se rapportant à divers
Actes définitifs ou décisions de la Conférence.

1.

Sauf indication contraire, la colonne 1 reproduit
les projets de textes empruntés au document No 800,
qui a été approuvé par la Commission 10.

2,

Dans les colonnes 2 et 3 figurent les variantes des
projets de textes qui ont été soumis par diverses
délégations ou, là où on l ’indique, qui ont- été
empruntés aux textes approuvés par les Groupes de
travail des Commissions de la Conférence,

3*

La colonne k contient des observations succinctes
destinés à faciliter la discussion des divers projets
par l ’Assemblée plénière.
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Colonne II

Textes empruntés pu^ Da^ llo.‘B00 Variantes de textes approuapprouvé par la Commission 10
vés. Sauf indication contrai(sauf indication contraire)
re; les textes reproduits
dans cette colonne sont ceux
des propositions du R^yaume-Uni, publiés dans des
documents précédents.
!.. PREàï'lBULE
■
Accord intervenu a Mexico
entre les pays suivants:
(la liste des pays repro
duite. ici est celle des pays
représentés à la présente Con
férence, dont les noms sont
indiqués à l’annexe I a la
Convention d’Atlantic City).
Les soussignés, délégués des
pays ci-dessus mentionnés, qui
ont participé a la Conférence
internationale de radiodif
fusion à hautes fréquences de
Mexico, conformément aux direc
tives donnée s y cr la Conférence
internationale des télécommu
nications d1Atlantic City
(1947) et en vertu des recom
mandations faites par la Con
férence de radiodiffusion â
hautes fréquences d’Atlantic
City (1947) ont, au nom de
leurs pays respectifs et sous
réserve d’approbation par les
Gouvernements de ces pays,
adopté les dispositions con
cernant la radiodiffusion à
hautes fréquences,, figurant
dans l’Accord ci-dessous et
le plan de Mexico y annexé
\

Colonne III

Ce? ~nne IV

Variantes de textes approuvés par les Groupes
de travail ou les Commissions ou soumises seIon 3.es ir.dicauions
fournies,

Observations relatives aux
textes en question destinës à faciliter leur
étude

I.
La phrase "Plan de Mexico"
a été remplacée par les
mots "Plan ou plans" (do
cument No 800), conformé
ment à la décision prise
précédemment par la Com
mission 6.
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Colonne I

Colonne II

11 EXECUTION DU PIAN
(a) Les parties au présent
Accord appliqueront les
dispositions du plan y an
nexé '(ci-apr%s dénommé le
Plan).
(b) Dans le présent Accord,
le mot "Plan" devra etre
entendu comme comprenant
toutes les phases du plan
que les signataires jugent
nécessaire d’envisager
pour la période pendant la
quelle le présent Accord
restera en vigueur.
(c) Le Pian sera partie
intégrante au présent
Accord.

Colonne III

Colonne IV

II
La question liée au pro
blème de 1’exécution
du Plan est la sui
vante :
a) Les pays doiventils s’engager Na ne pas
utiliser des fréquences
autres que celles qui
leur sont assignées dans
le Plan aux heures in
diquées dans celui-ci,
ou
b) doivent-ils accep
ter de ne pas faire
usage des stations pla
cées sous leur contrôle,
d'une maniéré suscepti
ble de provoquer des
brouillages nuisibles
Na des autres stations
fonctionnant conformé
ment au Plan.
Pour compléter cet
article on devra pren
dre une décision au
sujet du principe en
jeu-
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Colonne I

H I ACCEPTATION DE L'ACCORD

.No B36-F)

Colonne II

III ACCEPTATION

Tout pays, membre ou membre asso (a) La signature du présent
cié de l'Union internationale
Accord sera sujette'a l'ac
des télécommunications, qui n'au
ceptation par les pays;
ra pas signé l'Accord et le plan,
cette derniere ne comporte
pourra, a un moment quelconque,
ra aucune réserve.
accepter cet accord et le dit
plan.
(b) Cet Accord sera également
ouvert a 1'acceptation de
Cette acceptation ne pourra com
tout pays ou groupe de ter
porter aucune réserve. La no
ritoires qui n'a pas signé'
tification de 1'acceptation de
cet Accord, dont le nom
vra etre adressée au Secrétaire
figure à l'annexe 1 de la
général de l'UIT qui la conserve
Convention internationale
ra dans ses archives.
des télécommunications
signée a Atlantic City le
Elle sera portée immédiatement a
2 octobre 1947. H en sera
la connaissance de tous les mem
de meme pour tout pays qui
bres et membres associés de
aura adhéré a cette Conven
l'UIT, qui en recevront une copie
tion conformément a la pro
certifiée conforme. L'accep
cédure prévue à l'article
tation prendra effet du jour de
17 le la dite Convention.
sa réception par le Secrétaire
Cette acceptation ne devra
général de l'UIT.
comporter aucune réserve.
III APPROBATION DE L'ACCORD

(c) Cette acceptation prendra
effet par notification
Les pays signataires devront fai
adressée au Secrétaire
re connaitre, dans le plus bref
général de l'Union inter
délai possible, l'approbation du
nationale des télécommu
présent accord et du plan.
nications (ci-après dénom
mé le "Secrétaire général")
La communication officielle con
qui en informera sans dé
cernant 1'approbation sera faite
lai tous les autres pays
au Secrétairegénéral de l'UIT,
visés au paragraphe (b)
qui la conservera dans ses archi
du présent article".
ves et en fera parvenir copie

Colonne III

Colonne IV

III
Le texte reproduit a
la colonne 2 englobe
dans un seul article
"l'acceptation de l'Ac
cord"; 1'"approbation de
l'Accord" (colonne l) est
combinée dans un seul
article concernant
1'"Acceptation". Deux
autres questions se posent:
a) Entend-on par Membres
les Membres "de facto" de
l'Union, énumérés a
l'annexe I de la Conven
tion d'fiilantic City, ou
bien s'agit-il de Membres
de droit,y ce oui revient
a envisager uniquement les
pays ayant ratifié la
Convention d'Atlantic
City?
x

b) La question des réser
ves pose trois problèmes:
1. Les pays, au moment de
la signature de l'Accord,
sont-ils libres de for
muler des réserves si
celles-ci sont acceptés
.par la Conférence? Il
ressort des débats de la
Commission 10 que ces
réserves sont accepta
bles
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Colonne I

Colonne II

certifiée conforme aux Membres et
aux Membres associés de l'UIT.

Les pays qui ne sont pas Membres
ou Membres associés de l'UIT peu
vent notifier leur intention de
se conformer sans réserves aux
dispositions du présent accord et
notamment au plan, et la communi
quer au Secrétaire général, qui
devra en informer les pays signa
taires de l'Accord et du plan ou
qui l'ont accepté. Toutefois, le
fait de se conformer a l'Accord et
au plan et la notification y rela
tive ne modifient aucunement le
statut de ces pays par rapport a
l'UIT, a ses conférences et a ses
organismes.

Colonne IV

2. Un pays ayant signé
l'Accord peut-il formu
ler des réserves au mo
ment de l'acceptation de
ce dernier par son Gou
vernement?
3. Un pays non signatai
re de l'Accord peut-il
formuler des réserves au
moment de l'acceptation
de ce dernier? De l'avis
de la Commission 10, ceci
ne doit pas etre admis.

L'approbation prendra effet du
jour de sa réception par le Secré
taire général de l'UIT.

IV OBSERVATION DE L'ACCORD PAR
LES PAYS NON-MEMBRES DE L'UIT.

Colonne III

IV
Les pays qui ne sont pas au
torisés a devenir parties au
présent Accord aux termes de
l'article
(voir No III
Col.l) et auxquels des heu
res-fréquences déterminés
ont étés assignées dans le
plan, pourront notifier leur
intention de se conformer
sans réserve aux disposi
tions du présent accord et
notamment au plan,et la com
muniquer au Secrétaire géné
ral, qui devra en informer
les pays signataires de l'Ac
cord et du plan ou qui 1' ont
accepté. Toutefois, le fait
de se conformer a l'Accord
et au plan et la notification
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Colonne I

Colonne II

y relative ne modifient
aucunement le statut de ces
pays par rapport à l'UIT, à
ses conférences et à ses
organismes.
V

DENONCIATION DE L'ACCORD

Tout pays membre ou membre asso
cié de l'UIT qui a accepté d'ap
pliquer le présent Accord et le
plan pourra les dénoncer en tout
temps par une communication, faite
au Secrétaire général de l'UIT
qui la portera immédiatement a la
connaissance des membres et des
membres associés de l'UIT.
Cette dénonciation prendra effet
h. 1' expiration du délai d'un an
à partir de la date de sa récep
tion par la Secrétaire général
de l'UIT.

V

DENONCIATION

Tout pays qui a accepté
directement ou par procu
ration le présent Accord
aura le droit de le dénon
cer en tout temps par com
munication adressée, avec
préavis d'un an, au Secré
taire général qui en donne
ra connaissance immédiate
ment a tous les autres pays
visés au paragraphe b)
(voir III,Col.2) du présent
accord. A 1'expiration du
délai d'un an, a dater du
jour de la réception par
le Secrétaire général de
la dite communication, le
présent Accord cessera
d'être applicable au pays
qui l'a dénoncé directe
ment ou par procuration.

Colonne III

Colonne IV

- 7
(Doc. No
Colonne I

VI

ABROGATION DE L'ACCORD ET
DU PLAN

Colonne II
VI

Colonne III

Colonne IV

ABROGATION

Le présent accord et le Plan
seront abrogés entre tous les
pays contractants des 1'entrée en
vigueur d'un nouvel accord. Le
Plan sera abrogé dès 1'entrée en
vigueur d'un nouveau Plan.

Le présent Accord sera abro
gé entre toutes les parties
l'ayant accepté des l'entrée
en vigueur d'un nouvel Ac
cord contenant des disposi
tions relatives a un plan
pour le mois de juin d'une
a u cas ou un pays contractant
année d'activité solaire
n'approuverait pas un nouveau Plan *moyenne.
le présent accord serait abrogé
a 1'égard de ce pays dès 1'entrée
en vigueur du nouveau Plan.
VII

REVISION DE L'ACCORD ET
DU PLAN

Le présent accord et le Plan y
annexé ne pourront etre révisés
que par une conférence extraordinaire de l'Union internationale
des télécommunications consacrée
a la radiodiffusion a hautes frequences. Cette conférence devrait
être convoquée le plus tôt possible et au plus tard 18 mois après
la clôture de -la Conférence ad
ministrative des radiocommunica
tions, a moins que la Conférence
de Plénipotentiaires n'en décide
autrement.
En outre, il pourra etre procédé
a la révision de l'accord et du
Plan y annexé par une conférence
administrative extraordinaire,

VII REVISION DE L'ACCORD

VII REVISION DE L'ACCORD

pe présent Accord pourra
être révisé par une Conférence convoquée conformément aux dispositions de
l'article 10 ou de l'article
q q qe q a Convention inter—
nationale des télécommunications, signée a Atlantic
City qe 2 octobre 1947.

1. RSS de Biélorussie:
ajouter au texte adopté
les mots suivants:
"En outre il pourra, etre
procédé a la reVision de
l'Accord (Convention)...
Atlantic City (1947);, ou
bien sur une demande
bien fondée émanant de
dix pays signataires du
présent Accord (Conven
tion) et du Plan ou qui
y ont adhéré".
2. République populaire
de Roumanie:
"ou qui devrait etre
convoquéé a la demande

VII

Le texte du point VIII,
figurant dans la colonne
3, est un texte émanant
de la minorité. Le texte
reproduit à la colonne 1
est présenté sous réser
ve de modifications par
la Commission 7.
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Colonne I

Colonne II

1. Tout pays désireux d’apporter
un changement quelconque nu Pion
actuel devra se conformer a la
procédure prévue dans les dispo
sitions suivantes du présent ar
ticle:

Colonne IV

de dix pays signataires
de l’Accord (Convention)
et du Plan y annexé ou
qui y ont adhéré".

convoquée en vertu des alinéas
b ou c, point I du par* 3 de
1’article 11 de la Convention in
ternationale des télécommunica
tions d*Atlantic City (1947).
VIII MODIFICATION DU (DES)PLAN (C)

Colonne III

vill MODIFICATION DU PLAN

a) Tout pays partie au pré
sent Accord, dédireux d’ap
porter un changement au Plan,
devra en informer 1’organi
sation chargée de la mise
en vigueur de ce dernier.
La dite organisation devra
aussitôt demander a tous les
autres pays ayant signé
l’Accord s’ils sont disposés
a accepter le changement
propose.

VIII

VIII

"•..faire consulter par
Le texte figurant dans
l’intermédiaire de l’or la colonne 2 est sus
ganisation et par voie
ceptible d’etre modifié
télégraphique;
par la Délégation qui
l’a proposé.
a) les pays intéressés

2 . Le pays intéressé devra infor
b) tous les pays inté
mer 1’organisation chargée de la
ressés
mise en vigueur du plan qui devra
demander à tous les pays ayant
signé l’Accord et le pian y an
nexé ou l’ayant accepté, leur avie
au sujet du changement proposé.
b) Si, dans un délai de deux
mois a dater du jour de la
3. Cette organisation prendra
réception de la dite deman
toutes mesures utiles pour s’as
de par 1’organisation, aucun
surer que la communication a bien pays ayant signé le présent
été reçue par tous les pays susAccord ne s’est opposé au
indiqués . Si, dans un délai de
changement proposé, ce der
deux mois, a partir du jour do
nier sera considéré comme
la réception de ladite communi
accepté. L ’organisation
cation, aucun pays ne s’est op
devra aussitôt notifier a
posé à l’adoption du changement
tous les pays -parties au
demandé, celui-ci sera considéré
présent Accord la date d’en
comme adopté. Il ne sera effec
trée en vigueur du change
tué que lorsque 1’organisation en ment proposé et ce dernier
aura informé tous les pays, en
ne prendra pas effet tant
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Colonne I

Colonne II

même temps qu’elle leur indique- que l’organisation n’aura pas
ra la date d’entrée en vigueur de procédé a la notification en
ce changement.
, question.
4. Au cas ou un des pays, ayant
c) Tout pays partie au pré
signé l’Accord et le plan y annexé sent Accord aura le droit de
ou l’ayant accepté n’accepterait refuser d’accepter le chanpas le changement proposé, parce gement proposé, si ce chanqu’il estimerait que ce changegement est susceptible de
ment peut porter préjudice a son porter préjudice a son propre
propre service de radiodiffusion service de radiodiffusion à
a hautes fréquences, ce changehautes fréquences. Dans ce
ment ne pourra pas être effectué, cas, le changement proposé ne prendra pas effet.
5. Si le pays qui a demandé un
changement ne l’a pas obtenu, mal-d) Tout pays partie au prégré ses tentatives de conciliasent Accord, dont la demande
tion et malgré le recours a l’ar- de changement au Plan aura
bit rage conformément à l’annexe 3 été rejetée par un ou plude la Convention d’Atlantic City, sieurs pays signataires du
invoqué par l’intermédiaire de
fait que ce changement est
l’organisation, il aura le droit
susceptible de porter préde faire transmettre par l'orga- judice a leurs propres sernisation cette même demande a
vices de radiodiffusion a
l’examen et 'a la décision de la
hautes fréquences, aura le
prochaine conférence extraoraidroit de soumettre le channaire de radiodiffusion a hautes gement proposé a 1’examen
fréquences. Dans ce cas le chan- de la prochaine Conférence
gement ne pourra pas être effecchargée de la révision du
tué avant qu’une décision soit
Plan. Dans ce cas, le chanprise a son sujet par ladite
gement ne prendra effet qu’a
conférence.
la suite d’une décision prise
a cet égard par la dite
é. Néanmoins, en vue de répondre
Conférence,
a des besoins urgents, relatifs
a des événements imprévus, tout

Colonne III

Colonne IV

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

o-^yc pourra, en dérogation pro
visoire et exceptionnelle au Plan
pour une durée inférieure a une
semaine, faire consulter, par
l’intermédiaire de l’organisation
et par voie télégraphique, les
pays signataires de l’Accord et
du Plan y annexé ou l’ayant accep
té qui utilisent la ou les fré
quences en question et ceux qui
utilisent les fréquences adja
centes.
Les objections d’ordre technique
devront être formulées par ces
derniers dans les 48 heures. A
défaut d’objections la modifica
tion demandée sera considérée
comme autorisée. Si, au cours
de la période ou la modification
est autorisée, un brouillage
nuisible est signalé par n’impor
te quel pays, l’autorisation de
modification sera aussitôt sus
pendue .

IX FONCTIONS DE L ’ORGANISATION
CHARGEE DE L'APPLICATION ET
DE LA MISE EN VIGUEUR DU PLAN
L'organisation chargée de l'appli
cation et de la mise en vigueur
du Plan exercera ses fonctions
conformément aux dispositions
contenues dans 1'annexe...au pré
sent Accord. Le texte proposé

IX JONCTIONS DE L ’OR
GANISATION CHARGEE
DE L ’APPLICATION ET
DE LA MISE EN VIGUEUR
DU PLAN.
1. Les fonctions de l’or
ganisation chargée de
1’application et de la
mise en vigueur du Plan,
approuvées par la

Colonne I
ci-dessus n’a pas été emprunté
au document No 800 et n’a pas
été examiné par la Commission
10.

Colonne II

Colonne IV
Commission 7 e"t incorpo
rées dans le rapport de
cette dernière, sont ênumérées dans le document
No 822. La Commission 10
est d’avis que le texte
définissant les fonctions
de 1*organisation chargée
de 1’application et de la
mise en vigueur du Plan •
doit être reproduit en
tant qu’annexe au texte
de l’Accord,
En ce qui concerne l’or
ganisation qui sera char
gée de 1’application et
de la mise en vigueur
du Plan, la Commission 7
a préparé une résolution
pour être approuvée par
la Conférence. Si cette
résolution est adoptée,
elle devra être incorpo
rée dans les Actes défi
nitifs de la présente
Conférence à 1’endroit
approprié.

X

NOTIFICATION DES FREQUENCES

1. Les fréquences assignées par
le Plan portent comme date de
notification dans la Liste inter
nationale des fréquences la date
de la signature du présent Accord

X NOTIFICATION DES
FREQUENCES
Ce texte est adopté â
l’unanimité par la Com
mission 7*

■- 12 (Doc. No 836-F)
Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

(Texte de Copenhague, art.9).
2. Les modifications qui pourraient
etre apportées aux fréquences ou
aux heures assignées par le Plan,
conformément aux dispositions de
l’article
devront être no
tifiées, le plus tôt possible et
par le pays requérant, selon les
dispositions de l’article 11,
section II, du Règlement des radio
communications .
XI. DATE D ’ENTREE EN VIGUEUR

XI

CONDITIONS D’ENTREE
EN VIGUEUR

Le présent accord et le Plan
Le présent Accord n’entrera
y annexé entreront en vigueur le
(temps moyen de Greenwich). pas en vigueur a moins que
les...Plans n’aient été
Note: Tout le texte ci-dessus
achevés et approuvés par les
pays l’ayant accepté aux
devra être révisé à la lumière
quels est assigné un total
des décisions finales de la
Conférence.
de 85$ des heures-fréquences
attribuées dans chacun de
ces plans.

XI

DATE D’ENTREE
EN VIGUEUR

Le texte ci-dessous qui
n’a pas été examiné par
la Commission 10, est
présenté a titre de
propo sit ion:

”Le présent Accord et le
Plan y annexé entreront
en vigueur a une date qui
sera fixée par la Confé
rence administrative de
Le présent Accord prendra
radiodiffusion a hautes
effet pour tout pays qui
l’aura accepté après son en fréquences, convoquée
trée en vigueur conformément conformément aux condi
tions ci-epres'1#
aux dispositions du para
graphe (b) du présent Arti
cle, le...., a...h.TMGa
dater du jour de la réception
par le Secrétaire général de
la notification de l’accepta
tion du pays intéressé.

XI
Le texte proposé par la
Délégation du Royaume-Uni
(colonne 2) doit être
interprété a la lumière
du document No 829*

* 13 .
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Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Le présent Accord entrera
en vigueur entre les pays
l’ayant accepté à la date
fixée par la Conférence ad
ministrative de radiodiffu
sion convoquée conformément
aux dispositions du para
graphe 1 de l’Article A7 du
Règlement des radiocommu
nications signé à Atlantic
City.le 2 octobre 1947, à
condition que les....plans
aient été achevés et accep
tés par les pays parties au
présent Accord auxquels est
assigné un total de 85$ des
heures-fréquences attribuées
dans chacun de ces plans.
XII CLAUSE CONDITIONNELLE
DE SIGNATURE
Projet de protocole a annexer
à l’Accord :
"Au moment de signer l’Accord
de Mexico, les délégués sous
signés des pays signataires,
déclarent qu’en raison du
fait que la Conférence de
radiodiffusion a hautes fré
quences de Mexico a seulement
terminé la phase du plan se
rapportant a la période de
juin d’une année d’activité
solaire moyenne, leurs

XII
Le caractère condition
nel de la signature doitil être spécifié dans un
paragraphe^de l’Accord
ou doit-il être formulé
sous forme de Protocole
a l’Accord?

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

signatures au présent Accord
comprenant la phase du Plan
pour la période de juin
d’une année d’activité so
laire moyenne y annexé ne
seront considérées comme
valables qu’après notifica
tion par ces pays de leur
acceptation des autres
phases qui doivent complé
ter le plan".
XIII

DEFINITIONS

Dans le présent Accord;
1. les mots "Convention interna
tionale des télécommunications"
désignent la Convention inter
nationale des télécommunications
signée a Atlantic City en 1947 ou
toute révision qui y serait éven
tuellement substituée, après 1’en
trée en vigueur d’une telle révi
sion;
2. les mots "Règlement des radio
communications" désignent le Rè
glement des radiocommunications
annexé a la Convention interna
tionale des télécommunications,
signé a Atlantic City en 1947 ou
toute révision qui y serait éven
tuellement substituée, après l’en
trée en vigueur d’une telle révi-

XIII DEFINITIONS
La Commission 10 a con—
verra. d’une part que tou
tes les définitions
concernant les termes
utilisasdans l’Accord
ou cjui n’ont pas un ca
ractère technique, doive
figurer dans le texte de
l’Accord et, d’autre par
que les définitions de
termes techniques doi
vent être insérées dans
le Préambule au Plan.
Les paragraphes 3 et 4
des définitions repro
duites a la colonne 1
ont été laissés pour
être examinés par l’As
semblée plénière.
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Colonne I

3. le mot "Plan" désigne le Plan
de Mexico annexé au présent Ac
cord, soit 1’ensemble des 9 pha
ses du Plan relatives a chacune
des saisons et des périodes d'ac
tivité qui couvrent un cycle com
plet d'activité solaire, ou toute
révision qui y serait éventuelle
ment substituée, après 1'entrée
en vigueur d'une telle révision;
k* les mots "phase du Plan" dési

gnent 1' assignation de fréquences
effectuée pour l'une des saisons
d'une période de l'activité so
laire;
5. les initiales "IFRB" désignent
le Comité international d'enre
gistrement des fréquences men
tionné a l'article 4 de la Conven
tion internationale des télécom
munications;
6. les initiales "CCIR" désignent
le Comité consultatif internatio
nal des radiocommunications men
tionné a l'article 4- de la Con
vention internationale des télé
communications;
7. les mots "Secrétaire général ;
de l'Union" désignent le Secré
taire général de l'Union inter
nationale des télécommunications.

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

- 16 (Doc. No 836-F)
Colonne I

XIV COMMISSION TECHNIQUE DU PLAN
Texte proposé, non examiné par la
Comission 10: "Il est créé une
Commission Technique du Plan",
dont la composition et le mandat
sont indiqués dans l'annexe 1".#

XV
En foi de quoi, les délégués dûment
autorisés des pays ci-dessus men
tionnés, ont signé le présent Ac
cord en deux exemplaires identiques
dans les langues anglaise,, espa
gnole, française et russe, le texte
français faisant foi.
L'un de ces exemplaires sera déposé
dans les archives du Gouvernement

Colonne II

Colonne III

Colonne IV
XIV

La Commission estime
qu'il est opportun d'in
sérer dans le texte de
l'Accord un article ap
proprié, rédigé en termes
concis, concernant la
Comission Technique du
Plan et sans contenir de
décision finale. La
question qui se pose en
l'occurrence est de savoir
si cet article doit être
incorporé à l'Accord ou
s'il doit figurer à un
protocole à y annexer.
Quoi qu'il en soit, la
Commission a décidé que
le mandat de la Commission
Technique du Plan doit trtre
inséré dans l'annexe 1 de
l'Accordl

Colonne I

du Mexique, L'autre exemplaire
sera transmis au Secrétaire
général qui le conservera dans
ses archives et en enverra une
copie certifiée conforme à
chacun des pays signataires et
aux pays qui ont accepté l'Ac
cord et le Plan,

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 837-F

28 mars 194-9
Moxico, 194-8/4-9

Original;

.ANGLAIS

Commission 6
Modifications apportées au Document No 835 au cours de la séance
de la Commission 6 du 27 mars
Chapitre II
Paragraphe 2, (a) à (i), paragraphe 4- ot paragraphe J; prière
d'ajouter un renvoi en bas de page rédigé de la façon suivante;
"Ces définitions seront supprimées si elles ne sont pas
jugées nécessaires lors de la révision ultérieure du Plan.
.Au cas où elles seraient conservées elles devront être ré
visées"*
Chapitre II
Paragraphe 6.

Prière d'ajouter la note suivante à co paragraphe;

"Quelques pays ont décidé d'accepter dans le présent Plan
certains cas d'assignations multiples simultanées pour les
quels le rapport de protection est inférieur à 4-0 db".
Chapitre III
L ’article 2 devra être rédigé de la façon suivante;
"(i)

En principe, les tolérances de fréquence doivent
être telles que l ’assignation multiple des fréquen
ces ne s'en trouve pas limitée.

(ii)

Les tolérances do fréquences pour les fréquences utilisées sur une base d'assignations multiples si
multanées sont provisoirement de ?0 c/s et devront
être de 20 c/s après le 1er janvier 1953 «
(iii) Les tolérances de fréquence pour les fréquences uti
lisées sans assignation multiple simultanée doivent
être telles que les variations éventuelles dans
l'intervalle de 10 kc/s séparant los fréquences as
signées no dépasse pas 100 c/s.
Chapitre III
.Ajouter à l'article 4- le texte suivants
"Reconnaissant les effets nuisibles de la surmodulation des
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(Doc. 837-F)
émetteurs, il est recommandé que des mesures soient prises
pour limiter la profondeur de modulation des émetteurs de
radiodiffusion à une valeur maximum de 95$ sur des cretes
négatives.
Un moyen approprié pour y arriver serait d'utiliser un am
plificateur limiteur dans la chaîne des basses fréquences.
Les articles actuels 4-, 5? 6 et 7 deviennent maintenant les
articles 5? 8, 7 et 8.
Chapitre III

Note;

Les définitions données à l'article 8 seront suppri
mées si on ne juge pas utile de les conserver lors
d'une révision ultérieure du Plan.

Chapitre IV

Article 1 , paragraphe 1, remplacer;
rectivité appropriée".

"bonne directivité" par "di

Chapitre IV

Article 2 ,
Supprimer les paragraphes 1, 2, 3 et 5»
Chapitre IV

Article 3 s paragraphe 4- doit etre maintenant rédigé comme suit;
"D'utiliser toutes les possibilités pratiques offertes par
l'utilisation des circuits point à point (lorsqu'une telle
utilisation est acceptable par los services intéressés).
Il serait par ailleurs désirable de normaliser les enregis
trements afin que etc, etc.
Pour conclure, la Commission 6 signale que l'étude de l'em
placement des divers paragraphes et articles, marqués d'une astérique dans le document No 835? est renvoyée à l'Assemblée plénière
aux fins de décision définitive car la Commission n'a pas été capa
ble de se mettre d'accord à ce sujet.

Document No 838-F

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION à HAUTES FREQUENCES
_______
Mexico,

19I+8A 9

28 mars 19^9

‘

Original:

FRANÇAIS

Délégation des Terr ito ires d*Outre-mer
de la République française
et
des territoires administrés comme tels

La Délégation des Territoires d'Outre-mer de la République
française, dans un esprit de coopération avait consenti, après la
publication des résultats du Groupe spécial du Plan, à diminuer le
minimum d'heures-fréquences nécessaires pour les Territoires de la
France d ’Outre-mer do bk6 à 369 3/^+ heures fréquences, en raccour
cissant de façon systématique la durée des programmes envisagés,
mais dans la pensée que des diminutions analogues soient également
consenties par les autres pays.
La Délégation de la France d'Outre-mer, constatant avec re
gret que cet exemple n'a été suivi que par quelques délégations, se
voit dans l ’obligation do préciser queA dans ces conditions, le
chiffre de bb6 heures-fréquences doit etre considéré comme seule
base de comparaison équitable pour les territoires d 1Outre-mer de
la République française et demande que le document No 698 soit modi
fié en conséquence (*+*+6 au lieu de 369 3/^ heures-fréquences).

Le délégué de la France d ’Outre-mer

Henri Lerognon

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
___ _
Mexico 19i+8/Li-9

Bocunant No, 839-F

28 mars 19*+9
Original ; FRANÇAIS

F R A N C E

Texte proposé par la Délégation française pour remplacer- éven
tuellement les articles III de la colonne I du Document N o ,836
concernant 11acceptation et l ’approbation de l ’accord.
APPROBATION ET ACCEPTATION DE L ’ACCORD

a)

La signature du présent accord devra être approuvée 5 cette ap
probation ne pourra comporter aucune réserve qui ne figurerait
pas dans l ’accord.

b)

Le présent accord sera ouvert 'à l ’acceptation de tout pays ou
groupe de territoires ne l'ayant pas signé, lorsque le nom de
ce pays figure à l ’annexe I de la Convention internationale
des Télécommunications. Il en sera de même pour tout pays qui
aura adhéré à celle-ci conformément à la procédure prévue dans
son article 17* Cette acceptation ne devra comporter aucune
réserve.

c)

L ’acte d ’approbation ou d ’acceptation de l ’accord sera adressée
au Secrétaire général de l ’UIT qui la portera immédiatement à
la connaissance des pays visés au paragraphe (b) du présent
article.

N,B.

Ce texte tient compte des observations de la colonne
IV du Document No 0 8 3 6 .

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 8*+0-F

1*+ mars 19^9
Mexico, 19W/**9

PROCES-VERSAL
DE L 1ASSEMBLEE
PLENIERE
1 " ■■ r r r r >'1" ' ' ''
— .——
.. ■
—
ifle séance
■l*f mars

19l+9 (soir)

.

Le Président, M. Miguel Pereyra, ouvre la séance à
..
Sont' présents : les délégations, membres, et observateurs
•qui'assistaient à la ifOe séance tenue l ’après-midi.
19 h'.

Secrétariat: M. L. E . Dostert, Secrétaire de la Conféren
ce .
M.Corteil(Congo. belge) déclare que toutes les délégations
.ont la conviction qu’un Accord et un Plan seront élaborés^à
MeXico. De cette façon, la Conférence, aura accompli une tâche très
importante et ^.supprimé le chaos existant dans le domaine de la
radiodiffusion internationale à hautes fréquences. Cet Accord
sera* intimement lié, dans 1 :esprit de tous, à la ville de Mexic~
où tous les délégués ont été si bien accueillis. Nos successeurs,
ajoute M.- Corteil, sauront que le premier plan de radiodiffusion
à-hautes fréquences a été établi à Mexico; il proposer en consé
quence, que .le futur-Accord soit intitulés "Plan de radiodiffusion
internationale à hautes fréquences de Mexico'1. (Applaudissements).
Le Président remercie M. Corteil et l'Assemblée'de la
manière dont ils ont sccepté la précédente proposition.
%

*

I.EXAMEN DU DEUXIEME POINT A L'ORDRE DU JOUR: ETUDE ET ADOPTION DES
• PROCES-VERBAUX EN SUSPENS DES SEANCES PLENIERES NOS 22 (Doc.No
600), 2*+, (doc. No 6^ 1), 2? (doc.
No.636), 26 (doc. No 637), 27
'(doc. N o -638), 28 (doc. No 62*+},
29(doc.-No 689), 30 (doc. No
/ 690)„
Procès-verbal de la 22e séance plénière (doc. 600) ,
1.1

M. Egorov (RSS de Biélorussie) demande qu'une rectification
.soit- apportée au point 1*3^ éu texteanglais’. Après la 3e
'phrase du second paragraphe., insérer le texte suivant:
"En effet? si de l'avis de M. Veatch, des fréquences sup
plémentaires sont éliminées des trajets difficiles,'pour
quoi alors ces fréquences supplémentaires doivent-elles
etre assignées à de courtes liaisons sur la base .des
recommandations faites par la Commission technique au
sujet dos zones de réception". Cette phrase remplacera
colle qui commence par: "D'autre part, si les fréquences
.additionnelle?.

- 2 (Doc .8*+0-F)
1.2

Point 1.51. La seconde phrase du premier paragraphe
doit etre rédigée comme suit: "La Délégation de l-'BRSS .s1oppose
avec raison aux courbes de la FOT....."

1.3

.. Insérer au début du 2e par.: HDo l'avis de
tion do la RSS de Biélorussie ....... "

la Déléga

l*if
Le 3p par. doit ctre lu comme suit: "Il no fait aucun
doute quo les ^courbes recommandées par la Délégations des EtatsUnis peuvent etre utilisées’'dans les calculs qui n'exigent pas
-une\grande exactitude. Toutefois, si un problème se pose au
sujet de la définitlpn des fréquences quand l'écart entre la
. -fréquence demandée 'et la fréquence recommandée équivaut seule
ment à l'intervalle séparant doux voies adjacentes la méthode
proposée par la Délégation de l'URSS doit alors ètr.-e adoptée.
. C'est pourquoi la Délégation do la RSS de Biélorussie appuie
la proposition faite par la Délégation de l'URSS qui lui paraît
logique et raisonnable et susceptible de contribuer à l'amélio
ration des travaux".
1.5
' M. Postert, Secrétaire, déclare quo, conformément au
Règlement intérieur, ces modifications figureront au procès. verbal si lo texte soumis par M. Egorov (RSS de Biélorussie)
correspond à l'enregistrement fait do ses déclarations. Ceci
n'a pas toujours été le cas, car à diverses reprises plusieurs
amendements ont été.-présentés-par diverses délégations et no
correspondaient aux déclarations réellement faites au cours de
la séance. Par ailleurs, lo Secrétaire a’été prié, à maintes
reprises d'insérer des déclarations qui n'avaient pas été for
mulées au cours do ^a.séance. Le Secrétariat n'est pas tenu
.-d'inclure des déclarations "ln extenso" si une demande préala- blo n'en a- pas été faito. et si l'autorisation n'a pas été don
née par le Président.
1*6
M.- Egorov a demandé qu'au début de la-seconde phrase du
.'point 1.51 soient ajoutés los. mots: "De l'.avis de la Délégation
do la RSS do Biélorussie'" . Or',' il os-t clairement indiqué au
début do co point qu’
o la déclaration émane de HV Esorov; il
semble donc superflu de répéter dans dVautres paragraphes que
les opinions exprimées sont colles de la Délégation do la RSS
do Biélorussie.
,
1*7

1.8

Le Secrétaire a déjà attiré 1*attention do l'Assemblée
sur les dépenses qu'entraînent ces corrections. En conséquence,
si M. Egorov désire l'insertion "lu extenso" de Sps déclarations,
il doit on informer le Secrétairo ot soumettre los textes de
ces amendements dans les 2h heures qui suivent la séance.
MoN Doronin (URSS) propose les r-ectifications ci-après:
. Point 1.1*+. .Ajouter à la fin du premier paragraphe:
"Il considère pou convaincants los arguments donnés par la Dé
légation dos Etats-Unis on proposant une norme do 500 microvolts
par mètre parce au-'elle est conforme aux-normes des Etats-Unis.

Point 1,15. Second paragraphe, au lieu de "250 micro
volts" liro "25 millivolts" g

(Doc. 8èÔ.-F.) \
Point 1.20. Cotte déclaration a été faito par lo Prof.
-,Çazantsov ot- non par le Prof; Siforov,. Le nom do co dernier doit
etre par conséquent supprimé dans le point... 1.21:f;i... :
Point 1.55. Dans le second paragraphe•remplacer les mots
"G-roupe dé travail 6D" jpar "Groupe .de travail' 5B" i ;
•:
Point 1.63»
typographique.

M. Dôroriine attire 1* attention sur ..une "
‘erreur

Point I.6 7 .
texte *rùssel’

Il considère défectueuse la rédaction du
':

Point I.6 9 . 'Premier paragraphe: ajouter les mots ".dans
d 1autres zones", et la'fin de la phrase: Le second paragraphe doit
‘être rédigé comme suit: "Il considère que, si;-la recommandation
proposée n ’est pas-adoptée
" le mot "éventuellement" doit
être supprimé.
1.9 .

• ’■M . Klttnér- (Et at s-Unis-)''demande que la "négation.. (lO.ème
ligne du texte français du point 1.21) soit suppriméev~T .

Compte tenu de ces modifications, l ’Assemblée adopte le
procès-verbal de la 22ème séance-, - (doc.v600) ,
,r
Pipcument No 6^-1 (2^ème séance plénière..)...
1.10

..

M. Egorov (RSS de Biélorussie) espère que la rédaction
des textes russes des procès-verbaux s’améliorera. En ce qui con
cerne les'corrections, .certainement, elles doivent être faites è.
l ’.aide des enregistrements si cela est nécessaire. En tout cas,
si les procès-verbaux contiennent des déclarations qui n ’ont pas
été faites par les délégués, on doit -demander d ’y apporter les
modifications voulues.
..
.
Au sujet du point I .71 et tout particulièrement du passage
tiré du document No 116, la phrase :ci-après a été #omise dans l e .
texte russe "Dans ces conditions, .l’examen'du questionnaire devrait
être remis tant qu'on ne se sera pas mis d ’accord sur les critères".
Assemblée approuve lejprocès-verbdi .de la 2^1-ème .séance
(doc. No feij-l).
~
^
~
~
Document No 636 (Procès-verbal de la 25ème. séance plénière)

1.11
M. -Arboleda (Colombie) demande que sa déclaration (point
. lAl) soit rédigée comme suit: "Se .référant, à l ’intervention de
‘ M. Ousçenskii (RSS-de 1 ’Ukraine) qui a- fait allusion aux demandes^
•exagérées ainsi qu’aux demandes modestes et ‘justifiées, le délégué
de la Colombie demande quel juge serait en mesure d ’établir le
"distinguo" entre les unes et les autres".
L 1Assemblée adopte le procès-verbal de la 25ème séance.

k
(Doo. giJ-O-F)
-

-

•f*
Document -No 637 (P.rd-ce.s-verbal de la 26ème. séance plénière)

1*12

M. Doronine (URSS) demande qu'une rectification so-.it appor
tée a la déclaration de M. Stoyanov '(.second paragraphè du point 1.2)*
Remplacer les mots figurant dans la'éème ligne du texte français
"observations dë principe" par "object.ions de principe".
Point l.‘2£>. Entre la première et la seconde phrase, insé
rer les mots suivants: "Ce texte montre clairemerit qu'il, ne con
vient pas d'établir des •principesedhifbrmës et justes".
A la fin de ce point, les mots/"qui ne s'appliqueraient
pas è. tous les pays'] doivent être ‘
"remplacés 'par la phrase di
aprés: "qui doivent refléter de manière .objective'l1'importance '
'de chaque pays dans-la grande fejnill)ç 'des Nations du monde"V
y'
L'As semblé e' ado p t e le procès-verbal de la 26ème séance,:,.;;
comportant les modifications ci-dessus que doit;.Vjérifier~le -Se~-~ '
crét ariat.
■
' “h
^
'Document N,o 63& (Procès-verbal dé la

1,13

27eme .séahcé pl-énière)

M. Jacques, ..Meyer (France) demande que sa déclaration (point
1.5 , 3ème p ar agrappe)-,soit, rédigée comme suit : "Le délégué de la.- ,
France propose.que l'on n radmette .pas de ;4is eussions-quant au fond,
mais que l'on accepte de recevoir et-, de mettre "aux voix toutes modificat ions, suppréssions ou additions que proposèrent les délégués"#
Poiht" 1.27 • Dans le' texte français, è propos’du résultat
du vote, on 'lit:"46 voix en faveur dujmot essentiels"; ceci est
une' erreur-. On doit' remplacer ce texte’par: "l6 votes ‘en 'faveur
du mot "de base".

l.lè

M. Borslnger (Suisse) signale qu'au'point 1.75' 80n nOJn
doit remplacer delui d e ’M._ Wolf.

1.15

. ... M. Doronine (URSS)'-estime-que le texte donné au dernier^
paragraphe (o. 1.18) doit ^©tre remplacé par celui quia/ approuvé
l rÀssèmblée et qui est reproduit dans le s .do cument s,-Nos 5$9 'et 6o4-;
et qui est/le suivant': " • -’ -- - '
"a) les facteurs communs: superficie, population, nombre de
langues officielles; circonstances-présentes de chaque
pays télles qu'elles sont énumérées ci-dessous, ainsi
que d'autres facteurs tels que ceux qui so"nt indiqués
a l'appendice B -du documeht: No 375 pour" autant qu'ils
.. reflètent les.besoins réels des différents pays".

-

(Doc. Sèû~F)
1.1 6

M. Dostert (Secrétaire) se réfère à l'erreur signalée par
M.Jacques Meye.r (France) au sujet du point 1.27* Cette erreur
devra,, etre rectifiée dans. d'autres parties du texte français.

1.17

M . .Lalic :(Yougoslavie) demande que Les. mots "applaudisse
ments prolongés", soient ajoutés à la suite de .sa déclamation (point
1 .90),
L'Assemblée adopte le procès-verbal de l'Assemblée plénière
(doc. No. 63'S) comportant les modifications ci-dessus que doit vérlf£er- pg Secrétariat ♦
‘
r
- ~ ~
Document No Gjk- (Procès-verbal de la, 22>ème séance plénière)

1.1$

M'. Borsinger "'(Suisse) 'signale qu'une déclaration faite par
le Dr. Metzler, a titre de Vice-président de la Commission de di
rection', a été mise bien q u ’on eut du la faire figurer entre les
points 1.26 et I.27. Cette déclaration est' la suivante-: "Le Dr.
Metzler, en sa qualité de Vice-président de la Commission de direc
tion, déclare que l'Assemblée est en train de discuter le document
No 647> (second rapport de la Commission de direction). Il fait
savoir à toutes les .personnes'intéressées-que- ce rapport n'a pas
encore été soumis a la Commission de direction et n'a donc pas été
approuvé".
*

1.19

M. Egorov (RSS de Biélorussie) se référant au .point 3*6
demande qu'après les mots "la Délégation de l'Uruguay" de la premiè.re .phrase, soit ajouté le texte ci-après: "......ne se réfère qu'a
..,1a ratification de la méthode de travail suivie par le G-roupe de
travail spécial”. La secondé phrase doit être lue comme suit:
"L'Assemblée a, en fait, donné son approbation au sujet de là
méthode suivie par le G-roupe lorsqu'elle a discuté le point -1 de
l'ordre du jour".

1.20

M. Doronine (URSS) demande que le point 1.12 soit rédigé
de la façon suivante:
M* Stoyanov (URSS)

( Do c / 340)
!'I1 nç suffit •
’pas-? pour arriver à dos résultats pratiques,
de parler-de. reculer les dates -limites^ il est nécessaire
de procéder selon un esprit de collaboration- Internationa- f
le, La Délégation soviétique a insisté .constaniincht..sup. la
■nécessité d'abréger los travaux. Elle y a contribué dans •
toute la mesure du possible pour arriver à des résultats.
Nous avons insisté pour que 'la date du 31 janvier 19^+9
"soit respectée et nous avons présenté un certain nombre
de propositions parce que los travaux de la Conférence
étaient très 'onmc.tnrd../ Naturellement, .lorsque la Commrssion 3 9 après une. longue période de travail? S.,?est présen
tée devant 1'Assemblée plénière sans avoir, .pratiquement,
à communiquer aucun résultat, l'Assoiliblée s'estmuQ-/dans.
l'obligation do se consacrer ellè-meme au travail fondamen
tal do la Commission 3 ot on est venue à bout en trois"
■jours. Pour noue, cotte décision de 1 *Assemblée.plénière
symbolise la possibilité d'arriver à un accord futur on
ce qui concerne' le Plan.
. .'
Notre désir est'avant tout, d'élaborer un plan dans:un os.prit do coopération internationaleafin quo celui-ci soit
/objectif et impartial,/Ç'est pourquoi nous poursuivons les
travaux avec la'morne-persévérance -.
L'Assemblée plénière de la Conférence,, fixée aii 12 février,
•avait' pour objet de discuter les rapports dos Commissions 6., 7 et
• . 10c. La Commission-10 s'est réunie /pour déterminer s'-i'ï était pos
sible de tenir une .assemblée plénière do ■••la Conférence le 12 fé
vrier et a fait ;observer quo les travaux des-:'Gomm.i.ssions 6 et 7 .
n'étaient pas achevés et qu'ils so poursuivaient selon un cours
normal. La décision de la Commission 10 était correcte en raison
de la bonne volonté manifestée.. La Commission.. 10 a portais aux
Commissions 6 ot 7 d ’effectuer normalement leurs travaux et a pu
blié un ordre du jour pour le 1e
/ février 1949.
'n
La Délégation do l'URSS appuie la proposition selon laquel
le la décision do la Commission 10 doit être confirmée. Nous de
vons faire un dernier effort, faire preuve de bonne volonté ot
d'objectivité, et essaye d'arriver à un accord au sujet do la ré
partition des houres-fréquencos par.pays et par bande, 90% du pro
blème a déjà été résolu do cette'façon. Il ne restera ensuite
que le travail technique qui peut ctre accompli rapidement par un
petit groupe d'ingénieurs.
1.21

M. Lazaréanu (RP de Roumanie) déclare quo lo texte ne
contient pas l'intervention faite par le Président à la lumière de
sa déclaration (M.Lazaréanu) qui figure au point 3*12.

(Doc. &0-F) ■
1*22
M., Dostert (Secrétaire) propose, que ln phro.se suivante
. soit incorporée dans 1e. texte pour se conformer aux désirs de
M .:Lazareanu: "Le Président déclare qu e cette dé ois ion ne créera*
pas. de. précédent ".
L l'Assemblée adopte le procès-verbal de la 2&ème séance de
1* Agsemblee plénière (Document No 67^)_comportant les modifications
. citées oi-dessus que doit vérifier le Secrétariat.
^ ^
Document No 68>9 (Procès-verbal .de la 29ème séance .de l'Assemblée
p l e H è H l -----

1-23

M. Ktttner (Etat s-Unis), demande que .ia,. première phrase du* 1
point^2.16 soit rédigée comme s u i t 1,M... Sterling (Etats-Unis.) re
connaît que la proposition de la Délégation de l'Union de l 'Afrique
du Sud poursu-it un but constructif-, èi savoir 1 'étude des économies
susceptibles d'être faites dans le spectre de fréquences".

1.2^

M'. Albuquerque (Brésil) demande qu'on insère-dan s le texte
d u 'point 2.25, après les mots "personnel du Secrétariat'" / l' ex
pression .suivante: "et il exprime le désir, que les travaux de
cette Conférence aient pour, unique objet la cause de la, paix",
(Applaudissements).

1.25

, M. Egorov (HSS de Biélorussie) désire apporter une modi
fication au texte du point 2.24-. Apre s les mots "la proposition
de l'Afrique du Sud", le texte actuel doit être remplacé par:
"lorsqu'elle .aura été étudiée d',abord par la Commission du Plan et
ensuite par l'1Assemblée, plénière de la Conférence. Elle pourrait ■
après'être soumis, à ;.l'approbation de la ..prpchaîne Conférence des
".plénipotentiaires de l'UIT". .
• . -

1.26
M. Doronine (URSS*) désire donner a la deuxième phrase du
...point. 2.-5 la rédaction suivante: ."Le document No
è la
conclusion que -.les: programme s de st i.nés à d 'au t r e s -pays ^do ivent se'.limiter à; permettre aux auditeurs du pays récepteur d 1écouter ces
programmes",
",
Point 2,7* Dans la deuxième phrase, après le mot "prési
dence", l'on doit, ajouter: " celle ayantf trait au renvoie a la
Commission du Plan du document No •52>5n •
,

L'Assemblée adopte le procès—verbal de là. 29ème séance
(Document No 689) de 1 ''Assemblée plénière compqrtant les modiT 1balion.s citées ci-dessus que doit vérifier le Secrétariat.

-

g

_

(Doc. Co 4-F)
Document No 690 (Procès-verbal de la JQeme séance plénière''

1 M..Jacques Meyer (France) se réfère au -pointJ5•^ .qui con-;
tient une résolution présentée à 11Assemblée. •II. n 1estime .pas que
les mots "avant d'avoir soumis leurs demandes:: a l'a Commission. 5

1.27

(Demandes)" auraient dû figurer à la fin de*la résolution, car
;cesairç©£ë~-ia -rendent trop... limitâtive. Ce texte a été. adopté à
■1 *un an-im-ité, et. le _:.,ds1égué/fr an 9ai s 'ést ;per su^adé1qûb.’-c eci ne-, se
serait pas produit si le. texte'" avait correspondu à - ôqluiuqul figure
au point 5*^ du document No 69O; de toute manière, lui n.!.aurait pas
vote en faveur de la proposition si le texte avait été présenté sous
la forme précédemment mentionnée,
1.2$.

NOTE DU SECRETARIAT. Après avoir comparé la déclaration
mentionnée avec l'enregistrement ,' le Secrétariat confirme que le
texte qu'a approuvé \ l'unanimité l'Assemblée est identique à
celui qui figure au -point. 5»^ du document No 690.
’ -<■

1.29

Ml Fontaine, (Uruguay) désire apporter une rectification au
point 5.è..La deuxième phrase doit être rédigée ainsi: "Pour des
raisons, d'.ordre pratique, le Groupe de travail JG de- cette Commis
sion’ a estimé, opportun de .transférer dans les colonnes affirmatives
^les questions que’l' on considérait commë.étant contraires à l'adop‘tion d'un pareil principe. -11 s'agit la d'une procédure qUélque
peu arbitraire mais qui se justifiait cependant par leydésir de
• terminer rapidementV1a tâche entreprise, étant donné que lés tra
ductions dans les diverses langue s. ne donnaient pas une idée exacte
•de la question".
■ ■'
*

1.-30

M, Borsinger (Suisse) demande que-des initiales exactes
"CICR", qui' correspondent au Comité, international dë 'la’GfbiixRouge, soient, utilisées dans la version française et toüÇ -parti
culièrement dans le texte des points- 2.1, 2.2 et 2.d où sp :t rou
vert par erreur les. initiales "CCIR".
^ ;

1,.3-1

.. N. Lazareanu..(RP de Roumanie) estime que sa déclarât ion
telle qu'elle figure au point 2,3 a été modifiée quant au fond.
Il a dit en réalité que chacun s'-inquiétait et s'effrayait .de la
mention faite de la guerre a ce sujet. Il n'a pas .-non plus soulevé
'une question,, il a tout simplement déclaré q u ‘en*cas de guerre un
plan ne sera, pas ■respecté. Enfin il a demandé au délégué de la
Suisse de quelle manière la. Croix .-Rouge ferait usage des heuresfréquences en question jusqu'au moment de la déclaration d^une
nouvelle guerre mondiale.
- ■ '-Tl demande 'que.dan s la version française du" point 2.10,
en vue de çréciser le texte, le's drôis-mots suivants soient, sup
primés: "memes" et "qur celles" et d'écrire "pour 1-es-ràisbns
exposées par ....."

- 9 (Doc« Sè-O-F)
1.32

M. Doronin (URSS) désire faire figurer après lo texte du
point 1*16, la déclaration suivante qui a été formulée par M#
Stoyanov s "M. Stoyanov (URSS)déclare qu'on ne peut mettre
aux voix cotte proposition puisque le Gouvernement do l'Union
do l'Afrique du Sud, même sans quo cette décision soit prise,
a le droit do soulever cette question au sein d'une Conférence
internationale".

1.33

M. Bivar (Portugal) tient à ce qu'on insère un nouveau
point 5.3 •
Bivar (Portugal) attire l'attention de l'As
semblée sur los pays qui ont soumis des demandes modestes
dès le début". Le présent point 5.3} modifié comme suit,
deviendra lo point 5*1* « nM. Dostert (Secrétaire) donne lecture df
W texte transactionnel qui est accepté par la Délégation du
Portugal ..."

1*3^

M, Chlc-n (Chine) désire qu'on fasse figurer après lo
point 5*3 du texte original, la déclaration suivante :
"M. Chien (Chine) croit comprendre quo l'Assemblée traite
de la question suivante : en réduisant les demandes, convientil de tenir compte du fait quo certains pays ont réduit leurs
demandes avant de los a.voir soumises ? L'Assemblée no s'occupe
pas de la question dos réductions qui ont été apportées aux
demandes après la présentation de celles-ci".
L'Assemblée adopte le procès-verbal do la 30e séance
de l'Assemblée pî3nioro (documont No Z90) comportant les
modifications citées ci-dessus que doit "vérifier le Socrétariat.

1.35

M» Dostert (Secrétaire) fait savoir que l'Assemblée vient
d'approuver 150 pages environ de procès-verbaux on moins d'une
heure. Il tient à remercier les délégués de l'indulgence ot
de la tolérance dont ils ont fait preuve à l'égard des erreurs
auxquelles est sujette la nature humaine.
La séance est levée à 20 h.15*
Le Secrétaire adjoint :

Le Secrétaire s

APPROUVE :

T. Wcttstoin

L.E, Dostert

Lo Président :
M. Pereyra.

Lo Rapporteur ;
G.H. Campbell

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No fflfl-F

Mexico j 19^87^9

28 mars 19^-9

MAROC ET TUNISIE
PROPOSITION A L 1ASSEMBLEE PLENIERE
TEXTE DESTINE A REMPLACER LE POINT III, 1 DU DOCUMENT 828
III, 1
a)

La Commission technique du Plan établira en première urgence
une série de trois plans pour juin, 1*équinoxe et décembre ca
ractérisés par l'indice d'activité solaire le plus approprié à
la période comprise entre la date probable de la mise en vigueur
du plan de Mexico et celle de la Conférence de Buenos Aires (1).

b)

La Commission technique du Plan établira en deuxième urgence
la série des trois plans pour juin. I 1équinoxe et décembre
caractérisés par l'indice d'activité minimum solaire J.
Si les difficultés d'application du plan de Mexico à la période
d'activité solaire minimum 5, le justifient, la Commission, techni
que du plan rédigera un rapport spécial destiné à la Conférence
de Genève et un projet de recommandations que cette Conférence
pourrait envoyer à la Conférence de Buenos Aires.

(1)

Un petit groupe technique pourrait avant la fin de la Conférence
do Mexico, déterminer quel est l'indice le plus approprié à la
période considérée, ot quelle serait la durée d'utilisation
probable de cette première série de plans, sinon le choix de cet
indice serait laissé à la Commission technique du Plan ainsi que
l'évaluation do la période maximum d'application.

P. Serhaeffer
Chef de la Délégation des
Protectorats Français du Maroc et
de la Tunisie

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No g&2~F

26 mars 19^9
Mexico, ISk-ê-H-S

Original ::FRANÇAIS
Commission 7

RAPPORT «
DE;LA COMISSION D,'APPLICATION ET MISE EN VISUEUR
l^t-e séance

23 mars 19^9
La séance est ouverte à 10 h. ^5 par le Président,. M.'
Milan Lalic (RFP de Yougoslavie) assisté de MM. F. C. Chien (Chine)
et E. T. Leotte (Portugal) Vice-présidents, ainsi- que de M. L. E.
Dostert, Secrétaire de la Conférence.
d
o

0,

T" Le Président rappelle que vers la fin .de la .séance précé
dente., la Délégation de l'URSS a prié M. Dostert- de d é f i n i r , a
l.'aide. des textes d 1Atlantic City, quel est 1 1organisme, de l'UIT
•auquel la Conférence doit adresser la Résolution par laquelle •
elle désire:'confier l' administration du Plan \ l'IFRB.
. - M. Dostert (Secrétaire) expose due des Actes .définitifs d!Atlantic City indiquent bien que la Resolution doit être adressée
au Conseil d'administration. Toute la question est-de savoir si;ce
dernier est -qualifié pour donner à l'un quelconque des organismes
de l'Union, à l'exception du Secrétariat général,, d.es instructions
péremptoires.
La Convention établit clairement, que le Conaeil d 1adminis
tration est' investi dé cette^autorité lorsqu'il s'agit de questions
d'ordre administratif ou budgétaire. Mais,, en ce qui..concerne les
activités proprement dites des organismes permanents'de 1 '.Union,
la Convention se contente de prévoir que ,1e Conseil d'-administra
tion les coordonne. De l'avis de M. Dostert, si la Résolution doit
être adressée au Conseil d'administration, elle doit toutefois
être rédigée eh des termes, tels qu'elle, ne porte pas.atteinte a
l'autonomie de l'IFRB.
’q ' ...Le Président fait remarquer que M. Dostert a mis en évi
dence qu'til était nécessaire de tenir compte a la fois du carac
tère, autohome de l'IFRB et de l'autorité du Conseil d*administra
tion.-,.Il cite le paragraphe 6 de l'article 5 ^-e la Convention et
observe que la résolution établie par le G-roupe de rédaction tient

- 2: - - (Doc. ë'ty'2-F)
compte de cet article. Après avoir cite ensuite les alinéas (b)
(d) (h) et (i) du paragraphe 10 de l'article 6 de la Convention,
il remarque c^ue la "Conférence de plénipotentiaires d ’Atlantic
City, en insérant l ,aline/a (i) dans le paragraphe concernant les
attributions du Conseil d'administration, avait voulu indiquer
qu’elle ne pouvait pas
prévoir dans le détail toutes les si
tuations qui pourraient se présenter au cours-des Conférences
administratives è venir. D'après cette clause' (i) , "non™seulement
la Conférence de Mexico a bien le droit de s'adresser au Conseil
d ’administration pour le prier de mettre en vigueur un plan qui
est le résultat des travaux d ’une Conférence administrâtive, mais
encore le Conseil d'administration est pleinement qualifié pour
confier à l'IFRB les fonctions que cette même Conférence adminis
trative a jugées indispensables et/^nécessaires-pour là mise en
vigueur^ de ce Plan.:
:
hr:';
"
Le Président pense donc q u ’à la suite des éclaircissements
donnés par M. Dostert, aucun membre de la Commission ne doute plus
que le texte proposé par le G-roupe de rédaction est en tous points
conforme aux clauses de la. Convention.
Nerurkar (Ethiopie) remercie M. Dostert^ pour son exposé
très objectif. La Conférence de plénipotentiaires et1Atlantic City
.. n ’a, en effet, pas envisagé la question de '1 'application du Flan
de la. radiodiffusion. Il est donc à craindre que le Conseil d ’ad
ministration. 'he se trouve en face de certaines.difficultés tech
niques lorsqu'il voudra confier à l ’IFRB la mission de mettre ce
Plan en vigueur. C'est d'ailleurs pour cette'raison que M. Cata
a proposé d ’amender la résolution de telle’manière que le tekte
de cette dernière tienne compte de-la. position de l ’IFRB vis-à-vis
• du Conseil d'administration. II. 'Nerurkar estime donc que la Com'mission ne doit pas revenir sur cette question:puisque l ’amendement
de M. Cata a été adopté au cours de la séance précédente.
;
Président fait remarquer que le texte de résolution pro
posé par le Groupe.d e =rédaction tient compte de toutes les diffi
cultés qui peuvent se présenter. D ’ailleurs la Conférence n ’impose
rienfà l ’IFRB; elle prie seulement le Conseil d ’administration
de lui confier une tâche.
Le Colonel Sirnson (Etats-Unis) espère que l ’Assemblée"ne
V a pas rouvrir le débat sur cette question. Mais il a compris,

en écoutant l ’exposé de M. Dostert, que là "Conférence doit prier
le Conseil d ’administrât ion de "demander" à.l’IFRB s’il veut se
charger de l'application du Plan. Le Colonel Sirnson est d ’avis
-que le Conseil d ’administration n ’est pas l ’organisme suprême de
de l ’Union, mais n ’est qu'un organisme intérimaire dont les attri
butions sont purement administratives.

Les délégués qui ont exprimé l'opinion que le Conseil
d 1administration peut donner des instructions à l'IFRB n ’ont
certainement pas participé aux tra,vaux de la dernière Conférence
des télécommunications. A Atlantic City on avait fait ressortir
que l ’IFRB est souverain dans sa Sphère ‘d'activité et n ’est res
ponsable qu'envers la Co.nférence de plénipotentiaires. •
La Conférence de Mexico ne peut donc que hasarder une
hypothèse sur la décision que prendra l'IFRB- et sur l ’interpré
tation que ce dernier donnera de ses attributions.
■ Le Président invite le Colonel Sirnson à se reporter au
paragraphe IÔ (T5 de l ’article 5 ^-e
Convention:
’
<
î
‘ "10 (l) Le Conséib d'administration est chargé de prendre
toutes mesures pour faciliter la mise à exécution, par
les Membres et les Membres associés, des dispositions
de la Convention, des Règlements et- des décisions de la
Conférence’de plénipotentiaires",
Or., la'Conférence de plénipotentiaires a décidé de convo
quer la Conférence de Mexico et l'a changée de l ’élaboration
d ’un Plarn._pour lai radiodif fusion a haut es •fréquences. Il apparait
donô que le 'Conseil d ’administrât ion doit "prendre "toutes mesures"
pour que ce Plan' soit "mis en vigueur. Le texte soumis par le
Groupe de rédaction tient compte de cet'aspect de la question.
D'autre part l'alinéa (i) du paragraphe 11 de l ’article 5
élargit les attributions du Conseil d'administration.
'L e 'Président remarque qu'il n'existe dans la Convention
_‘aucune disposition prévoyant de quelle manière le Conseil d'ad
ministration 'peut élargir les attributions d'un organisme de
'1’UIT ,* Toutefois, l ’esprit de- la. Convent ion semble bien le per
mettre au Conseil, car comment ce dernier pourrait-il exercer
les fonctions qui. lui sont dévolues’par l'alinéa, (i), et dont il
doit s ’acquitter entre deux conférences de plénipotentiaires
selon le paragraphe £>, s'il ne dispose pas de l ’autorité nécessaire
pour prendre toutes mesures afin que le résultat des travaux d'une
conférence soit mis en application.
Le Colonel Sirnson (Etats-Unis) expose que-le paragraphe
10 (1) avait été rédigé a Atlantic City dans un but .différent.
Plusieurs délégations à la Conférence des télécommunications
avaient craint que certains'pays Membres de l ’Unidn éprouveraient
des difficultés à se conformer à "Quelques-unes des prescriptions
très rigides qui avaient été imposées (les tolérances de fréquence,
par exemple). C ’est pourquoi les auteurs de la Convention avaient

_
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inclus clans le paragraphe 10 (.1) les mots 11et des; décisions de
la Conférence de plénipotentiaires" c.ar ils ne pouvaient pas
prédire, ce qui sortirait d ’une Conférence de radiodiffusion à
hautes fréquences.
■

Se référant à 1 1alinéa (i) du paragraphe 11, le Colonel
Sirnson explique que la Conférence d'Atlantic City ne pouvait pas
prévoir dans leurs détails toutes les fonctions que le Conseil
d ’administration serait a.ppelé à exercer. C ’est pourquoi cette
clau’
se a. été ajoutée à la liste des attributions du Conseil.

En çe qui concerne l ’IFRB, le Colonel Sirnson rappelle que
la tâche fondamentale de cet organisme consiste à enregistrer
les fréquences. Or, la. Conférence semble vouloir lui demander
d ’exercer des fonctions qui sont très.différentes:de son mandat.
Le chapitre IV, article 11, paragraphe 9> (chiffre 332) du Rè
glement des radiocommunications prévoit que:
’’9. Lorsqu’un accord de 'service ou un accord régional a
été conclu, le Comité doit être informé des détails de
cet accord. La procédure à suivre à l ’égard des assi
gnations de fréquences faites en application d ’un tel
accord est conforme aux dispo-sitions du par. 7 c^u’ présent
article, sauf que le Comité né examine pas la question des
brouillages entre les parties contractantes de l ’accord". '
Le Colonel Sirnson craint que si la mise en vigueur du
Plan est confiée à l'IFRB, ce dernier interprétera à la lettre
l e paragraphe 9•
''
DoPonine (URSS) remercie M. Dostert pour son interpré
tation objective des articles de la Convention qui, à son sens,
a mis au point la question. Il estime d'autre part que M. Nerurkar
et le Colonel Sirnson ont déformé cette int erprétat ion * ‘.D1après le
para.graphe S de l ’article
le Conseil d'administration agit au
nom de la Conférence de plénipotentiaires, a.utrement dit, il est
l'organisme suprême de l'Union. Les pouvoirs que la. Conférence
de 'plénipotentiaires lui a délégués sont définis par les paragra
phes 10 et 11 de l ’article 5*
Le Conseil d ’administration est responsa.ble de l ’applica
tion de toutes les mesures, dont il est question dans le paragraphe
10 (l) . S ’il est responsable, c ’est ;donc -qu’ll a été investi des
pouvoirs de la Conférence de plénipotentiaires. Il s ’ensuit donc
q u ’il doit exécuter les résolutions que la Conférence de'radio
diffusion à hautes fréquences lui adresse, puisque cette Co.nférence est une, création de la Conférence de plénipotentiaires.

Citant.1'alinéa (h) du paragraphe 11, M. Doronine souligne
le passage 11examine et prend..'les dispositions opportunes pour
donner suite aux demandes ou recommandations soumises par ces
organismes". Ces "dispositions" ce sopt celles que le Conseil
juge nécessaires, et ces "organismes" ‘sont ceux qui' sont énumé
rés a l ’article 4 de la Convention.. Donc, toutes .les' recommanda
tions de ces. organismes au Conseil doivent être pris-ës en consi
dération par ce dernier, qui, investi des pouvoirs de la Confé
rence de plénipotentiaires et en-vertu de l ’alinéa (h) devra
prendre "lesvdispositions opportunes" pour leur "donner suite".
s
M. Doronine en conclut que tous les droits?sont accordés
au Conseil d ’administration et que toutes les résolutions' et les
décisions de la Conférence de Mexico rentrent bien dans le cadre
de la Convention. C,’est pourquoi sa Délégation insiste pour que
la résolution établie par cette Commission ne doit être adressée
q u ’au Conseil d ’administration qui, conformément à... la Convention,
prendra toutes mesures nécessaires peur charger l ’IFRB de l ’appli
cation du Plan.
- •
Autelll (Argentine)- remercie M. Dostert d ’avoir, par
son exposé, confirmé le point de vue de la Délégation de l ’Argen
tine-. Il estime çLlautre' part que le débat sur la résolution sou
mise par le Groupe de rédaction peut être clos^ et que la Commission
pèut passer au vote. Il désire toutefois apporter l ’amendement
suivant :
dispositions d ’ordre financier, pour que 1 ’IFRB
prenne à sa charge 1 ’application du dit~ Plan ....."
'
M. Cata (IFRB) fait remarquer que ce nouvel amendement
modifie profondément celui q u ’il avait fait adopter la veille,
Il serait plus indiqué, à son sens, que la Commission reprenne
avant toute autre chose l ’examen de ce .dernier.
Cette intervention du délégué,, de l'IFRB provoque diverses
remarques de la part des Délégations du Royaume-Uni, des Etat s-Unis,
.de la HP roumaine et du Président au. sujet de la procédure a
suivre. Finalement, le Président demande a l ’Assemblée si elle
estime que la question a été suffisamment épuisée et s'il convient
de clore le débat.
A cette question du Président, la Commission répond par

26 voix contre 0, et ^4- abstentions, qu'elle entend arrêter la
discussion.
Sur la proposition de M. Lazareanu, le Président met aux
voix la résolution proposée par la Délégation de l ’Argentine,
présentée par le Président, sous la forme suivante:
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■"La Commission 7 .décide de 'remplacer.1 ’amendement présenté
par le' représentant-de l ’IFRB et adopté au-'cours de la 13®
séance de la Commis sio.n 7 par 1 ’amendement.propo.-sé.par la
-Délégation de. l ’Argentine dont le texte est: le suivant:
" . .. dispositions: d 1ordre financier , pour que X 11FRB prenne
à sa charge ■1 ’appl icat i©n du di t ’P1 an ..." * '
"
Cette motion est adoptée par 21 voix contre.10, et i abs
tention.
L 1ensemble' de la Résolution ainsi amendée devient donc.
.RESOLUTION ‘
La1Conférence de radiodiffusion a hautes fréquences de
Mexico estime nécessaire pour. 1 ’application efficace. du:Plan,
d ’assignations de haut es fréquences de Mexico, de prier.le Conseil
d ’administration de l ’Union internationale des télécommunications
de prendre toutes dispositions convenables, y compris celle d ’ordre
financier;, pour* que le Comité d ’enregistrement des fréquences
prenne à sa- charge- 1 ’application du -dit Plan p en -accord avec la
liste des fonctions.figurant .ans l.’anne.xe Inet qui devront être
appliquées suivant les méthodes indiquées a 1 ’annexe I I .et dans
le, cadre, de la Convention et de s ^Règlement s d 1Atlant ic City et
des accords qui concernent la radiodiffusion "h hautes fréquences.
Les annexes I et.II font partie •int égrant e_ de;-cette réso
lution.
Annexe. I: Fonctions de .1'.organisation ciiargée- de la mise
en ^vigueur. du-'Plan de radiodiffusion a hautes
fréquences, approuvées par la Commission 7 ■'
■ (document'No 62J)..
Annexe II : Décision d'e la Commission 7 concernant le type
de 1 ’organisation'-«t la méthode de travail ■
'■qu’elle doit suivre (document'No 735 .et point f}-?,
:adôpté d ’après la'proposition du Brésil.
L ’ensemble de cette résolution est adopté par la Commission
par 24- voix contre 5> et 3 abstentions.
■ o -

0

0

Examen de la proposition de la Délégation de 1 *Inde
(ï>oc. Nos 633 et
en relation avec le No 635)*
de

Le Président expose...que- la proposition de la Délégation
_•

1*Inde comprend trois point s :

.(l) quelles doivent 'être' les fonctions de

1 *organisation;

(2) quelle organisation les exercera;
(3) la .Conférence de-Mexico doit-elle faire'une recomman
dation?
Passant en revue ces trois joints, le Président estime
que la Commission a déjà pris .une .décision au. sujet-^des deux
premiers, et q u ’en ce qui concerne le troisième, elle a adopté
la proposition de la Délégation d u 1Portugal. Toute discussion
devient donc superflue et la Commission peut se prononcer immé
diatement sur la proposition de la Délégation.'de l ’Inde par un
vote.
•
M. Doronine (URSS) appuie le Président .:M. Nerurkar (Inde), fait remarquer^que dans le document
No 633, la Délégation de l ’Inde n ‘a pas présenté.une proposition
pour la création d ’un Comité international de radiodiffusion en
dehors de 1 ’UIT. \I1 ,s1agit d ’une recommandation à long terme qui
n ’est
nullement en contradiction avec les décisions prises au
sujet de la période intérimaire. Si donc la majorité des membres
de la. Commission estime que cette proposition représente un effort
inutile de la Délégation de l ’Inde, elle peut, l a •repousser.
Le document No
se rapporte au chapitre 10 du. rapport
de la'Commission technique (doc. No 6 ^ 5 ) » rai tant des problèmes
techniques qui doivent être examinés a l ’échelle mondiale. Certains
de ces problèmes sont d 1ailleurs compris dans la liste des fonc
tions adoptées pour 1 ’organisation chargée de l ’application du
Plan. M. Nerurkar indique que la Délégation^de l ’Inde ne recom
mande pas que la liste des problèmes énumérés dans le chapitre 10
soit incorporée à la liste des fonctions, mais q u ’ils soient
simplement mis à l ’étude. Il pense que cette liste de questions
•à' étudier pourrait figurer comme•.une annexe à. la’liste des fonc
tions.
Le Président rappelle que la majorité a estimé que le
G-roupe de travail JA a étudié cette question sous tous Ses aspects
et que seules les fonctions- adoptées pouvaient être attribuées a
l ’organisation. Il prie donc le délégué dë"l’Inde de présenter
une recommandation, ©aie en lui indiquant q u ’il ne pense pas qu’il
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soit' désirable de rouvrir ïe débat " sur

1a que's t-ioh- d e s

fonctions.

M . Egorov (R S S d e Bi el o ru s sle ) e st imepqüe -tout ce qu e le
délégué de l'Inde a exposé erst7 contenu dans’le rapport du (Groupe
de. travail 7A (do.c. N q 735.)» La Délégation de la RSS de Biélo
russie', et la Délégation de l-a RSS de 1 1Ukraine appuient la pro
cédure proposée par le Président.
Le Colonel de Albuquerque (Brésil) est aussi d ’avis que
la question a été amplement •débattué et q u ’il ne faut pas repren
dre la discussion.
M. Autelli (.Argentine) pense, que les décisions ont été
prises à ce sujet,.’et ’qu ’il n ’est donc -pas 'Opportun d 1examiner
la proposition dé l ’ïnde.
'
..Il propose la. motion suivante: .
”Etant donné les décisions prises par la. Commission J
concernait les fonctions de 1 *organisât ion qui prendra
à sa* charge l ’:applicationet-"-la mise en vigueur du Plan,
la Commission 7 décide q u ’il ne faut pa.s considérer en
ce moment les documents Nos 633 et. 6]t2\ présentés par le
. Délégat ion d e .1 ’Inde” ,•.
Cette motion est appuyée par la Délégation de la RSS de
Biélorussie..
M. Nerurkar (Inde) ,appuyé par le Colonel 'Sirnson (Etats-,
Unis)', fait remarquer que, si 'la Commission' a. fa.it des r.ecommandations sur les .disr)Ositions à prendre pendait la période inté
rimaire, elle,n’a par contre fait aucune recommandation a la
prochaine 'Contéïénce de plénipotentiaires comme" l ’y invite la
quatrième recommandation d ‘Atlantic. City.
Le. Président rappelle que la'Commission; 7 et ses'Groupes
de travail ont tenu compte.de 1 ’ensemble de cette quatrième re^
commandation et ont jugé de ne recommander_que ce qui a ete adopte,
.La motion de la Délégation- de 1 1Argentine~ est adoptée
par la Commission,' par 25 voix" contre 5» et 3 abstentions.'
Ce vote entraine donc le rejet .de la, proposition de la
Délégation" de l ’Inde. ■■■
•
■
La séance est levée à

13 h". 15;

Le Rapporteur:’

te* Président :

Jean Millot

Milan Lalic
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de la Commission d 1Application
et de M i s e “en vigueur
l6e séance

28 mars 19^9
M» Milan Lalié, Président, ouvre la séance à 10 h.3?.
Le Président déclare que l'ordre du jour de la séance
consiste a approuver la deuxième partie du rapport de la
Commission (Document No 833). Après avoir signalé une erreur
| la page 3 du texte français, ou le mot"modification"doit
etre remplacé par le mot "notification", il prie la Commission
de bien vouloir adopter rapidement le document No 833 afin que
l ’Assemblée plénière puisse poursuivre ses travaux*
La Commission adopte la seconde partie (document No 833) du
R apport de la Commission•
Le Président, a l ’occasion de cette dernière séance de la
Commission, exprime ses remerciements chaleureux à tous les
membres pour leur collaboration; il remercie tout particuliè
rement M. Lazareanu (Rep. Pop. roumaine), Président du Groupe
de travail 7A, M. Metzler et M,. V/olf (Suisse), Présidents du
Groupe de travail 7B, do la patience et de la compétence avec
lesquelles ils ont conduit los travaux dos Groupes. Les membres
de la Commission ont toujours été animés d'un grand esprit do
collaboration au cours de leurs travaux ot il souhaite voir cet
esprit continuer à régner lors de l ’examen du rapport de la
Commission par 1*Assemblée plénière. Avec 1 ’assentiment do la
Commission, il propose d'envoyer un télégramme à M. Motzler qui
a déjà quitté la Conférence, pour lo remercier et le féliciter
du travail qu’il a accompli.
(Applaudissements)
M* Faulkner (Royaume-Uni). au nom dos membres do la Commission,
proposo un vote de remerciements sincères à M. Lalié pour l'ama
bilité avec laquelle il a dirigé los débats des séances de la
Commission*
(Applaudissements)
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Le Président exprime sa reconnaissance à la Commission
pour co v o t o de remerciements. Il s'est toujours efforcé
d ’assurer avec, impartialité la direction dos travaux d e .la
Commission ot si ceux-ci ont été couronnés de succès, c'est
parce quo sos membres ont fait preuve de 1 esprit de coopération
indispensable pour obtenir dos résultats dans une Conférence
internationale *
La séanco est lovée à 10 'hÂ5.
Le Rapporteur

Le Secrétaire î

Le Président :

G.H. Campbell

L.E. Dostert

M. Lalié
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MAROC ET TUNISIE
La Délégation des Protectorats français du Maroc ot de la
Tunisie, lors des interviews du Croupe 633, avait étudié un sys
tème de réductions conditionnelles qui aurait pratiquement
conduit à un plan si chacun des pays avait fait un effort
équivalent.
En effet, le chiffre particulièrement bas des demandes
initiales (*+0,5 h/f pour lo Maroc et 26,5 h/f pour la Tunisie),
soit 68 h/f en tout* avait été ramené à 5*+ h/f (Maroc 33? Tuni
sie 21) à la condition formelle que ces chiffres seraient pris
en considération ot que des réductions convenables rendraient
homogènes les demandes dos différents pays selon leur importance
respective.
Or, il'.semble que les sacrifices consentis par la Déléga
tion du Maroc et do la Tunisie n'aient eu d'autre résultat
quo d*inspirer au Groupe spécial du Plan l ’idée de réductions
nouvelles, aboutissant à un chiffre absolument inacceptable de
35 h/f, pour 1*ensemble de deux pays.
Différentes délégations ont réclamé depuis, avec insistance,
ue les.chiffres publiés par le Groupe spécial servent de base
l'élaboration du Plan, et notamment.au Groupe 6D. Or, ces
chiffres n ’ont jamais .été ni discutés ni acceptés*

t

En conséquence, la Délégation du Maroc et do la Tunisie
estime qu’elle ne saurait commenter le Plan qui no sera pré
senté qu’en fonction de ses demandes initiales, soit 68 h/f,
et que par comparaison avec des pays qui ont soit présenté'des
demandes initiales raisonnables, soit fait dos réductions com
parables*
Le Chef do la Délégation
du-Protectorat du Maroc
et de la Tunisie :
Pierre Schaeffer
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PROCES-VERBAL DE L ’ASSEMBLEE PLENIERE

*-P+c séance'

28 mars 19^9 (matin)
M* Ldzaro Barajas, Vice-président, ouvre la séance à 10 h.
30.
Délégations présentes: Albanie (Rep.pop.), Argentine (Répu. bliquc) ., Australie (Confédération)-, (temporairement représentée par
le Canada), Autriche, Belgique,- Biélorussie (RSS db), Birmanie (re
présentée par le Pakistan), Bolivie, Brésil, Bulgarie (Rop.pop.),
Canada, Chili, Chine, Cité du Vatican, Colombi'û"'( Ré publique) , Colo
nies portugaises, Colonies, protectorats, et territoires d ’outro-mor
du Royaume-Uni,' Congo belge, Cuba., Danemark, Egypte, Equateur (re
présenté par le Brésil), Etats-Unis d ’Amérique, Finlande, France,
Guatémala (représenté par Cuba), Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande,
Iran (représenté- par 1-a- Suisse)-,--Islande’,(représentée par le Dane
mark) , Italie, Libéria (représenté-par les Etats-Unis d ’Amérique),
Luxembourg (représenté par les Pays-Bas), Mexique, Monaco (repré
senté' par la Franco), Norvège, Nouvelle-Zélande,' Pakistan, Panama
(représenté par la Colombie), Pays-Bas, République de Pologne, Por
tugal, Protectorats français du Maroc et Tunisie, RFp de Yougoslavie,
RSS do l fUkraine, Rhodésio du Sud, RP roumaine, Royaume-Uni, Siam
(représenté par los Territoires français d ’outre-mer), Suède, Suisse
(Confédération),
SyrioCroprcscntoo par l ’Egypte)Tchécoslovaquie,
Territoires des Etats-Unis d ’Amérique, Territoires d ’outre-mer de
la Républioùe française, Turquie, Union do l ’Afrique du Sud, URSS,
Vénézuéla (représenté par le Mexique)..:
Ethiopie (représentée par l ’Inde),
Sont également présents: M^Hcrn^ndoz Caté y Galt de l ’IFPuB,,
et les observateurs do la RP do Mongolie, de l ’GLR., de l ’C M U o t du
acAP..
r
Secrétariat: M. L.E. Dostert, Secrétaire d o ‘la.Conférence.
M.Dostert, Secrétaire, rappelle à l'Assemblée qu’il est
nécessaire de fixer un ordre du jour pour cotte séance. Un ordre du
jour provisoire figure dans la première partie du document No 812,
qui comporte comme premier point lo premier rapport do la Commission
7. Cotte dernière n ’a pas encore étudié la seconde partie do co rap
port. Aussi, est-il proposé, sur la suggestion de son Président,
M. Lalié, quo la séance plénière soit suspendue quelques instants
afin de permettre à la Commission d ’adopter ce rapport*
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En"1' absence-'!1objection^ la séance est lovée. à. 10 h. 3 5
pour otre reprise- à 10 h.
après une brève réunion do la Commis
sion d ‘Application et de Mise en vigueur.
Sur la proposition du Vice-président, 1 ‘A ssombleo ad opt o
pour ordre du jour, les, quatre premiers points do l'ordre du .jour
provTsoiro^figuranrdans la première partie du document E l 2 .
I.
ETUDE DU PRELUDE POINT A .L'ORDRE DU JOUR; PREMIER RAPPORT
DE LA COMMISSION D'APPLICATION ET DE MISE EN VIGUEUR (DOCUMENTS
Nos 823 ot 833)o .
Document 823., première partie du Rapport de la Commission
d'application et do mise on vigueur
1.1
M. Lalic (RFP de Yougoslavie), Président de la Commission 7 5
.fait- savoir que le rapport a été approuve à 1'unanimité à l'ex
ception de quelques .points seulement. Il propose d 'aborder point ;
par point la discussion du document.
L'A-sscmbldo approuve-la partie I du document 823 et lo texte
do ,1a partie II .jusqu'il la "resolution" .
1.2

M. Jacques Meyer (Franco) rappelle qu'au cours d'une séance
do la Commission il a également présenté une résolution qui a été
repoussée par une. petite majorité seulement. Il demande à l'As
semblée qu'on fasse mention do cotte résolution dans lo Rapport'.
Le texte on est lo suivants .
.
"La Conférence do Hexico recommande à la Conférence de Bue-.'
nos-Aires d'envisager on tout cas, pour les' questions autres
quo colles qui se rapportent à la mise on vigueur du'Plan et qui
relèvent do l ’UIX, 1 'utilité d 1une organisation mondiale do la
radiodiffusion à hautes fréquences, extérieure :à l 'UiT., et avec
laquelle .la liaison pourrait être établie par l'intermédiairedû Vice-directeur du CEIIL".

1.3

M. Lalic (RFP de Yougoslavie) estime.difficile do donner
satisfaction à M. Meyer, si l'on s'on tient à la règle générale,
selon laquelle les rapports des Commissions ne doivent comporter
■ que los décisions prises ot les propositions adoptées. Si l'on
accepte' de faire’ figurer la proposition de la France dans lo
rapport, d'autres délégations dont les propositions ont été
repoussées peuvent également réclamer le droit à ce privilège.
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1.*+-

M. Jacques Me y or (Franco) se déclare prêt à donner raison
- à M. L ali 3*7 sous réserve de confirmation par l'Assemblée que
les 'rapports doivent seulement comporter les propositions qui
ont été acceptées.

1.5

M.-Caté y Galt (I.ERJ3.) rappelle qu'au cours dos séances de
la Commission, il a proposé la modification suivante, à appor
ter à la résolution;
après los rnots"d'ordre financier" il
faudrait lire "et de demander à l'.LFRB. de so charger de l'ap
plication et do la mise en vigueur du dit plan ..."

1*6

Au soin moine de la-Commission, il a exprimé des-doutes à
l'égard du caractère légal de la décision chargeant l'LERB. do
l'application et do la mise en vigueur du plan. C'était là
une opinion personnelle, mais il tient à informer l'Assemblée
que, do l'avis du Comité, la tache qu'on se propose d'assigner
à celui-ci est susceptible de nuire à l'accomplissement do
scs fonctions normales ; de plus, lo mandat dont a été investi
le Comité aux termes do l'article 6 do la Convention est trop
limité pour lui, permettre d'assumer cette nouvelle charge. Le
Comité a reconnu la nécessité de participer à tous les travaux
dont doit bénéficier l'tlLT. Par ailleurs, il insiste pour
qu'on.lui confère les pouvoirs juridiques nécessaires -devant
lui permettre de procéder aux travaux d'application'et de
mise en vigueur du plan dont'la Conférence désire lo charger.
M, Cata y Galt craint que le projet do la résolution figu
rant au document ilo -323, en raison do sa rédaction, provoqueparni les membres
du Comité, une réaction défavorable.

1.7

Le Col* Sinson ^Etats-Unis) suppose quo l'Assemblée en
adoptant lo document point par point, ho l'a adopté qu'à titre
de relation de faits.

1.8

M. Sastry (Inde) propose la modification suivante : lo
second paragraphe de la résolution devrait être rédigé comme
suit. ■:
"... de prier le Conseil d'Administration de l'U.I.T.
d'examiner avec l'I.F.R.B. si ce dernier peut assumer la
responsabilité'do l'application ot do la mise en vigueur du
dit plan ot, le cas échéant, de prendre toutes dispositions
Utiles y compris colles d'ordre financier, afin que l'I.F.R.B.
puisse prendre à sa charge cotte-tache supplémentaire confor
mément aux fonctions énumérées à l'annexe î..."

1.9

M. Lazareanu (RP roumaine) prie M. Caté do bien vouloir
fournir d'autres renseignements sur les décisions prises à
ce sujet par le Comité et los dates auxquelles elles l'ont été.
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1.10

M. Pedersen (Danemark) fait la déclaration suivante ;
P "Il serait très regrettable, de l'avis de la Délégation *
danoise, d'adopter cette résolution sans avoir d 1éclaircisse
ments au sujet de sa signification e x a c t e a i n s i qucsle pro
posent lo délégué de l'I.F.R.B. ou M. Sâstry. La Conférence
demanderait de la sorte au Conseil d'Administration d'agir
d'üno façon, que les- orgruiismes-' permanent s "de 1HJ.I .T. doivent,
a non avis, juger comme incorrecte et en contradiction avec
la Convention d'Atlantic City, D'après la-déclaration faite
aujourdîbui par M, Caté, ceci est également son avis, avis
qui repose sur une raison fondamentale bien simple;
. .. :Le Conseil d'Administration a été constitué afin.d-o;s 'oc
cuper' des affaires intérieures de l'Union pendant l'inter
valle qui sépare les Conférences plénipotentiaires.
Cette organisation so compose de membres représentant
divers pays et payés par leur propre pays.
L'I .F.R.B. est composé de? membres entièrement indépendants
de leur propre pays et payés% par l'Union. Aucun membre de
l'I.F.R.B. ■n'est autorisa à recevoir des instructions d'un
gouvernement oif d 'une organisation quelconque. Ils doivent
on réalité se comporter comme les membres d'un tribunal
international et leurs décisions ne doivent se fonder .que sur
les dispositions de la Convention et sur leur propre.,-conscience.
Toute .tentative do la part d'un pays ou d'un groupe de pays
pour., influencc'r los décisions de l'I.F.R.B. en .donnant des
directives à scs membres constituerait une 'infraction flagrante
à 'la Convention.
Il est de morne impossible à l'I.F.R.B. d'accepter dos
instructions ou directives émanant du Conseil d'Administration
ou de tout autre organisme ou groupe do pays.
Selon la Délégation danoise, il ost très important do res
pect or 1'indépendance absolue de l'I.F.R.B.
Or, ceci n rest,
.P'o.ss.iblo que si on laisse à. ce dernier le soin d'interpréter
lui-meme les instructions qui lui sont rdonnées. Si le :Conseil
d.'Administration avait le droit de contester cette interpré
tation, l'I.F.R.B. no serait plus- indépendant. La plupart
des .pays qui n' ont aucun lion avec les organismes de l'Union
perdraient a i n s i j 'orî ai peur, leur foi dans l'I .F.R.B-. ou
assisteraient à 1 !écroulement de la structure toute entière
do l'Union édifiée à Atlantic City. Je ne pense pas que les
choses en arrivent à ce point. Si nous demandons au Conseil

- 5 (Doc. 8*+5-F)
d 1Administration de charger .11i.,F.R.B . de faire quelque kchose,
à mon avis la; seule reaction apparente sera un sourire de, la
part des membres de l ’I.F.R.B. - ou peut-être se fâcheront-ils puis ils prendront.la décision qui leur semblera’ cfrrrccte/ confor- mé-mevrit aux dispositions du-règlement des radiocoimmuni cations.
...

f

La présente Conférence ne doit néanmoins en aucune façon
contribuer, à donner l ’impression que' l fI.F.Ë.B. devra accep
ter des instructions de.la part de n 1importe, qui” • • • . ;
1.11

Le Col. Sinson (Etats-Unis) estime que seule la Conférence
de Buenos Aires aura qualité pour étendre les pouvoirs de
l ’I.F.R.B. de façon à •permettre à celui-ci de se charger ;de
1 ’application .et do la mise en vigueur du plan'. Il suggère
qu* o:t saisisse de cette question la Commission compétente qui
devra recommander une nouvelle méthode au cas où l ’I.F.R.B.
déciderait q u ’il ne peut se charger: de la mise en- vigueur du
plan,'â'h'i,oins q u ’il ne soit investi de pouvoirs- supplémentaires.

1.12

M. Lalié (RFP de Yougoslavie) parlant en sa qualité de
Président de la Commission fait observer -tquex-dette résolution
. - constitue un texte transactionnel ayant' donné lieu à Un certain
nombre d ’objections et d ’amendements.. Il estime toutefois
qu-elle laisse au Çonseil:d*Administration suffisamment de
liberté pour prendre les mesures qü’il juge convenables con
formément à ses propres décisions* Ce texte n ’est pas en con
tradiction avec le mandas du. Conseil ..qui a été fixe à Atlantic
City et il répond au besoin de voir appliquer comme il faut
les résultats obtenus -ar la Conférence.
La séance est suspendue à midi-et reprise à midi et demi.

1.13

F, FI Dardai (Egypte) estime quo l ’I.F.R.B. est, parmi les
organismes "de l ’Union, celui qui est lo plus apte
d ’accomplir cette tâche car il est impartial et ne reçoit
d ’ordres de personne on dehors de.la Conférence des plénipo
tentiaires. Lc’C.C.I.R. ne s’est réuni qu’une fois, on deux
anSj et ne convient donc pas exactement. Il propose la mosdificâtion suivante à'-apporter au texte de la résolution :
ajouter dans.le second paragraphe après les mots s ”du dit;
plan” le; texte 'et si ceci n ’cet.rp.as:spossible, tout autre
-organisme do l ’Union jugé approprié” ,

1.1^

M. Albuquerque (Brésil) so prononce en faveur de la réso
lution telle qu clic figure dans le. document ïf;o.823, car elle
-• représente les efforts accomplis par la Commission en vue do
surmonter les difficulté^ d ’ordre juridique et d ’obtenir une
solution pratique. Il n est pas d ’accord avec la modification
proposée par la Délégation de l ’Egypte,

/
- ü
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•'1.1 5. '' " M .. Stoyan.ov (URSST fait -la déclaration suivante :
"La 'Délégation dç r ’URSS fait observer que le proje.t de
résolution qui doit etre '-adopté' a* été discuté en détail et
étudié, aussi bien par le Groupe de travail que par la Com
mission d* Application et de mise en vigueur. Cotte résolu
tion e.st conforme à-la Convention e.t au Règlement intérieur
do l ’UIT.
On a adopté une résolution qui a été acceptée par toutes
•les délégations moins, deux ?.. celles des Etats-Unis et de l ’Inde
qui s ’y sont opposées...
Apres en avoir fait une étude approfondie vot compte-tonu
do la modification proposée par la Délégation argentine, ma
délégation appuie, entièrement le texte qui figure dans le
document No 821:-.
f
Je désire faire observer que cette.-résolution peut prêter
& une largo interprétation, de la part du Conseil d ’Administra
tion. '
-Nous ne voyons-’ pas la -nécessité, d-’incorporer ■au texte la
modification proposée par M. Caté. et. ne cad^e pas. avec la
Convention'de ï'UoI.l., article
paragraphes 8 $ 10 (l), 10
(2), 11 (h) et ll'(i). Je ne veux pas vous en donner lecture
mais ces dispositions précisent clairement, que..le Conseil
d ’Administration-a le droit de prendre les décisions qu'il
juge' appropriées dans l ’intervalle qui. sépare les Conférences
des plénipotentiaires,
.'
La .Délégation de l ’Inde a proposé quo. le Conseil d'Administration examine do concert avec. l'I.F.R.B. si ce dernier peut
entreprendre la tâche d'application et do mise on vigueur du
Plan*V
Nous *jugeons que ceci n' est pas nécessaire puisque le
Conseil d'Administration dispose’ do ce droit.
La Délégation d,o l ’URSS festime que cette.- résolution de la
Commission,7 -que les membres ont appuyée à la majorité, cadre
pleinement avec la Contention et :donne au Conseil d*Administra
tion la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires
pour permettre à l'T.F.RhB. d 'appliquer"et" de mettre on vigueur
-le plan.
J o :conviens avec M; Albuquerque que la modification-propo
sée par la Délégation égyptienne est inutile et no doit donc
pas etre incorporée au-toxtoV
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Nous appuyons lo texte dans .la forme"sous laquelle
Il est présenté dans le ^document.No 823".
1.16

M. Faulkner (Royaume-Uni) fait observer au1il., appartient à
.-.un .organismÔ~'dSjà cecistant.do l ’U.I .Tida^pépharger do 1 {ap■ pliçatipn. ot de- la mise en vigueur du'-Plan puisque, la rceommandâtion -contenue à -la page 112 .'{k-) des documents d''Atlantic
. City n*autorise pas la création,d*'un nouvel organisme. Si
ll.I ,F.RrB^nqr-,poufe accepter •cette ;'tâcho, le mandat du Con1. .. .'.s'b.il.. d'.Administration -est .assez étendu pour lui permettre :dc
. 'trouver ..une autre.méthode .-pour--"l'application du Plan * Ilyn'a
pas d'objections à faire à l'amendement proposé -par l'Egÿpto
estimant qu'on doit avoir la liberté do choisir un autre
organisme :si-l'IhF.R.'B,•ne- peut acpcp'terfad.tte..tache. . ,
••;• '
.
c*
.
‘
•
.I.I 7 ■•-. .II.• Àutclli (Argentine) se prononce en faveur de'.la résolu
tion c’en tenue-dans le" document .823 • .h;Dlaprès la Convention,
• . le Conseil
Administration 'assume-"l'a; responsabilité dos. -ac
tivités de l'Union dans l'intervalle qui sépare les Conféren
ces des plénipotentiaires^ il doit également...coordonner, los
.-'r.
activités--des- organismes-db l'Union •pchdan-t-çett-e-.péri-edc. M.
Autclli est persuadé cto le' Conseil peut trouver Una façon'
• correcte do demander'-à l'I.F.R.B'. de .se charger de ..l'applica
tion et de la mise on vigueur du Plan.’ ;
„1 *18 -

; il> Patrick- (Afrique dû SUdO fait la déclaration suivante :

N 'ayant; pu- 'assister -aux. -'séance s ide la C ommi ssi on 7, je
vôus. serai très reconnaissant de' n'autoriser à faire une ,suggestion d' ordre'pratique. '' '^
A mon avis, .1.'I .F.,R.B.,no^semble -pas être’l'organisme qui
•convicnnb';i^.éur 1' application et-la mise en '.vi^ùour 'd'un plan .do
radiodif fudiori; et ce ci,pour, deux raisons principales
:•*"En premier lieu, il est douteux que l'I.F.R.B. puisse dis
poser tTUs pouvoirs nécessaires .pour l'application èçt la mise
en vigueur du' a i t rplanj avant la prochaine Conférence dos :
.plénipotentiaires de 19y2. .n
Deuxième,mont'.. .l'I.F.-R.B. ■s' occupe. d'une très Vaste gamme de
fréauenccs 'bt. 011 ne .saurait s.'.attendre à ce qu'il accorde' un
intérêt'particulier' à nos fréquences de radiodiffusion.: • ■
"
J'ai donc étudié attentivement la suggestion faite par le .
Col-. Sirnson,.seIon laquelle^rqn 'dbi-t proposer, à l'IIF.-R.B.
plusieurs .méthodes, pratiques.
f'' f
■' '
• ;'Et:maintenant je me'.permettrai' de vous suggérer auo vrai
semblablement l'organe le mieux susceptible d'assurer l'appli-'
cation et la mise on.viguour.de notre Plan scraithla Commission*
technique du Plan elle-meme- ou,_le -cas 'échéahtj'un autre orga
nisme' créé-par la^seconde session do notre présente Conférence
,au moment ôü :olla- se ruunira en Europe vers la fin.de cette
annéo. .
I : . ..
...
•
CetteAnéthode-' aurait -pour nous des avantages trèsvimpor
tants ;
b
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Premièrement, nous assurerions de la sorte la continuité
de notre^ experience et de'notre ligne de conduite.
Ceci s ’avèrep art leu 1 i er en eht nécessaire .au- cears des 5 premières années de mise
en oeuvre d ’un plan 'de radiodiffusion internationale i. hautes fré
quences.
11Deuxièmement nous pouvons être certains q u ’une Commis
sion constituée et désigné’e par cette Conférence ."prendrait a coeur
.les; intérêts de la radiodiffusion. Cette- Commission étant le prolon
gement -de'.cette Conférence, il devrait être légalement possible de
la creer, puisqu’elle n e constitue pas à
'parler un nouvel
organisme. Elle pourrait en outre être très utile pour assurer une
liaison continue entre les réunions des conférences cle radiodif fu
sion a boutes fréquences.
‘
'
-v ‘
lfTroisièhenent , la constitution d ’un tel ■organisme pourrait
_éventuellement• conduire a la création d ’un organisme international
’
s&e radiodiffusion. Les voeux de M. Meyer se trouveraient ainsi exauoos oa2? du point de vue pratique, ceci serait un moyen de se rendre
compte de- la raison d ’êtré d ’un organisme international de radio
diffusion de cette nature.
•
”Quatrièmement, cet organisme pourrait étudier- les problèmes
particuliers et urgents concernant l e s 'système s .d 1enregistrements
et les normes que- les organisations existantes ne peuvent traiter
d ’une manière satisfaisante.
■ ”En résumé, Monsieur, ma Délégation suggère que la Commis
sion technique du Plan ou toute autre- Commission compétente créée
par cette Conférence soit changée de 1 ’lppllention et de la Mise
en vigueur du Plan et s’occupe de toutes les autres problèmes re
latif s.è, la radiodiffusion pouvant éventuellement se poser.
”Je désigne souligner, Monsieur, q u ’en soumettant cette
proposition j ’agis avant tout en qualité-de membre d ’une organisa
tion de radiodiffusion qui prend a coeur les intérêts de la radio
diffusion internationale.

1.19

M. Sastry (Inde) estime que la proposition de l ’Union
sudafricaine arrive trop tard. Il est d ’accord avec la proposition
d ’établir un Conseil de radiodiffusion, mais la création de cé
dernier n ’est pas autorisée pa.r la Convention & 8Atlantic City. Il
retire son amendement en faveur de la proposition de M. Bardai
(Egypte).
■
•

1.20

De l ’avis du Col» Sinrson (EUA) , la question doit être
renvoyée èi la Commission compétente aux fins d ’une nouvelle étude
faite a la lumière des diverses propositions* soumises au cours
de cette-, seance et des renseignements qui y ont été donnés.

1.21

M. Lazareanu '(RP roumaine) s ’oppose a, la. proposition de
l ’Union sud-africaine, celle-ci étant contraire aux dispositions de
l'a Convention» La majorité des membres-de la. Commission a reconnu
que, parmi tous les organismes de l ’Union, l ’I.F.R.B. était le plus
indiqué pour assumer cette tâche. Si le Conseil d ’Administration et

- ,9
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1*1 «hRjB. décident qu-e la liste de fonctions, proposée*.né relève
par de la .conpoten.ee de .l’I.F.R.B., aùcun- autre organisme de
l ’Union n ’aura, donfc Les* •pouvoirs nécessaires pour" exécuter
ce travail. ; -. En ce qui concerne le C-.C .I.R., s.a prochaine
ass'enblee plénière ne ce tiendra pas avant deux ans.

1.22
1.23

M. Lazareanu appuie la résolution contenue dans le
document No £23 et juge superflu d ’y apporter d é s 'amendement s.
f
^M. Egorov (RSS de Biélorussie) estime que•la question a
.‘
déjà été trop longuement, discutée. Or, en réalité, les débats
à son. sujet sont en train de se poursuivre.
Ce, problème a déjà -été étudié par la Commission J;
des décisions ont été prises â ' son sujet. Aussi, M. Egorov juge
-t-il illogique de revenir sUr un point qui a déjà fait i ’objet
d ’un accord. En suivant de telles méthodes six mois de travail
seraient encore•-nécessdiras.. Les déclarations des précédents
or ad cur s n ’ont rien apport £’ de ■nouveau* '
La Délégation des Etats-Unis et du Royaume-Uni opt
déclaré que, pour le moment, aucune recommandation ne. pouvait
être- formulée, le problème n ’ayant pas encore été étudié. Ces
délégations ont soulevé dé- nônbreugp.s::oJ^jécrions, mais n ’ont rien
apporté de concret en ce qui co ne è ' r n o f o n d ' . d u problème. . .
La Délégation' de la RSS de- Biélorussie, a déjà entendu
ces discours émanant de' la même- source, -au sein de la. Commission
7# Cette dernière les a pr i s .en considération, a étudié soigneu
sement- la question relative r,ux fonctions de 1 1organisation et
a raisonnablement recommandé que ces- fonctions soient confiées
à l ’I.F.R.B, De T ’exposé fait par la/Délégat ion du Royaume/
Uni', il* ne ressort pas que cette Délégation soit opposée à. ce
q u ’on charge l ’I.F.R.B. de cette tache* Elle, a, au contraire,
èstiné- ceci, tout è, fait possible.
La déclaration du-délégué -de. 1 ’Egypte commence bien
mais-finit.mal. Ce dernier a indiqué que l ’I.F.R.B. constitue
une. organisation impartiale et. permanente , e t ..q.u’uniquement pour
ces m i s o n s , il doit être- chars é de l ’application et de la mise
en vigueur du plan; ce qui., est parfaitement correct. Il est donc
parfaitement, incompréhensible que Ica Délégation de;l ’Egypte,
après ces remarque s,"■juge nécessaire- de..proposer un amendement
8& ià que le Conseil d ’Administrât ion " examiné à nouveau la.
question.
•. v ,
1
Ces* amendements rS son avi s ’ne s é justifient pas car,
tous les membres de la Commission 7 ont Ica conviction •que seul,
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l ’I.F.R.B. peut ,•de façon rationnelle assurer 1 1appellent ion
et la mise eïïviguedr du plan*
Le représentant de l ’I.F.R.B. lui-même, n ’a. aucune
objection’'de principe à opposer mais il créant que les mem
bres de l ’IJF.R.B. ne soient blesses .si la ■résolut ion établie
par la Conférence ne- comporte pas les mot s î''demander a
l ’I.F.R.B." ..
La Délégation' de la RSS de Biélorussie' doute 'que ceci
.soit pris en. •'Considération.
Pour ces raisons, cette Délégation -estime que ].a résolu
tion contenue dans le document No .S23' reflète clàirement et
fidèlement les-.travaux effectués au cours'de ces derriiér-ê," mois.
Il appuie Vione i a résolution e-t'Testime qu’on ne doit ^apporter
-aucune' modific-a/fcion a. son texte.
’L ’
^Assemblée décide, a la majorité des voix, que la ques
tion a été suffisamment discutée.
' A1.2^
1.25

• •• M. ^eotta (Portugal) appuie la proposition deal’Unipn
'sud?*africaine.
. Le Col. _Sinsc£i_ (Etats-Unis)
position :
’ 1

donne lecture de sa pro
‘

"que la question-'.soitrenvoyée èi laCommission "pour* une
nouvelle étude> faite.'à. la lumière des renseignements fournis par
'le représentant de l'I.F.R.B.".
1.26

1.27

M* Lalld (RFP de Yougoslavie) signale-que la proposition
de .l’Union sud-africaine ne peut être mise auk.ivoix puisqu’elle
est contraire aux dispositions -de la Convention. Levice-président
•pârtsoge cette opinion.
..
M. Jacques Meyer (France) propose d ’adjoindre à la ré
solution le" texte ci-apres :
'
L*
. • '
"Si le Conseil d'.Administration manif este, qu1il ne peut
se conformer a cette résolution, l a -Conférence dès hautes -fré
quences dè Genève ■devra" étudier Ica solution a recommander"'.

1.2S

M. Patrick ;(Union de l ’Afrique du sud) retire sa propo
sition.

1.29

,MfSastry (Inde) , et le délégué des Territoires des
-.Etats-Unis appuient celle des Etats-Unis.
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1.30

Le vice-président net rlors aux voix cette dernière,
les résultats du vote sont les suivants : lè- délégations
votent en faveur de la proposition, 32 contre, et ^12
tiennent.
Le vote au sujet de^ 11amendement proposé par l ’Egypte
donne les résultats ci-après : 21 voix pour, 32 contre et
6 abstentions.
L ’Assemblée repousse les propositions des Etats-Unis
et de 1 ’Egypt e «
L ’amendement soumis par la Fronce est mis aux voix.
Levote donne les résultats ci-dessous : 37 voix pour, 12
contre et 9 abstentions.
L ’Assemblée approuve l ’amendement proposé par la
Délégation française.

1.31

M. Dostert (Secrétaire ) décle,re que l ’I.F.R.B. ne
dépend pas du Conseil d 1Administration en ce qui concerne
ses travaux et q u ’il est le seul juge quant a l ’interpréta
tion de son mandat. Le Conseil n ’est pas en droit de deman
der â l ’I.F.R.B. d ’assumer une tâche particulière, La, ré
solution approuvée pa.r l ’Assemblée doit être adressée au
Conseil, mais elle doit en même temps reconnaître l ’indépen
dance aussi bien que la prérogative de l ’I.F.R.B. en cette
matière.

1.32

Le vice-Président
met alors aux voix la résolution
comport ant 1 ’en end en en t "de la Délégation française. Le ré
sultat du vote est le suivant : 50 voix pour, aucune contre
et $ abstentions.
L ’Assemblée approuve la résolution comportant l ’amen
dement présenté par le délégué de la France.
La séance est levée à
Le Secrétaire adjoint:
Th. Wettstein
Le Rapporteur C-.H. Campbell

13 h.50.

Le Secrétaire:
L fE. Dostert

APPROUVE
Le Président
L. Barajas

CCITZIilHCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
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~
19i-t-8/Li-9
PROJET DE RESOLUTION

soumis par lo Président et le Secrétaire do la Conférence. con
formément à la décision qui figure dans le rapport rédigé'par le
Président de la Commission du Plan (Document No 8283 section V,
paragraphe 2).
L ’Assemblée plénière de la Conférence internationale de
radiodiffusion à hautes fréquences do Mexico?
considérant
1* Que la présente Conférence a établi et adopté un projet de
plan d'assignations de fréquences pour la saison de juin moyen,
sur la base duquel devront ctre préparées les autres phases
de plans 3
2. Que lo texte d ’Accord ot de mise en vigueur du Plan ont été
acceptés;
3. Q u ’il est indispensable do terminer los autres projets de
plans pour,...., saisons dans l ’ordre indiqué au paragraphe ..
...du Document. ......, avant la réunion de la Conférence ad
ministrative des radiocommunications spéciale (Genève, octobre
19^9);
décide
de constituer une Commission technique du Plan (Commission 11)
qui sera un prolongement de la Conférence et dont le mandat figu
re au Document No...... et
invite
le Conseil d ’Administration à prendre des mesures pour que la
Conférence administrative spéciale de radiodiffusion à hautes
fréquences- se réunisse de nouveau en vue de réviser et d ’accep
ter les projets de phases du Plan, préparés par la Commission
technique du Plan ci-dessus mentionnée, ot do prendre une décision
définitive au sujet de la mise en vigueur du Plan de Mexico. Il
est demandé que la 2e session de la Conférence ait lieu à la
date et à l'endroit auxquels se réunit la Conférence administrati
ve des radiocommunications spéciale, conformément au paragraphe
15 do la résolution relative à la préparation do la nouvelle
liste internationale de frcaucnces (Recommandations et RosolutionsAtlantic City, 19^7 - amendées par la Résolution No 7^ du Conseil
d 1Administration).

- 2 -
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Variantes de textes pour la dernière partie:
Variante 1

Il est demande que la Conférence so réunisse à
nouveau un mois avant la Conférence administrative
des radiocommunications spéciale et au morne endroit
que celle-ci.

Variante 2

Il est recommandé, qu’au cours de sa troisième ses
sion, le Conseil d fAdministration consulte la Com
mission technique du Plan afin do savoir si^la 2e
session do la Conférence de radiodiffusion à hautes
fréquences doit avoir lieu avant ou en mémo temps
que la Conférence administrative des radiocommuni
cations spéciale.

Document No. 8A7-F-

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

27 mars 19^9
Original : FRANÇAIS

Mexico 19^8/19^9

Commission 7

R A P P O R T
de la Commission d'Application et de mise en vigueur

15© séance
26 mars

19^+9

La séance est ouverte à 10 h. A5 par le Président, M. Milan
Lalié (RFP de Yougoslavie) qui commence par donner lecture de l'or
dre du jour s
1.

Examen du rapport du Groupe de travail 73 (Document No.
808 révisé).

2.

Examen du rapport des Commissions 7 et 10 (Document No.
737)

3»

Examen des rapports des réunions mixtes des Commissions
7 et 10 (Documents Nos. 679? 695 et 709-révisé)«

Le délégué de 1'Argentine fait remarquer que la première par
tie du rapport final de la Conmiission 7 (Document No. 823)a« été
distribuée. Ce document^reproduit les décisions de cette Commis
sion, Il pourrait donc etre examiné dès maintenant, sinon au cours
d'une séance qui devrait avoir lieu demain afin de ne pas retarder
le travail de l'Assemblée plénière du 28 mars dont l'ordre du jour
comporte précisément l'examen et l'approbation du rapport final
de la Commission 7*
Président n'a pas encore lu le document No, 823 qui a été
préparé par le Rapporteur mais qu'il n'a pas encore approuvé. Il
décide donc que la Commission tiendra une séance lo dimanche 27
mars à 15 h. 30»
-0 0 0 -

Examen du rapport du Groupe de travail 7B (Document I!o.

808).

Sur la proposition du Colonel de Albuquerque (Brésil), la
Commission procède à l'examen des textes soumis dans le Document
No. 808 paragraphe par paragraphe.

-
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(Doc. 8V7-F)
I.DEFINITIONS
Le paragraphe 1 est adopté à l ’unanimité.
Le paragraphe

2 est adopté à l ’unanimité.

Le paragraphe

3 donne lieu a. un long débat :

M. Jacques Meyer (France) demande que l'on mette en harmonie
la définition du mot "plan" avec le reste du texte de l'Accord.
Il rappelle que les délégations signeront à Mexico, à la fin
de la Conférence, un Accord et un plan établi pour la phase de
juin moyen, et que les signatures seront subordonnées a l'accepta
tion ultérieure de l ’ensemble dos plans. A son sens,il est donc
nécessaire d'établir une distinction entre (1) le plan établi à
Mexico et accepté à Mexico, (2) les plans établis dans une autre
ville par le Groupe technique du Plan, (3) l'ensemble des plans
dits "de Mexico".
M. Jacques Meyer indique que si la Commission approuve cette
question dans son principe, sa Délégation soumettra une proposi
tion conforme à la clause de mise en vigueur qui comprend deux étapes : (1) l'acceptation conditionnelle à Mexico, (2) l'approba
tion définitive ultérieure.
Bardai (Egypte) appuie lo délégué de la France.
M. Egorov (RSS de Biélorussie) ne comprend pas pourquoi M.
Jacques Meyer désire que la définition du paragraphe 3 soit chan
gée. Il rappelle, qu'en vertu d'une décision antérieure de l'As
semblée plénière, l'ensemble des plans préparés à Mexico ou ail
leurs, portera le nom de "Plan de Mexico".
Ce "Plan de Mexico" sera signé à la Conférence administrati
ve spéciale. Ce qui sera signé à la fin de la Conférence de Mexi
co ne sera q u ’une partie du "Plan".
Enfin, le paragraphe b- des Définitions, donne une définition
des "phases du plan", donc de la totalité des plans constituant le
"Plan de Mexico".
Le Colonel de Albuquerque (Brésil) craint que, si l'on signe
un seul Plan, il n'y ait contradiction entre le document qui sera
signé et les indications du document No. 800 (Projet d'Accord) ce
dernier devra donc etre remanié, compte tenu dos décisions qui
seront prises par l'Assemblée plénière.
Le Colonel S irnson (Etats-Unis) estime qu'il n'est pas néces
saire de définir des termes qui 11e sont pas employés dans le texte
de l'Accord. Bien qu’il ne soit pas entièrement satisfait par la
définition donnée au paragraphe 3? il estime cependant inutile de
définir autre chose que "le Plan".
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(Doc* 8V7-F)
M* Doronine (URSS) est d'avis que tous los plans qui seront
établis doivent constituer un ensemble désigné sous le nom de
"Plan de Mexico", Par conséquent à l ’article des Définitions doit
figurer une définition du mot "plan", et il n'est pas nécessaire
de définir les mots "phases du plan".

M. Doronine est d'accord avec le délégué du Brésil au sujet
des modifications à apporter au texte de l ’Accord (Document Ko.
800), mais il rappelle que lorsque ce texte a été adopté, il n'a
été considéré que comme un projet à soumettre à 1 ’Assemblée plé
nière qui peut toujours le remanier pour le mettre on harmonie
avec d ’autres définitions. A son sons, le Document Ko. 808 corres
pond mieux à la réalité que lo Document No. 800.
M. Jacques Meyer craint que son intervention précédente n'ait
été mal interprétée. Il s'étonne que M, Doronine puisse affirmer
quo la signature do l'Accord aura lieu non pas à Mexico, mais à
Genève, lorsque se réunira la Conférence administrative spéciale.
Le délégué de la France cite, à ce propos, le Document No. 8l8,
III, 8, page 6, adopté à l'unanimité par le Groupe de travail 6A
et concernant l'organisation des travaux futurs de la Commission
technique du Plan,

"8. La Conférence administrative spéciale pour l ’assignation
dos fréquences (Genève, octobre 19b-9) constituera, dès son
ouverture et parmi ses membres, une "Conférence administrati
ve spéciale de radiodiffusion à hautes fréquences" conformé
ment à la résolution de la Conférence de Mexico (annexe III),
qui aura pour tâche de prendre les mesures définitives appro
priées pour l'adoption des cinq projets de plans, établis par
la Commission du Plan, et pour la mise on vigueur du Plan
pris dans son ensemble".
Le mot "accord" no figure nulle part dans ce texte. Or, l'Ac
cord, accompagné du plan pour la phase dite do "juin moyen", sera
signe conditionnellement a Moxico, et lorsque les autres plans au
ront été établis ailleurs, il sera nécessaire de dire dans un meme
article qu'il y a un plan signé è Mexico (juin moyen), des plans
établis ailleurs, et l'acceptation de l'ensemble de ces plans cons
tituant le "Plan de Mexico". M. Jacques Meyer pense donc que dans
les textes définitifs qui seront signés à Mexico il serait néces
saire d'insérer une clause de ce genre î
"La signature du présent Accord et du Plan dit de "juin moyen"
établi à Mexico, ne permettra la mise on vigueur de cet ensemble
que lorsque l'approbation définitive sur les 5 autres projets do
plan aura été donnée par la Conférence administrative de Genève".

ko Président estime lui aussi que si la Conférence décide que
1 ’Accord sera signé à Mexico, il deviendra nécessaire d'introduire
dans le texte de cet Accord une clause rédigée dans le sens quo M.
Jaequos Meyer vient do proposer.Mais il se pourrait que la Confé
rence ne signe qu'un protocole.

~
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M. Bardai (Egypte) appuie le délégué de la France, en faisant
toutefois remarquer qu'il n'attache que peu d'importance è la dé
finition qui peut être donnée du Plan de Mexico*
M. Lazaroanu (RP roumaine), remarquant que la discussion du
paragraphe 3 a déjà débordé sur le paragraphe b-, indique q u ’il va
traiter des deux définitions qui sont d'ailleurs étroitement
liées. Il expose que les membres du Groupe de travail 7A, no sa
chant pas s ’il y aurai 0 un ou plusieurs plans, ont fini par se
mettre d ’accord sur une définition qui, dans leur esprit, devait
les tirer de l'impasse dans laquelle ils s'étaient engagés. Cette
définition est précisément celle qui figure dans le rapport du
Groupe de travail 73, aux paragraphes 3 et b-. Elle est suffisam
ment précise et souple pour permettre à la Conférence de prendre
une décision au sujet de la signature.
Le Colonel de Albuquerque (Brésil) propose que l ’on ajoute a
la fin du paragraphe 3 î
"Le mot "Plan" quiest indiqué dans l ’Accord signé h Mexico
concerne seulement la phase de juin moyen",
M. Jacques Meyer (France) tient à faire remarquer que les dé
fin ition s~donn^G?aüx paragraphes 3 et b- sont bonnes en ellesmemes. Mais leur forme définitive dépend de la décision de princi
pe que la Conférence prendra sur la procédure. Il sera sans doute
nécessaire do compléter, en temps opportun, le paragraphe 3 dans
le sens indiqué par le Colonel do Albuquerou e . Le délégué de la
France estime donc que la Commission peut adopter provisoirement
les paragraphes 3 ot b-, sous réserve q u ’ils pourront ctre révisés
plus tard selon la procédure qui sera définitivement adoptée par
l ’Assemblée plénière.
Sur la proposition du Président , la Commission se rangeant è
l ’avis de la Délégation dela Franco, décide d ’adopter provisoire
ment les paragraphes 3 et b-q sous réserve des _decis_i_ons fpqi_jocur
raient être prises ultd ci purement jqa_r l'AssemblécT plénière au su
jet du texte de l'Accord.
Les paragraphes

6 et 7 sont adoptés è l ’unanimité,

La Commission décide de supprimer la note qui suit le para
graphe 7.
- - — 0 00----

jl«NOTIFICATION DES FREQUENCES
Examen du paragraphe 1 . Doux variantes ont été proposées à
la Commission par le Groupe do travail. Le Président demande è
l ’Assemblée si elle estime q u ’elles doivent ~etrc discutées ou trans
mises à l ’Assemblée plénière. La Commission indique q u ’elle préfè
re les discuter,
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8V 7-F)

M» Autelli (Argentine) n'est d ’accord avec aucune des deux
variantes» Il pense, en effet, que si l'on tient compte du para
graphe 13 de la Résolution relative À l'établissement de la nou
velle liste internationale dos fréquences, adoptée par la Confé
rence internationale des radiocommunications, la date de notifi
cation doit être celle à laquelle la Conférence administrative
aura approuvé le Plan* Il propose donc que le texte soumis par le
Groupe do travail 7B soit remplacé par le suivant %
"1, Los fréquences assignées par le Plan devront porter comme
date de notification la date a laquelle la Liste internatio
nale des fréquences sera approuvée par la Conférence adminis
trative spéciale, Genève, 19^9 (conformément à la résolution
relative a l'établissement d'une nouvelle liste internatio
nale des fréquences, paragraphe 13 (a) et (b) adoptée par la
Conférence des radiocommunications d'Atlantic City)"»
Cette proposition est appuyée par M. Melgar (Mexique) et par
M* Bardai (Egypte).
M- Faulkner (Royaume-Uni) soumet à son tour le texte suivant:
"Les fréquences assignées par'le Plan porteront comme date de
notification dans la Liste internationale des fréquences, la
date à laquelle les plans établis pour toutes les phases au
ront été adoptés"*
M* Morales (Cuba) propose que l'Assemblée plénière adresse la
recommandation suivante à l'IFRB :
"L'Assemblée plénièro recommande à l'IFRB que l'enregistrement
de toutes les fréquences assignées dans le Plan de Mexico
(complet) soit effectué avec une date unique après que ce
Plan aura été approuvé"'*
Ces propositions donnent lieu &
et les Délégations de 1'Albanie, des
de la RP roumaine et de 1 'URSS, à la
soumis~par M. Faulkner (Royaume-Uni)
de M. Jacques Meyer (France) :

un débat entre leurs auteurs
Etats-Unis * de la France,
suite de laquelle le texte
est adopté avec un amendement

"l,Les fréquences assignées dans le Plan devront porter comme
date de notification dans la Liste internationale des fré
quences la date à laquelle lo Plan de Mexico aura été adopté"*
Le Colonel Sirnson (Etats-Unis) indique que sa Délégation se
réserve le droit de revenir sur cette question lorsque le texte se
ra discuté en Assemblée plénière.
Le paragraphe 2 tel qu’il figure dans le document No, 808 est
adopté a l ’unanimité.
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III»Annexe'au Rapport du Groupe do travail (Document No, 808).
Texte transactionnel soumis par la Délégation des Etats-Unis, de
1 TUruguay et de la Suisse.
M* Doronine (URSS) après avoir exposé que la Conférence de
Mexico n ’est pas habilité pour faire dos recommandations pour la
révision du Règlement des radiocommunications, propose la motion
suivante i
"La Commission 7 estime que les Recommandations figurant à
l ’appendice au Document No*. 808 ne rentrent pas dans le ca
dre des attributions de la Commission 7"*
Cette motion, appuyée par M. Lazareanu (RP roumaine), est
repoussée par 17 voix contre 9 et 1 abstention.
Le Colonel Sirnson (Etats-Unis) est d ’avis que l'on soumette
la question è l ’Assemblée plénière, A son sens, les fréquences du
service de radiodiffusion pourraient ne pas etre enregistrées com
me il convient, si l ’appendice 6 du Règlement des radiocommunica
tions ne subit pas certaines modifications.
La Commission décide par 20 voix contre 8,et 2 abstentions,
do transmettre le texte transactionnel, figurant en appendice au
Document No. 8o8, è l ’Assemblée plénière pour son examen et son
approbation.
La séance est levée à 13 h, 20,
Le Rapporteur ;

Le Président

Jean Millot

Milan Lalié

i

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No. 8A8-F

30
Mexico 19b-8/b-9

mars 19b-9

Original

COLOMBIE

(

REPUBLIQUE DE

î

ESPAGNOL

)

DECLARATION

La Délégation de la République de Colombie, compte tenu
des questionnaires qui sont établis périodiquement pour savoir
si les pays sont d'accord avec le nombre total d ’heures-fréquen
_ces assignées par bande ainsi qu'avec les horaires établis ou
s ’ils désirent que des modifications y soient apportées, et
considérant que ses demandes minimal n'ont pas été satisfai
tes, déclare ;
a)
La Délégation de Colombie n'est pas satisfaite du nombre
total d'heures qui lui a été attribué et qui ne couvre pas ses
besoins minima 5
b)
étant 'donné q u ’on a reconnu l'importance du rôle que
joue la radiodiffusion de nos jours, la Délégation de Colombie
estime qu'il aurait fallu en tenir compte pour satisfaire, dans
la mesure du possible, les besoins en ce domaine, au lieu d ’as
signer des heures-fréquences à des services qui n ’existent pas
actuellement faute d 'émetteurs 5
c)
nos demandes minima portaient sur un nombre total de 90
heures-fréquences (Document No 653). 0r ? notre pays ne s'est
vu attribuer que 77 heures-fréquences. Comme il est indiqué à
la lettre a), ce nombre ne correspond pas à nos besoins minimal
d)
la République de Colombie ne pourra signer le Plan de
Mexico qu'à la condition que ses besoins minima soient satis
faits;
e)
si elle est en mesure de signer l ’Accord, la condition
ci-dessus étant remplie, la République de Colombie désire que
mention expresse soit faite qu’elle ne se considère comme enga
gée q u ’à l ’égard des pays qui ont signé l ’Accord et le plan de
Mexico en se réservant, eux aussi, en termes nets et précis, le
droit d ’utiliser les fréquences et les horaires attribués aux
pays n'ayant pas signé le dit Accord et le plan y annexé;
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(Doc. 8>+8-F)
f)
étant donné quo dos heures-fréquences ont cto assignées à
-des pays qui ne peuvent les employer, la Délégation de Colom
bie déclare expressément q u ’elle so reserve le droit d ’utiliser
les fréquences et les horaires attribués à ces pays, à partir
d'un an à compter du jour^le la mise en vigueur du plan, lors
que les stations deacontrôle auront fourni la preuve quo les
pays en question, même s ’ils ont signé l ’Accord, n ’emploient
pas ces fréquences;
g)
si les conditions visées aux lettres précédentes se réa
lisent, la République de Colombie se réserve le droit de pas
ser ultérieurement des accords avec d ’autres pays signataires
du plan et de l ’Accord de Mexico en vue d ’utiliser au mieux ces
fréquences et horaires.

CONFERENCE INTERNATIONALE DS
.1ADIODIFFIJSI ON A HAUTES FREQUENCES

Document No 8^-9-F

30 mars 19^9
Mexico, lÿk8/b9'

Original : FRANÇAIS

Le télégramme suivant a été envoyé au Gouvernement de
la République française :

ASSEMBLEE PLENIERE CONFERENCE RADIODIFFUSION HAUTES FREQUENCES
EXPRIME CHALEUREUX REMERCIEMENTS COMMUNICATION MONSIEUR
JACQUES MEYER QUE GOUVERNEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE ACCEPTE
RECEVOIR COMMISSION TECHNIQUE CHARGEE ELABORER PHASES
SUPPLEMENTAIRES PLAN ASSIGNATION HAUTES FREQUENCES DE MEXICO
STOP HOSPITALITE TRADITIONNELLE FRANCE ET AMBIANCE SA
CIVILISATION AJOUTERONT «AUX POSSIBILITES SUCCES CET
IMPORTANT ORGANE TEMPORAIRE DE UNION INTERNATIONALE
TELECOMMUNICATI ON8

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 6j?0»F
31 mars 19^9
Original s

ANGLAIS

Mexico, ±9b8/k9

INDONESIE

La Délégation de l ’Indonésie est de celles qui «ont
réduit leur nombre minimum d ’heures-fréquences après la publi
cation des résultats du Groupe de révision du Plan. Elle a
voulu, ce faisant, faire preuve d ’esprit de coopération en vue
de rendre le nombre d ‘heures-fréquences demandé aussi conforme
que possible au nombre d ’heures-fréquences disponible*
Néanmoins, après la publication du Document No 833-F,
la Délégation de l ’Indonésie estime avoir le droit de suivre
l ’exemple de la Délégation des Territoires français d ’outre-mer
et déclare catégoriquement que le chiffre de 213 heures-fréquences
doit etre considéré comme le minimum nécessaire et l ’unique valeur
de base de comparaison pour l ’Indonésie.
La Délégation de l ’Indonésie demande donc, qu*on
modifie en conséquence le Document No 698.
(213 heures-fréquences
au lieu de 190).

•CONFERENCE INTERN ATI OITALE DU
RADIODIFFUSION A HAUTS5 FREQUENCES

Document No 851-F
2 avril

19^9

Mexico, lÿko/hy

LISTE PS S DOCUMENTS PUBLIES PAR LA CONFERENCE
INTERNATIONALE D5 RADIODIFFUSION A HAUTES-FREQUENCES
Mexico 5 19Î+8A9
• D ocuments N o s 8Q1-8Q5-F
No du
document

No de la
Commission

Titre

SOI

Liste des documents oubliés par la Conférence
internationale de radiodiffusion à hautes fré
quences, Mexico, 19*+3A9* Document s Nos 751-800.-E

802

Procès--varbnl de l'Assemblée plénière 39c séance, 10 mars 19^9 (après-midi).

803

Procès-verbal de l'Assemblée plénière- *+0e séan
ce. A mars 19-1-9 (après-midi).

80^

Procès-verbal de l'Assemblée plénière 3^-g séance. 25 février 19*+9 (après-midi).

80?

Royaume-Uni

806

Observations relatives au projet d'Accord con
tenu dans le- document No 770.
Télégramme destiné à certaines administrations.

807

6

Rapport du Groupe de travail F de la Commission
du Plan, béance du 22 mars 19*+9•

808

7

Rapport du Croupe de travail 7B.

(révisé)
8
809

Horaire des séances du 2*+ au 27 mars 19^9-

<

810

811

Etats-Unis
d 1Amérique

Observations présentées par la Délégation des
Etats-Unis d'Amérique au sujet du nombre de
tacher solaires à utiliser.
Rapport du Groupe de travail B de la Commis s.;on
du Plan. Séance du 21 mars 19^9*
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(Doc.851-F)
No du
document

No de le,
Commission

812

813

10

,

Décisions prises par la Commission de Direc
tion au sujet de i 'organisation des travaux
des futures séances.

6

81^

Commission du Plan. Ordre du jour de la 27e
séance prévue pour le 25 mars 19^9 à 10 h.
7

815

818
819

Rapport de la Commission d fApplication et do
mise en vigueur. Ile séance. 16 mars 19*+9*
Avis du Secrétariat.

816
817

Titre

10
’

URSS
6
URSS

Rapport de la Commission de Direction. 8e
séance. 23 mars 19^9 •
lîandat confié au Croupe de Révision du Plan
et au C-roupe de travail 6D.
Rapport du Groupe de travail 6A.
Observations relatives aux tableaux de répar
tition dos fréquences dans les bandes de 15,
17 et 21 Mc/s, publiés par le Groupe de Tra
vail 6D.

820

-

Réponses aux télégrammes envoyés par la Con
férence à l ’occasion de' la fête nationale
mexicaine du 18 et 21 mars, parus dans les
documents Nos 777 et 795*

821

-

Participation

822

6

Préambule au Plan de Répartition de hautes
fréquences pour la radiodiffusion entre les
pays du monde, établi à lîexico.

823

7

Rapport final de la Commission d !Application
et de Mise en Vigueur. Première partie.

82k

6

Commission du Plan. Ordre du jour de la 280
séance fixée au 26 mars 19*+9 a 15 h. 30.

825

-

Procès-verbal de 1 ‘Assemblée plénière. bPo
séance. 19 mars 195-9 (après-midi).

826

Etats-Unis
d'Amérique

des pays aux commissions.

Prédiction de l ’activité des taches solaires
pou.? la période 195-8 à 1955»

- 3 (Doc.851-F)

No du
document

No de la
Commission

Titro

827

6 ot 7

Lc-ttrc du Président de la Commission 6 au
Président de la Commission 7 relative à une
proposition do la Suisse.

828

6

P apport de la Commission du Plan pré par d par
lo Prèsjdont..

829

830

Royaume-Uni

7

831

France

832

France

Considérations au sujet de 1*insertion dans
l'Accord d'un article en réglementant l ’en 
trée on vigueur.

Rapport de la Commission d 'Application et
:n Vigueur. 13e séance. 22 mars 19*+9
Demandes réduites.
■

Projet de texte pour le futur article 'de
l'Accords intitulé: "Conditions de mise en
vigueur du Plan".

833

7

Rapport de la Commission d'Application et
de Mise en vigueur. Deuxième partie.

83^

-

Corrigendum au Document No 635»

835

6

Pasport du Groupe do travail E de la Commis'
sion du Plan.

836

10

837

6

Tontes se rapportant à l'Accord et soumis
à l'examen de l'Assemblée plénière.
Modifications apportées au document No 835
au cours de la séance de la Commission 6 du
2/ mars.

838

Délégatl on
Nombre minimum d ’heures-fréquences nécesdes Terrisaires.
toires d 1ou
tre-mer de la
Piépublique
française ot
des Territoi
res adminis
trés comme
tels

839

France

Rov-;to proposé par la Délégation française
pour remplacer éventuellement les articles'
111 de la colonne I du document No 8365
cc.icei.nant l'acceptation et l'approbation
do l'Accord,

- If ...
(Doco351-F)

No du
d ocume nt

No de la
C ornni ssi on

8b0

T i tr G
Proces-vcrb::! do l'Assemblée plénière blo séance lb mars 19b 9 (soir).

8bl

Maroc ot
Tunisie

8b 2

7

.Rapport do la Commission d*Application et do
Mise on Vigueur, lbe séance, 23 mars 19^9.

8^3

7

Rapport de la Commission d 'Application et de
Mise en Vigueur_ - 16e séance. 28 mars 1919»

8bb

Maroc et
Tunisie

Proposition à l ’Assemblée plénière
destine à remplacer le point 111,1
ment No 828=

- Texte
du docu

Nombre minimum d 'heure s-fréquence s nécessai-rcs.

8*+5

-

Procès-verbal do l ’Assemblée plénière Abc séance. 28 mars 19b9 (matin)

8b6

-

Projet de Résolution soumis par le Président
ot le Secrétaire de la Conférence.

8*4-7

7

Rapport do la Commission d ’Application et
do Mise on Vigueur. l5o séance. 26 mars lpb9

8b8

Colombie
(Républiquo)

8*+9

-

u 50

Indonésie

Nombre minimum d 1heures-fréquences
rcs.

nécossai-

ïd lé gramme envoyé -au Gouvernement de la Ré
pub 1 i aue fr an eai se .
Nombre minimum d 1heures-fréauences nécessai
re »

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No g>52~F

29 mars
Mexico, 19bS-H-9

PROCES VERBAL DE L ’ASSEMBLEE. PLENIERE
bpe séance '
Lundi 2$ mars 19^9 (après-midi)
Le Vice-président, M. Lazaro Barajas (Mexique) ouvre la
séance a 16 h. en remplacement de M. Pereyra, empêché.
Les mêmes délégués, membres et observateurs qui ont assisté
cl la n e séance tenue le matin sont présents.
Secrétaire: M. L. E. Dostert.
I

SUITE DE L ’EXAMEN DU PREMIER POÎNT INSCRIT A L 1ORDRE DU JOUR:
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION ^ (Rocs «23, «33).
Annexe I : Fonctions de 1 1organisât ion chargée de'la mise en
vigueur du Plan de radiodiffusion a hautes fréquences.

1.1

Le Col. de Albuquerque (Brésil) ayant fait remarquer que la
. définition du mot "plan11, qui se trouve en bas de la page 6 du
document $23 (note 1) ne correspond pas avec celle qui figure au
document'$33
lU-'il conviendrait que la Commission de rédaction
harmonise ce’
s'dèux définitions, M. Jacques Meyer (France) propose
de supprimer cette définition puisqu'elle figure dans le préambule
du texte accompagnant l ’Aocord.
'

1.2

M. Dostert (Secrétaire) fait remarquer que la même observa
tion s'applique aux notes (l), (2), (3) q u ’il ne semble pas davan
tage nécessaire de maintenir.

1 .3

Les notes (1), (2) et (3) sont supprimées.

l.A

Les paragraphes 1, 2, J et H- sont ensuite adoptés sans obtion.

1*5

Le Col. de Albuquerque (Brésil) demande que l ’Assemblée plé
nière adopte globalement tous les paragraphes de l ’annexe 1.

1.6

Le Président précise cju’il est plus convenable et afin d ’évi
ter toutes difficultés ultérieures, dj adopter l'annexe 1 en exa
minant chaque paragraphe un par un.

- 2 (Doc. 852-F)
1.7

Le RP Soj3cp2Rsi (Vatican) demande que le dernier alinéa “dur
paragraphe "j?soit harmonisé avec le texte de 1 'Accord.- Ce travail
peut être confié à la Commission de rédaction. Une .phrase pourrait
être ajoutée en fin du paragraphe 5 qui s'énoncerait comme suit s
l'Sauf application des dispositions indiquées aux Nos J et 6 de
l'article VIII du texte se rapportant à l'Accord*.

1.8

M* Faulkner •(Rgyaune~Uni )signale qu1au 3e alinéa du paragraphe
5, l'expression "ayant signe le P l a n ,eu y ayant adhéré” devra être
révisée par la Commission de rédaction.

1.9

M* Jacques Meyer (France) donne son accord et la Commission
8 (rédaction) tiendra compte des remarques des délégués du Vatican
et du Royaume-Uni.

1.10

M.\Moralès. (Cuba) parlant également au nom de la Délégation
du Guat.émala, demande que l ’on, a joute au texte du -paragraphe .5 la
rédaction des points 5 et 6 de 1*article VIII du .document 836.

1.11

M* Jacques Meyer (France.) indique q u ’une fois que .l'Assemblée
plénière aura adopte”tous l’es textes, i‘1 appartiendra à’la Commis
sion de rédaction d ’harmoniser ces textes entre eux et surtout avec
le texte de ’1 'Accord qui les "domine tous.-

1.12

M. Morales (Cuba).,appuyé par M. Sastry (-Inde),, tient à • mani
fester son désaccord avec la rédaction du paragraphe 5- dans- sa
forme actuelle et se réserve le droit de revenir sur ce point,
lorsque le document 836 sera discuté.

1.13

M. ■Lazareanu (RP roumaine) partage l ’opinion de M., Meyer. Il
n'est toutefois pas d'accord pour discuter, le document 836 qui
vient à peine d 'être’distribué aux délégations. .

l ' . l b

M. Faulkner (Royaume-Uni), estimant que les 2 derniers ali
néas du paragraphe 5 constituent une'répétition de ce qui est énoncé dans le texte de l ’Accord, propose de- les supprimer.

1.15

M. Lazareanu (hP roumaine) estime que le maintien' du premier
alinéa créSFait une confusion plus grande et rappelle que le Pré
sident de la Commission de-Rédaction a proposé, sans q u ’il y ait.
eu d ’objection, de conserver ce texte, en attendant qu'il soit
harmonise avec les autres textes, une fois q u ’ils seront tous
adoptés p ar■1’Assemblée.
"
'

1.16

b. Sastry (Inde) estime que 1'Assemblée_plénière doit se pr.p.r
noncer sur-une modification du texte, si on le désira, mais q u ’il
ne convient pas de laisser cette initiative à la Commission de
Rédaction.

1.17

(Secrétaire) précise que le texte sur- lequel l'As
semblée plénière se prononcera, sera le texte même de l'Accord.
Les ajustements nécessaires seront apportés à ce texte et aux tex
tes subsidiaires lorsque l ’Assemblée plénière adoptera le texte
principal.

1.18

Le. texte du .paragraphe, 5 dans son ensemble_ jrsjt ajlqp_t_è^.j^roVisoi remen t ot c'ondi ti,0no 11 em on t .

1.19

Los paragraphes _6_,_ 7, 8,
tes sans objection.

JLQ.?. ll^__12__o_t_

13...sont ensuite adon *

1.20

Lo Col. de Albuquerque (Brésil) demande que la Commission de ré
daction veuille b i e n ‘employer la forme de l'infinitif pour le début
des paragraphes ‘2 et 8.
/
Le texte _d_e_ 1Jannexe I ejrtp ainsi adopte en tenant,j3pm_p_t_e__de_ ce
1.21
qu e 1 e~lparag ra phç~”iT~a ITtlTado p t e iôroy i soir entent _et_ cond iti-onne11 em ent.
Annexe II: Décision .de la Commission 7 concernant le, type de
l'organisation et de la méthode de travail qu'elle doit 'suivre.

.

1.22 :
Le Col, S_im.son (Etats-Unis) estime qu'il est nécessaire d'élimi
ner de la rédaction du paragraphe 1 la référance à l'I.F.R.B., pour,
être conséquent avec les décisions prises au cours des séances de la
matinée, et de dire "1*organisation d'application et de mise en vigueur"
1.23

Président fait remarquer qu'il n'est pas possible d ’apporter
une modification à cette rédaction, du fait que la décision finale
appartient au Conseil d ’administration. Tout au plus, serait-il possi
ble d ’ajouter le membre de phrase suivant, après la réference à l ’I.F.
R.B.: "ou à l ’organisme qui sera désigné par le Conseil d ’administration

1.2*+

M. Lazareanu (RP roumaine) précise q u ’un texte a été-adopté au.
cours de la séance du matin, et que si cette décision n ’est pas annu
lée, rien; ne peut être modifie K la rédaction du paragraphe 1.

1.25

P° Président estime que le paragraphe 1 tout entier pourrait être
supprimé,

1 e 26

M, Sdi§tTj£ (Inde) estime que l ’Assemblée plénière ne peut pas dé
cider, du point de vue juridique, de charger l'lI.F.R.B* d ’une tâche
déterminée. Tout au plus, peut-elle _d_em_a_nde_r à l ’I.F.R.B* de se-charger
de cette tâche. A son avis, la décision prise lo matin suffit amplement.

1.27

M. 1ACI1UPA
(France) estime qu'il serait possible de supprir
mer le titre ce l'annexe II et de relier ,1e texte de cette annexe,re
lative à. la méthode de travail pour mettre en vigueur les "fonctions
qui forment la matière du texte de l'annexe I,à ce dernier, par une
phrase comme la suivantes "Pour exercer ses fonctions, l ’organisation
envisagée devrait employer les méthodes définies ci-dessous".
Il
conviendrait également de supprimer les termes "le Comité consultatif
international de radiocommunications *(C.G, I*.R* )w •

•*

Cette proposition est appuyée par le Col. Sirnson (Etats-Unis), et
M U . Moralè_s (Cuba) et Faulkner (Royaume-Uni).

- b -

-

(Doc. 852-F)'
1.-28. .
Le' Col. d_e_JQrJgupjiQxpjiG (Brésil), appuyé par II. ICito (HP
d'Albanie), pr'opose de’ maintenir et ■d'adopter le texte de l 'annexe
II dans son ensemble et de dire: "Décision de l ’Assemblée plénière"
au lieu de: "Décision de la Commission 7 M.
1.29

Ivî. Lalic (RFP de Yougoslavie) est en principe d ’accord avec,
le Col, de Albuquerque (Brésil). Il n ’est pas possible de suppri
mer le par. 1 et le Conseil d ’administration décidera de l ’amendement proposé par la Délégation de la France. Il est nécessaire,
par contre, de maintenir la référence de l ’I.F.R.B. Ceci corres
pond aux désirs de cette Conférence.

*

1.30

M. Lazareanu (RP* roumaine) partage le point de vue de M.. Lalic/.

1.31

■M. Jacques Meyer (France) ne voit aucun inconvénient à la réfé
rence à ITl.F .ré.B, , mais il semble difficile d ’engager la décision
d ’un tiers, sans avoir, au préalable, reçu son accord.

1.32

Le délégué de la France fait alors une nouvelle proposition:
suppression des termes "Annexe II",du titpe., du paragraphe 1 et
relier le texte de l 'annexe I au texte des paragraphes 2, 3? *+ et 5
de l'1annexe II, par la phrase suivante: "Pour exercer les fonctions
définies ci-dessous, l ’I.F.R.B,, si elle se charge de-cés fonctions,
devra:....." et le texte des paragraphes 2, 3> ^ et 5 suivrait.

1.33

Le Col. Sirnson (Etats-Unis) appuie la première proposition du
délégué- de la France.

-1.3^

M. Morales(Cuba) appuie la '2ème
la. France.
•

1.35

M. Faulkner (Royaume-Uni) appuie indifféremment l ’une ou
l ’autre des deux propositions du délégué'de la France. :

1.36

• M. Green' (Nouvelle-Zélande) propose, à titre transactionnel,
de rédiger ur\ texte qui combinerait les deux propositions et qui
se. référerait à "l’I.F.R.B. ou à une autre organisation d ’applica
tion et de mise
en vigueur".

1.37

M. Jacques Meyer (France) estime que la rédaction proposée
par M. Green aboutirait à une contradiction. Comment une organisa-*
tion qui ne serait pas ..1’I.F.R.B. , pourrait-elle appliquer et
mettre en vigueur les fonctions prévues aux ^paragraphes 2, 3> *+?
5, de l ’annexe II, comment pourrait-elle utiliser le Secrétariat
général de d ’U.I.T., comment .pourrait-elle avoir recours à la con
sultation du Vice-directeur du C.Ç.I.R., comment pourrait-elle
présenter des suggestions à la Conférence de plénipotentiaires?
Par ailleurs, si l ’I.F.R.B. n ’acceptait pas de se charger de ces
'tâches, tout ce texte serait à remanier.

proposition du délégué de

- 5 - ■
(Doc, 852-F)
"i.38

Le P^esiderit mot alors aux voix, à mains levées, la proposi
tion do la Délégation du Brésil do maintc-nir et d'adopter le texte
de 1 'annexe II dans son ensemble.
Le résultat du vote est le suivant:
13 délégations sont en faveur de l'adoption de la proposition
brésilienne,
29 délégations sont-d'un avis contraire,
12 délégations s'abstiennent.

1,39
l.*fO

La -proposition de la Délégation du

Brésil est repoussée.

• ,

Le Président met alors aux voix, à mains levées, la proposi
tion suivante de la Délégation de la RFP de Yougoslavie:
1) Supprimer "Annexe II" et le titre.<.2)^Mentionner la phrase suivante: "la Conférence de radio
diffusion à hautes fréquences de Mexico recommande au Con-*
seil d'administration que l'organisation chargée de l'ap
plication et de la mise en vigueur du Plan soit l'I.F.R.B,*
et que cette organisation s,'acquitte de ces fondions en ‘
conformité avec les points suivants:....."

l.bf-1

M, Jacques Meyer (France) estime que l'interprétation de la
proposition de la RFP de Yougoslavie est en contradiction absolue
avec les débats de la matinée,

l.*+2

M. Faulkner (Royaume-Uni) estime que laproposition de la RFP
de. Yougoslavie n'est'pas régulière si elle remplace ceilé de la
matinée.
Le résultat du vote est le suivant:''
12 délégations sont en faveur de l'adoption de laproposition
yougoslave,
38 délégations sont d'un avis contraire,
5 délégations s'abstiennent..

.

1*^3

La proposition de la Délégation de la RFP de Yougoslavie
ainsi repousseeV

1.^4

Le Président met aux voix à mains levées la proposition sui
vante de la~Deïégàtion de la France,
a) supprimer "Annexe II, le titre, le paragraphe 1".

est

- 6 -

(Doc. 852-F)
b) Relier le texte do 1 'annexe,I au texte des paragraphes 2,
3, b- et 5 de l'annexe II par la phrase suivante: "Pour ex
ercer les fonctions définies ci-dessus, le Comité interna
tional d'enregistrement des fréquences, s'il est chargé de
cette tâche, procédera selon.la méthode précisée aux points
ci-après:,..." (suit le texte des paragraphes 2,3**+ et 5
de l'ancienne annexe II).
Le résultat du vote est le suivant:
55 délégations se déclarent en faveur de la. proposition fran
çaise ,
aucune délégation ne s'y oppose,
k délégations s'abstiennent.
I.h5
1*46

■

La proposition de la Délégation de la France .est ainsi adoptée.

Le texte des paragraphes 2 , 3 .et.f5. (qui dev iennent les para
graphes 1,2,3 et 4 du nouveau texte") sont ensuite adoptés sans ob
jection.

Document 833 î Rapport de la Commission d'application et de
....mise en vigueur, 2ème partie. II. Résultat des travaux. 2, Groupe
de travail 7B.
1.^-7

■ M. Lazareanu (RP roumaine) estime qu'il serait plus prudent de
n'examiner ce document qu'après avoir examiné'le document 836.

l.b-8

M. JDojqtjqrt (Secrétaire) fait remarquer que l'Assemblée pléniè
re devrait en conséquence se prononcer sur lequel des deux documents
(833» 836) elle désire ouvrir lo -débat.

l.J+9

M. Stoyanov (URSS) fait alors la déclaration suivante:
"Le document 833 (deuxième :partie du Rapport de la Commission
-7) se rattache directement au document 836. Selon la' Délégation de
l'URSS, les débats actuels sur des projets d'Accord sont prématurés.
En effet, tant qu'un plan ne sera pas disponible, nous ne pourrons
pas discuter de l 'Accord., étant donne que le Plan constitue une
partie essentielle de l'Accord et que le texte de ce dernier n'a
pas de sens s'il n'y a pas de Plan,
"L'élaboration du Plan n'est pas achevée et nous ne savons
pas encore si ce dernier sera adopté ou non à 1 'unanimité par la
Conférence,
nAussi la Délégation de l'URSS estime-t-elle opportun d'atten
dre que. le Plan ait été discuté avant d 'engager le .débat sur les ,
projets d'Accord.
,
.
. .
"On a cité très souvent, au cours de notre Conférence, le pro
verbe : "Mettre la charrue.devant les boeufs". La discussion actul'
elle de ces documents me rappelle ce proverbe.
"Nous allons approuver un texte d'Accord sans savoir quel
sera lo Plan, comment il sera mis en vigueur et quelles seront
les obligations des pays au sujet de ce Plan.

~ 7 (Doc. 852-F)
"Chaque délégation, colle de l 'URSS y compris, éprouve la même
inquiétude: le Plan sera-t-il adopté ou non? A mon avis* avant d'en
venir à' l 'Accord, nous devons savoir ce que sera le Plan. En dis\ cutant maintenant de l'Accord, nous anticipons sur les événements#
"Nos Administrations ne connaissent pas encore le Plan, ni
les projets de texte de l'Accord. Or, toutes les délégations de
vront naturellement renseigner leurs Administrations et'se concer
ter avec elles au sujet de ces questions#
.1
"L'Accord'pourra être accepté rapidement, à condition que le
Plan soit adopté à l ’unanimité,
: "En vertu de ce qui précède, la Délégation de l'Union des Ré
publiques socialistes soviétiques fait la proposition ci-après:
"L’Assemblée plénière -décide d'attendre que le projet de Plan
ait été examiné et accepté pour discuter des projet-s de texte de
l'Accord (do.es 833 .et 836),
1';

S

1,50
Le Président considère que la. proposition soviétique est en
' contradiction avec l ’ordre du jour prévu pour cette séance, mais
■ l ’Assemblée plénière va décider par un vote si-elle désire modifier
l ’ordre au jour prévu pour cette séance.
■Le

résultat’
'duvote à mains levées est le suivant:

38

délégations sont en faveur du maintien de l ’ordre

12

délégations sont d'un avis contraire,

du jour,

5 délégations s'abstiennent.
1#51

L'ordre du jour prévu pour cette séance est donc maintenu.

1.52

M# Lalic (RFP de Yougoslavie) estime que la- procédure qui vient
d ’être adoptée n'est pas régulière. La proposition soviétique de
vait être discutée,d'abord et soumise à une votation epsuite.
1.53
Le Président, sur la demande de M. Lalic, qui. désire ^que la
proposition "soviétique soit discutée, prie l'Assemblée plénière
de se prononcer sur l'éventualité- de la discussion de la proposi
tion soviétique#
Le

résultat duvote à mains levées est le suivant:

10

délégations se prononcent en faveur de la discussion,

ko

délégations sont d ’un avis contraire,

k délégations‘s'abstiennent#

•

1, 5k

La proposition soviétique ■ne sera donc pas discutée#

<1.55

M# Kito (RP d'Albanie) fait la déclaration suivante:
"La Délégation ,de la RP d ’Albanie estime quo la décision prise
par pn'vote -sur la proposition soviétique ^n'est pas correcte et elle
ne’ peut s.e rallier a l ’avis de la majorité pour les raisons suivantes

1)
Parce que le document 836 a été- distribué è midi, et la D
légation albanaise, ainsi que d ’autres délégations, n ’a pas eu le
temps de l ’examiner.

-•g'-:.. (D0C..S52-F)
2)
‘Parce que,de l'avis- de la Délégation de ia.RP d'Albanie,
il serait logique et pratique que le document $ 36*
\e document
$33 » <Ju i est étroit ement lie au premier, soient adoptes- après:
' la présentation et l 1adoption éventuelle du Plan qui est la base
de 1 *Accord, et sans' laquelle il n*y aura p a s .d* Accord.
"Par conséquent, la Délégation de la RP d'Albanie se rallie
entièrement aux réserves faites par la Délégation-soviétique a
1 *égard de la décision prise par un vote majorit aire”. '

1.56

M. Dostert (Secrétaire) précise que le document £3é n'est pas
nouveau, mais une présentation, sous une forme commode, des tex
tes figurant dans le document 77$» ainsi que dans des documents
ayant déjà circulé depuis plusieurs semaines. Cette nouvelle
présentation de ces textes, dans lesquels il n'y a pas 20 lignes
qui n 1aient pas été publiées depuis au moins 10 jours, a été
expressément demandée au Secrétariat' de la Conférence par la
Commission 10.
"

1.57

Le Secrétaire rappelle de plus que la Commission 10 a fixé
depuis le 23 ma„rs les ordres du jour de telle manière que les
questions restant à traiter puissent être débattues dans la
limite des dates fixées pour la fin des travaux de la Conférence,
Si des modifications sont apportées au programme coordonné fixé
par la Commission 10,- des réserves pourraient être faites au
sujet du respect de la date limite fixée pour la fin des tra
vaux de la Conférence.
•

1.5$

' •- M. Egorov (RSS de Biélorussie).fait .lalo-r s la déclaration
suivante \
/ ■.
"Les éclaircissements 'que le Secrétaire générai de la Confé! rence vient de donner au sujet de 11intervention raisonna-ble du délégué dë la, RP d'Albanie, ne sont pas. tout a
,
fait exact o,
"Une seule colonne du document 836 contient des renvois aux
documents de la Conférence. Nous ignorons totalement l ' o r i 
gine de toutes les autres colonnes.
"Je tiens ensuite a relever que le document $36 a été prê senté sous •forme de quatre variantes qui doivent ^ê^re exami
nées et étudiées. En outre, l e /document 836~n*a etfc
distribué qu'au cours'de la présente séance, C*est pourquoi
. la proposition de l.a. Délégation de l'URSS est a b s o l u m e n t ;
correcte et a, été présentée en temps' voulu. Il "faut donc
l'examiner et la„-discuter en 'vue de so n a,doption-ult érieure f
"L'examen que la Commission 6 a fait du Préambule au Plan
a démontré que cette discussion était prémalurée. En con
séquence, cette question a. été différée pour être étudiée
plus'"à fond.

- ‘9 (Doc. ^52-F)
1f"

"Aussi les délégués doivent-ils examiner- en-;détail le do
cument $36 et il est naturel que l'on ne ..puisse actuelle
ment1 prendre une décisioij à son égàrd, a défaut du plan au
sujet duquel l'Accord a été établi. Nous estimons que la
proposition de l'URSS est correcte, et que l'Assemblée
plénière, en 1 1âdop't ant , sera, en me sure-di.ar'riveiaè. une
décision rapide;
-■
• "Les Délégations de la RSS de Biélorussie êt de la. RSS
de l'Ukraine appuient sans réserve la proposition soumise
par la Délégation de l'URSS".
1.59

M,.. Jacques Meyer (France) souligne que la procédure qui
consiste~K appuyer une proposition sans l'avoir discutée n'est
p a s 'régulière.
■ •

1.60

Le Président met alors aux voix la proposition soviétique
par appel nominal » Cette proposition est l a suivante : "L'Assem..." bleé plénière décide de remettre la discussion du projet de
texte d'Accord (doc. 8>33 ei £ 36) jusqu'a ce. que le projet de
Plan aura e'té discuté et adopté ",
■ Le résultat du vote est le suivant

:

10 délégations se prononcent en faveur de la proposition
. . ,
■ " soviétique..p
m-9 délégations s'y opposent.
.
•

13 délégations s'y abstiennent.
1 .61 .

1.62

La. proposition soviétique est ainsi, repoussée:.
Stoyanov (URSS) fait alors l ‘a déclaration -suivante:
"Considérant que l'Assemblée pïe'nière de,la. Conférence
n'a pas encore élaboré ni examiné,le projet de plan et,
compte tenu du-fait que les textes de* 1 'Accord n'ont pas
encore été étudiés et que les Administrations n'ont pas
été consultées a ce sujet, la Délégation de l'URSS s'oppo
se è. ce que l'on mette en discussion les projets de'. ■
texte et se: réserve le droit d'apporter dans "le texte
de l'Accord les modifications, additions ou amendements
■■ qu'elle jugera nécessaires après que le -Plan aura été
'adopté ",

1*63

M. .Rapp (Royaume-Uni) s'étonne que la Délégation-soviéti
que. ait vote, en faveur de la ‘procédure .actuelle au sein de la
Commission 10 la veille.

-"10 (Doc. S52-F)
1.64M. Stoyanov
(URSS)-- avait proposé une date cible dif• fer ente:et notamment .que lion die-cute a partir du 2 S "mars
le projet;de Plan d'abord, puis le texte de l'Accord.^Ceci
a d'ailleurs été consigné dans un document’de la Conférence.

1 .65
M, Laliè (RFP de-Yougoslavie) demande que- la déclara' tion suivante figure au procès-verbal de la séance :
"La Délégation de la RFP de Yougoslavie se rallie entiè
rement a la déclaration, de la. Délégation soviétique.
En second lieu, elle fa.it remarquer que le 'Secrétariat
de la Conférence a présenté ce matin même aux déléga
tions.une demande émanant du Croupe du'plan, qui comporte
des réponses au sujet des attributions dans.,1e s bandes ,
des 6, .7 Mo/s, etc.. La Délégation yougoslave n'a pu
■ examiner ces documents et ne voit pas de. quelle manière
elle pourrait- ^présenter.ces réponses. Elle proteste
catégoriquement contre une éventuelle séance de nuit
de l'Assemblée plénière, du fait que les petites délé
gations n'ont pas la possibilité d'examiner tous les
documents de cette Conférence si elles doivent assister
aux séances de nuit de l'Assemblée plénière. La Délé
gation yougoslave propose que les débats de cette séance
se poursuivent Jusqu'a 19 heures et qu'ensuite la séan
ce s'ajourne jusqu'Aau lendemain".
.
\ \1.66
Le Président indique que l'Assemblée plénière se pronon
cera sur son clés.ir de tenir une- séance de nuit*

1.67
:

1.63

M. Jacques Meyer (France), estime .incompréhensible que *•
la Commis si en 10, ho nt font partie ses honorables collègues
de l'Union Soviétique et de la RFP de Yougoslavie,: ait pu
demander la veille, a l'unanimité, un travail trè;S difficile
de, récapitulation au. Secreta.riat de cette Conférence afin
de pouvoir*; cli scuter aujourd'hui des textes connus de tous,
mais .rapprochés, -^et.on puisse .aujourd'hui mettre, en doute
cette même décision et. qu'on oublie,; par contre, de remer
cier le Secrétariat d'avoir accompli p.n si peu de temps
un trtava.il aussi, considérable./' ,3
“
;
Le Chef de la Délégation de la France -fait de plus la
déclaration suivante : "La Délégation de la France en tant
que telle-, -et aussi parce qu'elle assume la présidence de
la Commission de Rédaction, déclare formellement qu'elle
ne .pourrait pas accepter de participer è, des discussions
sur l'Accord et sur la rédaction des textes l'accompagnant,
si, par des renversements d'ordre du jour déjà. établis,
l'Assemblée plénière perdait des journe'es de travail et si
l'on demande, après la clôture des travaux de la Conférence
de prolonger cette dernière de huit ou quinze jours, pour
des discussions qui peuvent avoir lieu avant la fin des tra
vaux" .

- 11(Doc. S52-F)
l.é9

■ Le^Chef de la Délégation française propose enfin que 1*Assem
blée plénière siège sons interruption jusqu^è. 19 h# et q u e l l e
tienne une séance de nuit à partir'de 21 h. Cette proposition est
appuyée par M. Autelli (Argentine)*

1.70

Le Président consulte l lAssemblée a ce sujet et aucune objec
tion n 1ayant" été formulée, la'séance s ’ajournera a 19 h. pour
reprendre ses travaux a 21 h..

1.71

M,Egorov (RSS de Biélorussie) fait alors la déclaration suivant
”Conformément a nos interventions précédentes,et compte tenu
du fo.it que la proposition soumise par la Délégation de l ’URSS
a été rejetée, les Délégations de la RSS de Biélorussie et de la
RSS de .1*Ukraine estiment nécessaire#de déclarer ce qui suit:
1«

Considérant que le projet de plan, non seulement n ’a pas été
examiné, ni adopté po.r la Conférence, mais qu’il n ’a pas même
“ été présente aux délégués pour étude,et,
2 # Considérant que les textes de l ’Accord n ’ont été présentés
q u ’au cours de 1 *Assemblée plénière de ce jour, sous forme de
quatre variantes, et qu’ils n ’ont pu naturellement être exa
mines ni consultés,

"Les Délégations de la RSS de Biélorussie et de lo. RSS de
l ’Ukraine se réservent le droit d ’apporter des amendements et des
modifications "au. texte de l ’Accord, après que le Plan de Mexico
pour la'ro'diodiffusion 0. hautes fréquences auro. été examiné et
adopt e”*
1«72

M. Jablin (HP Bulgarie) fait alors la déclaration suivante:

^
”La Délégation de.la RP de Bulgarie ne peut donner son accord
a la décision prise po.r lo. majorité de l ’As.semblée d ’examiner
les documents
6, qui ont été di stribués ..ce jour}
1) du fait ^que la possibilité ne lui 0. po.s été donnée, non seule
ment d ’etudier, mo.is encore de lire ces documents, et
2) parce q u ’elle estime pour le- moins illogique et singulier que
la majorité des délégués o.ient décidé d'1examiner et d ’adopter
le texte de l ’Accord, en l ’absence du Plan dont il est question
dans cet Accord.
”Ma Délégation, pour laquelle toute collaboration doit pro
céder de principes d ’égalité et de justice, se voit au regret de
protester contre la procédure suivie par le Président, qui a
mis aux voix la proposition de l ’Union Soviétique sans laisser
la possibilité de la discuter et de se prononcer,è. son ége.rd.
C ’est pourquoi ma Délégation se réserve le droit d*exprimer son
avis au sujet des.document s ci-dëssus mentionnés, après que le
projet de plan aura été éxeminé"«

-'■"'12 - *.
(Doc.852-F)
1.73

1.7^

M-.Lazaroanu (RP r ounai.nc ) demande à la Pré sidoiïce •l 'auto
risation de remettre urïc déclaration d cri te 'pour insertion au
procès-verbal do la séance,.bien que lo Secrétaire de la Con
férence lui ait précisé qu’aucune, déclaration écrite ne peut
etre insérée dans les procès-verbaux si elle ne correspond pas
à une déclaration verbale eiV cours do séance.
M. Dostert (Secrétaire) üécîare que :

"L’honorable délégué de la RP roumaine sait forVbien
qu’il s'agit- en la circonstance, d ’une décision de l'âssomblée plénicre prise à l ’unanimité. Le Secrétaire général
de la Conférence no fait qu'appliquer les instructions
qu’on lui donne et n ’a aucune prérogative en la matière".
1.75

M. Lazaroanu (RP roumaineX autorisé pa,r. la .Présidence, a
remis via déclaration écrite suivante pour insertion au procèsverbal

"Au sujet de la décision qui vient d'etre prise par une
majorité de l ’Assemblée pléniqr.ô du 28 mars 19^9 aux fins
de procéder immédiatement à la discussion et à l'approba
tion des documents- 833 ot 836 concernant le. projet d ’Ac
cord, la Délégation de la RP roumaine déclare ce -qui suit;
la-Délégation devla RP-rounainG se rallie entièrement à
la déclaration de la Délégation de l ’URSS, c<ui a .pour but
do permettre une étude approfondie do ces mémos, documents
.pour los raisons suivantes 1
1) Nous estimons q u ’aucune discussion utile à ce su
jet jno pourrait avoir lieu avant" que lé' projet do
Plan lui-meme ne sqit discuté et approuvé, par notre
Conférence,
2) A. notre avis, un délai, de temps raisonnable 'doit
otre laissé aux délégations pour consulter leurs
administrations concernant les dispositions compri
ses dans ce projet de Plan.
3) Le contenu du document 836 n ’a pas pu ctre considé
ré ni étudié par nous, en raison du fait que l'im
pression et la distribution de celui-ci ont été
assurés seulement au cours de la journée-même du
'28 mars
’En.raison de ces circonstances, notre Délégation-proteste
contre -la décision de l ’Assemblée plénière qui est contrai
rc au Règlement intérieur et-à la procédure logique qui
devrait gouverner nos débats et se réserve lo droit do
formuler ces observations quant à ces documents au moment
au'elle jugera opportun".
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(Doc.852-F)
1.76

Le Prdsidont indique que l ’Assemblée va poursuivre l'exa
men du. document H 3 3 •

1*77

Lo préambule et les points 1 et 2 sont adoptes sans objec
tion.

1.78

Le. Col, de Albuquerque (Brdsil) propose que le mot "Plan"
oui doit designer le Plan de Mexico se réfère uniquement au Plan
établi pour le mois de juin d'une année d 1activité solaire mo
yenne.
-

1*79

M.Jacques Meyer (France) fait remarquer que la Commission
7 a prévu le cas et a adopté provisoirement los paragraphes 3
Gt“Tf 7 ’,Plan"7~,,phase~du~Plan"7 sous réserve des décisions qui
pourraient otre prises ultérieurement par l'Assemblée plénière
au sujet du texte de l ’Accord, Il demande -que les points 3 et *+
soient rdservds pour le moment et indique quo des définitions
plus précises ot plus complètes seront proposées par la suite
par la Commission de Rédaction.

1.80

A la demande do M. Lazareanu (RP roumaine) de préciser
jusqu'à quelle date ces points seront réservés, M. Dostert
(Secrétaire) propose le texte suivant?
"Les points 3 et k- relatifs aux définitions dos mots "Plan"
.et "Phases du Plan" seront réservés jusqu’à ce que le terme
ot la question aient été tranchés dans io texte de -l’Accord".

1.81

L ’Assemblée plénière adopte cette décision à l ’unanimité.

1.82

Les points 5. 6 , 7 sont ensuite adoptés sans objection.

- ,

-/
1.83

1 .8**

1,85

^

.

—

—

2e partie du rapport ? Notification dos fréquences.

Le C ol. Sirnson (Etats-Unis) fait remarquer que cette Confé
rence n ’est pas compétente pour établir la date de la notifica
tion des fréquences dans la liste internationale dos fréquences.
Il propose?
a) soit d ’éliminer le point i, b ) , soit d ’harrmonisor sa-rédaction avec los textes du Règlement do la
radiodiffusion d*Atlantic City (Art.11).
Le Président demande à l ’Assemblée plénière de se prononcer
sur l'éventualité de la suppression du point 1.
Lo résultat du vote à mains levées est le suivant?
7 délégations sont d ’avis de supprimer le point 1,
31 délégations sont d ’un avis contraire,
7 délégations s ’abstiennent,
5 délégations ne participent pas au vote, parmi lesquelles
figure la Délégation de l ’Union soviétique.

(Doc.852-F)
1.86’

" L'Assemblée décide de- maintenir le point 1 dans sa, forme
actuelle .

1.87

M.Autclli (Argentine) fait remarquer quo l'article 11 du
Règlement de radiodiffusion d*Atlantic City n'est pas encore en
vigueur. Sa Délégation est entièrement d'accord avec le texte du
point 1 et propose' son maintien.

1.88

M.Aeton (Canada) fait remarquer que la listo, internationale
des fréquences n'entrera.en vigueur qu'après la Conférence admi
nistrative spéciale de Genève. Il appuie la proposition de la
Délégation dos Etats-Unis d'harmoniser la rédaction du point 1
,on conformité avec les textes d 1Atlantic City.

1 .89

Le Président demande à l'Assemblée plénière do se prononcer
sur 1'éventualité do la mise on concordance do la rédaction du
point 1 avec les textes d'Atlantic City.

■'

"

1.90
1.91

Le résultat du vote à nains levées est lo suivant;
8 délégations se prononcent on faveur de la proposition
américaine,
26 délégations se prononcent contre cotte proposition,
10 "délégations s.'.abstiennent,
8 délégations ne prennent pas part au vote, parmi lesquelles
se trouve la Délégation de l'Union soviétique.
Lo point 1 est donc adopté dans sa forme présente.

Le Col. Sirnson (Etats-Unis) appuyé
fait alors la déclaration suivante;

par M.Aeton (Canada)

"La Délégation des Etats-Unis estime que le point 1 est con
traire aux décisions d'Atlantic City et en dehors des at
tributions do cotte C o n f é r e n c e E l l e exprime son désaccord
avec la décision qui vient d'etre prise par 1'Assemblée
plénière".
1.92

Le noint 2 est adopté ensuite sans

objection.

1.93

M.Caté y Galt (I.F.R.B.) fait alors la déclaration suivante;
"La séance plénière do ce matin s'est terminée sur des dé
clarations du Secrétaire do cette Conférence, M. Dostert.
Moi aussi, j'aurais désiré faire quelques commentaires et
quelques déclarations, mais on raison do l'heure avancée,
j'ai préféré attendre un peu plus tard. Ceci a été un avan
tage pour moi, car j'ai pu, pendant la période de temps qui
s'est écoulée entre la fin do la séance de ce matin ot le
début de celle de cotte après-midi, écouter los commentaires
de quelques délégués qui me font craindre quo mes intorvenventions n'aient^pas été entièrement comprises au cours des
débats do cette Conférence, sur la question do l'application
ot de la mise en vigueur du Plan de radiodiffusion à hautes
fréquences ;

- 1? -

(Doc o852-F)
1.9*+

"Malgré mes affirmations répétées, il ne semble que certains
ont l ’impression, que mes interventions ont eu pour but
d'influencer la décision finale que cette Confèrence a
prise. En effet, a plusieurs reprises *j 'ai affirmé que je
desirais'vivement que mes opinions n'aient pas un tel ef
fet, mais plutôt qu’elles constituent uniquement des élé
ments de conseil ou de précision. Mon intervention s'est
limitée co matin à défendre les prérogatives ot 1'indépen
dance de l'I.F.R.B. on co qui concerne l'interprétation
de son propre mandatb
<
.

1.95

"Ces considérations mises à- part,-je désire ne référer main
tenant aux idées exprimées ce matin par mon bon ami l'ho
norable délégué do la République argentine. Il s ’agit do
l'allusion au fait que le Conseil 'd1Administration saurait
comment il conviendrait de diriger l'I.F.R.B. sans blesser
la susceptibilité ou l'amour propre do scs membres. M.lo
Président, MM. les délégués^ l'I.F.R.B., selon la concep
tion d'Atlantic City, doit etre composé do personnes qui
ne se laissent pas e n t r a î n e r d a n s l'exercice de leurs
fonctions, par les faiblesses humaines, comme la suscep
tibilité ou l'amoür-propre. En co qui me concerne person
nellement, je n'ai d'autre but que do défendre la loi qui
nous régit au sein do l'I.F.R.B., co qui ne m'a jamais
donné à comprendre quo cette attitude signifiait une
négation de la part de l'I.F.R.B. d'accepter la respon
sabilité de l'application et de la mise on vigueur du
Plan de hautes fréquences. Mieux encore, j'ai exprimé do
la part de l'I.F.R.B. l'attitude favorable d'accepter la
tàcho supplémentaire qu'on lui demande, pourvu que cer
taines conditions soient remplies.

1.96

"Je crois qu'il s'agit réellement d'une question de fond
autour de l'interprétation du paragraphe 5 do l'article
6 de la Convention. M. le Président, selon mon interpré
tation do ce paragraphe, dans l'exercice des fonctions
des membres de l'I.F-R.Bw rien no peut influer moins
qu'une Conférence de'plénipotentiaires. En parvenant à co
point, il est peut-etre indiqué de vous faire la. révé
lation suivante? Je suis l'auteur de ce paragraphe de la
Convention d'Atlantic City. Il apparait comme une addi
tion proposée par la Délégation de Cuba dont je faisais
partie à l'époque. Dos allusions à ce fait apparaissent
dans le document L;-75 d'Atlantic City, qui reproduit un
brillant exposé de M. Lahayc do la Délégation française,
au soin du Sous-groupe A do la Commission d'Organisation,
"Sans doute^ il semble bien que, n'étant pas un spécialis
te en matière de droit, j'ai été incapable do prévoir
toutes los contingeances, mais M.lo Président, je réclame
le droit d'interpréter le paragraphe dont je suis l'autour.

- 16 (Doc.852-F)
1.97

"Cg sont là dos considérations 1 posteriori” qui n ’affectont on rion la décision p ri s e 5 mais quo je considère, bien
qu'elles paraissent intempestives, comme salutaires et oppor tunes-.

1.98

"Je désire conclure en faisant tous mes remerciements à
l'honorable M.Pedersen et à M.Dostert pour avoir exprimé
avec autant de clarté des points de vue qui coïncident avec
le mien”

1.99

M.Burlan (Tchécoslovaquie) a remis, ladéclarationsuivante,
par écrit, pour insertion au procès-verbal ;

1.100

"Tenant compte du fait que 1* Séance plénière a rejeté sans
discussion la proposition constructive présentée par la
Délégation de l'URSS, on ce qui concerne l'examen et l'a
doption du texte d'Accord, la Délégation tchécoslovaque
s'ajoute pleinement' à la déclaration faite par la Délega.tion de l'URSS".

M. Flisak (Pologne) a remis la déclaration suivante
écrit pour insertion au procès-verbal s

par

"La Délégation polonaise est entièrement d'accord avec les
déclarations faites par les Délégations de l'Union sovié
tique relatives à la décision prise par une majorité de
l ’Assemblée plénière do discuter les documents 833 ot 836
avant l'approbation du Plan. La Délégation polonaise fait
à ce sujet Ic-s mornes réserves que celles de la Délégation
de l'Union soviétique".
La séance est levée .à 19 h. 10.
Le secrétaire-adjoints

Le Secrétaires
APPROUVES

Th. Wottstoin

L.F.Dostert
Le Président

Le Rapporteur ;
J .F .Castaingt

M. Pereyra.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 853-F
.29...mars 19^9

Mexico 5 191+8/i+9
Original : ANGLAIS

PROCES-'VERBAL DE L 1ASSEMBLEE PLENIERE
Lr6e séance
28 mars 19^+9 (soir)
M* Lazaro Bara,i as „ Vice-président, ouvre la séance à 19 h.17.
Sont présents les délégations, membres ..et observateurs qui
assistaient à la A5e séance.
Secrétariats M. L.E. Dostert, Secrétaire de.la Conférence.
I. SUITE DE L ’EXAMEN DU POINT 1 A L'ORDRE DU JOURs RAPPORT PRELI
MINAIRE DE LA COMMISSION D ’APPLICATION ET DE MISE EN VIGUEUR
(documents Nos 823 at 833).
Deuxième partie du Rapport de la. Commission d'Application et de
■ Mise en vigueur (document No 833).'
Notification dos fréquences 1.1'

Le Col. Sirnson (Etats-Unis.) se.-réfère au problème de la
notification dos^fréquences et au texte transactionnel con
tenu dans lo document No 833 (page ^-) . Il rappelle-que sa
Délégation a relevé que le règlement des radiocommunications
d TAtlantic City n'a pas prévu.da^s la .liste internationale
dos fréquences l'enregistrc-mcnt de celles-ci compte tenu de
la durée des assignations multiples simultanées, envisagée
par les experts en matière do radiodiffusion à hautes fré
quences. Il est nécessaire,, a son avis, do- modifier quelque
peu'la procédure d Tenregistrement. Il pense également qu'il
appartient à la présente Conférence do recommander à la Con
férence administrative spéciale de prendre des mesures en
vue de résoudre ce problème. Il propose que 1'Assemblée plé
nière constitue un Groupe do travail restreint, chargé d'étudier la question et de soumettre, ultérieurement, un projet
■de1 texte a l ’examen de l ’Assemblée.

1.2

M. .Albuquerque (Brésil) so rallie au texte de la propo
sition transactionnelle, qui est conforme aux décisions et
recommandations de la Conférence des radiocommunications
d fAtlantic City.
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(Doc. 853-F)
1.3

M. Sastry (Indo) appuie cette môme proposition. Il
pense que l'Assemblée doit traiter'de ce problème au cours
de la présente séance.

1.4-

M.Faulkner (Royaume--Uni) no s'oppose pas à la création
d'un^groupe de travail. Cependant la question devra en tout
cas ôtro examinée, lui semble-t-il, par la Conférence admi
nistrative spéciale. Cotte dernière., changera probablement
les-recommandations faites par la Conférence de Mexico,
M* Lazareanu (République populaire roumaine) partage cette
opinion,

1.5

M. F aulkner (Royaume-Uni) propose également quo les
mots "par dates" soient retranchés du premier paragraphe des
recommandations figurant au document.No 833» ..*

1.6

M. Acton .(.Canada) ne soulève pas d'objections à l'é
gard de la proposition transactionnelle. La Conférence ad
ministrative spéciale n'aura pas qualité pour:modifier le
Règlement des radiocommunications, 'La proposition devra otre
renvoyée, en premier lieu, au Conseil d'Administration. Ce
dernier en saisira, ensuite^ la Conférence administrative
spéciale av^c commentaires a l'appui.

1-7

M. Dostert (Secrétaire) ;suggère de compléter comme suit
le paragraphe 2 de la Recommandation i "Que le texte de la ré
solution .ci-dessus soit transmis au Conseil d'Administration
....—..:0.t à la Conférence administrative pour examen approprié".
L 'Assemblée adopte le texte transactionnel contenu
dans le document No ÏÏ33 (p.5 dn la version anglaise) sous
réserve des amendements a.pportes~par .la Délégation dû Royau■ iflc-Uni et avec 1'adjonction dont le Secrétaire a donné locturc. '
- - -

1.8

M, J aequos Meyer (France) rappelle qu'au cours do la
séance du matin il a été convenu de n'insérer dans le rapport
que les propositions approuvées par la Commission. Or, il re
lève que la dernière' partie du chapitre II contient un renvoi
à une proposition qui a été rejetée par la majorité .de la
Commission. Toutefois, il n'insiste pas pour qu'on insère
dans le rapport sa propre proposition qui a été repoussée
par la Commission et sur laquelle il' a attiré l'attention
lors de.la séance du matin. '
Donnant suite à une suggestion du irico-prcsidcnt,
l'Assemblée convient de supprimer lo dernier paragraphe du
chapitre I I .
~
“
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L *Assamblée adopta le chapitre III du rapport et
déclare que lo travail de 1a Commission d'Application et de
Mise en vigueur est complété,'
1.9

Le Vi ce -pr é sid.ont félicite M. Lalic (RFP do Yougos
lavie) ,Président de la Commission, M. Lazareanu (République •
populaire roumaine) et M. Metzler’(Suisse), Présidents des
Groupes do la Commission,de l'excellent travail qu'ils ont
accompli (Applaudissements).

II C.EXAMEN DU POINT 2 A L'ORDRE DU JOUR;: PROJET DE TEXTE DE L'ACCORD
: (document No 836) .
i
2.1
M. Lazareanu (République populaire roumaine) déclare
que le document No B 36 n'a été'distribué que le matin. Sa
■Délégation n'est pas membre de la Commission de direction.
Aussi, n'a-t-il pas été en mesure d'on suivre les débats. Il
admet que lo Secrétaire a très- bien fait de publier aussi
rapidement le document. Il regrette de ne pas avoir eu le
temps de l'examiner et de no' pas pouvoir, on conséquence, par
ticiper à une discussion générale ou détaillée» Il se voit
donc contraint de réserver' sa position à l'égard, de toute
décision qui pourra ctre prise au sujet du document No 836.
2.2

M. Kito (RP d'Albanie) indique qu'il n'a pu prendre
part aux débats se rapportant au document No 836. Il so ré
serve le droit do présenter les observations qu'il jugera néc
essaires au sujet des décisions que l'Assemblée pourra pren
dre lors de la discussion de co document.

2.3

,
M. Rapp (Royaume-Uni) exprime le regret et la sur
prise qu'il a éprouvés au cours de la séance do 1'après-mi,
en entendant les délégués de l'URSS et de la RFP do Yougos
lavie déclarer qu'ils ne pouvaient prendre part à la discus
sion du document No 836, ayant besoin de davantage do temps
pour 1'étudier et consulter leurs Gouvernements. Los délégués^do la RP roumaine ot do la RP d'Albanie ont exprimé
la môme opinions or, comme aucun représentant dos Délégations
do l'URSS et de la Yougoslavie n'est apparu à la séance, il
en conclut que ces derniers maintiennent leur position. A
son avis, il importe au premier chef quo ces Délégations
participent aux débats relatifs à ce document ot il csUimo
que leurs décisions ot celle des autres délégués qui so sont
solidarisés avec eux par la suite constitue Un Renversement
d'attitude stup éfi ante au sujet duquel l'Assemblée plénière
exige une explication. Au cours do la séance de la Commission
do direction du 27 mars, ces deux Délégations avaient, sans
formuler do réserves ou de protestations, adopté la proposi
tion faite par le Président do demander au Secrétariat do
préparer un document reproduisant sur des colonnes parallèles
les diverses propositions soumises pour los articles do l'Ac
cord, y compris celles do la Délégation, de la RSS do Biélo-
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,rus sic. Le Secrétariat, au prix... d.',un. -labour acharné et en
.obligeant.son pes.onnol à ..travailler toute la;:nuit, a accom
pli le tour de force de distribuer.le document avant le 28
mars à midi. M.Rapp s'étonne donc d'entendre maintenant ces
Délégations déclarer ne pouvoir examiner le document, que
36 heures auparavant elles avaient accepté d'étudier. L'in
tervalle qui s 'est'écoulé est trop court pour justifier un
tel oubli. Il avc.it’ espéré- que les délégués de l'URSS et de
la RFP de Yougoslavie seraient revenussur leur décision et
auraient accepté de prendre part à la discussion du document.
Leur absence-et les déclarations faites par leurs amis indi
quent que tel n'est pas le cas. S'ils persistent à refuser
de discuter le document, l'Assemblée devra leur demander de
donner des explications pour justifier leur changement d'at
titude. Il ne veut pas croire que les Délégations do l'URSS
et de la RFP do Yougoslavie souhaitent uniquement retarder
les travaux de la Conférence; néanmoins leur changement d'at
titude laisse place à cette interprétation.
2#4

M. Jacques Meyer (France) se déclare surpris de l'at
titude adoptée par les Délégations de l'URSS et de la RFP
de Yougoslavie. On a décidé le 27 mars d'élaborer le document
No 836 qui, on réalité, reproduit les textes du document
No 800 publié il y a quelque temps et que la Commission de
- Direction avait approuvé avec l'accord do la Délégation do
l'URSS. Les délégués sont également familiarisés avec les
propositions du Royaume-Uni contenues dans le document No
836.

2*5

M. Sastry (Inde) est d'avis qu'on mette aux débats
le document No' 036 et il exprime sa gratitude à M,Dostort
(Secrétaire) et au Secrétariat pour avoir fait sortir ce
document dans un si bref délai. On a, de cette façon, épar
gné beaucoup de temps.En sa qualité de membre de la Commis
sion dc^Direction il est au courant des questions générales
devant être discutées et il a reçu des instructions do son
Gouvernement on vue de faire tout son possible pour activer
;; les travaux de la Conférence.

2*6

M. Lazaroanu (RP roumaine) proteste énergiquement con
tre la déclaration faite par M. Rapp (Royaume-Uni) car il
estime qu'elle contient des accusations injustifiées contre
la Délégation de la République populaire roumaine.

2*7

M .'Rapp (Royaume-Uni) précise que les propositions
du Royaume-Uni relatives à l'Accord, dont la plupart sont con
tenues
dans la colonne 2 du document No 836, différent à
plusieurs endroits des textes figurant dans le document No
800 de la Commission de Direction et reproduits maintenant
à la :colonne 1 du document No 836. Sa délégation considère
le document No 800'comme un texte transactionnel, réunissant
dans un seul document deux points do vue divergents; l'un
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on faveur d'une-Convention ot l'autre en faveur^d'un Ac
cord. L'Assemblée-plénière du 14 mars a décidé à la grande
majorité que' les Actes de- la Conférence auraient la forme
d'un Accord. Pourtant le Groupe de travail 10A a interprété
cette décision comme l'autorisant seulement à faire dans le
texte du projet d'Accord les changements minimums nécessai
res pour éviter toute référence directe à une Convention.
A son avis, on aurait dû procéder à une nouvelle rédaction
complète, du texte du projet d'Accord, compte tenu de la
décision de l ’Assemblée»
2.8 .

La rjremière question do principe qui se pose ré
sulte de la décision prise par 1'.Assemblée de terminer uni
quement à la Conférence de Mexico le Plan pour la phase di
te de "juin moyen". Il est évident qu'aucune délégation ne
sera disposée a signer un Accord engageant son Gouvernement
à mettre en vigueur dos phases du Plan qui n'ont été ni
examinées ni acceptées au moment de la signature de l'Ac
cord. La plupart des délégations sont désireuses de signer
un accord quelconque à la clôture de la présente Conférence
et d'envisager comme définitif le Plan établi pour la phase
dite de "juin moyen" afin que la Conférence chargée do
l'examen dos autres phases du Plan n'ait pas à en faire une
nouvelle étude. Pour ces raisons, la Délégation du RoyaumeUni juge indispensable de signer un protocole ou d'insérer
dans l'Accord quelque clause similaire qui, tout en liant les
délégations à l'Accord ot les obligeant à observer le Plan
établi pour la phase do "juin moyen", laisserait clairement
entendre que l ’entrée' c-n vigueur do l'Accord dépendra, de
l'approbation dos autres phases par les signataires.

2.9

La deuxième question de principe concerne l'inser
tion d'un Article réglementant l'exécution de l'Accord et
du Plan et obligeant les Gouvernements signataires à mettre
ceux-ci en vigueur. Tous los accords internationaux contien
nent généralement un article do cette nature ; néanmoins,
celui-ci no figure pas dans lo document Ho 800, car la brè
ve référence faite dans lo Préambule à l'adoption de l'Ac
cord ne peut constituer une garantie suffisante du.fait que
les Gouvernements signataires mettront réellement en vigueur
l'Accord c-t le Plan. Si les délégations désirent que l'Ac
cord lie les Gouvernements, on doit- insérer dans celui-ci
un article on réglementant l'exécution. A cet égard, la
Conférence a le choix entre deux possibilités. La première
est que l'article réglementant l'exécution de l'Accord obli
ge les pays signataires à n'utiliser que los fréquences qui
leur sont assignées dans le Plan aux heures indiquées dans
ce dernier. Ceci est le type de garantie'le plus restrictif
que la Conférence puisse envisager et la plupart des délé
gations pourraient considérer qu'il restreint trop rigou
reusement la liberté d'action qui leur a été donnée par la
Convention d'Atlantic City et le Règlement des radiocommu
nications. La deuxième possibilité est que l'article régle
mentant l'exécution de l'Accord oblige les parties contrac
tantes à ne pas faire d'émissions pouvant causer des brouil-
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lagos nuisibles aux services d'autres pays émettant sur des
fréquences qui leur ont été assignées dans le Plan. Un ar
ticle do c.0 genre amènerait., on effet, 1 ’incorporation dans
le présent Accord'du principe de.ne pas causer do brouilla
ges nuisibles énoncé à l'article 44 de la Convention ot
dans lo Règlement des-radiocommunications. La Délégation
du Royaume-Uni se déclare en faveur de la'sc-condc solution.
2.10

La troisième question de principe est contenue dans
l'article réglementant l'entrée en vigueur du Plan. La plu
part des délégations désirent quo l'Accord ot toutes les
phases du plan soient non seulement signés mais officielle
ment acceptés par la grande majorité dos Gouvernements avant
que leurs’pays ne les mettent on vigueur. Ceci présente une
importance particulière dans le cas des pays utilisant un
grand nombre de hautes fréquences, qui, s'ils ne mettaient
pas le Plan on vigueur, pourraient gravement déranger les
plans d'assignations provus pour la plupart des autres pays.
L'adoption du Plan entraînera certainement de nombreuses ré
ductions et- une nouvelle organisation des services do radio
diffusion existants au Royaume-Uni. Lo Gouvernement do ccpays ne pourra' envisager de procéder a une réorganisation
do scs services que s'il a la certitude que le Plan sera
également mis en oeuvre par la plupart dos pays utilisant
un grand nombre de hautes fréquences pour leur radiodiffu
sion et dont les omissions,, s'ils ne mettaient pas le Plan
a exécution, viendraient causer des brouillages nuisibles
aux services s'effectuant sur les fréquences attribuées dans
ce Plan au Royaume-Uni. Le Plan est si compliqué et les as
signations faites à la plupart dos pays se chevauchent do
telle manière que le Plan doit entrer en vigueur pratique
ment sur une échelle mondiale si l'on désire qu'il soit
vraiment mis c-n oeuvre.

2.11

M. Trimmor (Etats-Unis) partage l'avis de M.Rapp
(Royaume-Uni). Les pays no voudront pas adopter des phases
du Plan qui leur sont' inconnues; ils ne seront pas disposés
non plus a recommencer plus tard une discussion sur la phase
dite do "juin moyen" après avoir ou tant de mal à -se mettre
d'accord à son sujet. A propos des remarques faites par
M. Rapp sur l'article réglementant l'entrée en vigueur de
l'Accord,- la Délégation des Etats-Unis exprime 'également
le désir de voir un grand nombre de pays accepter l'Accord
avant de prendre des mesures pour suspendre los émissions
d'un grand nombre de leurs stations à hautes fréquences.

2.12

M.Jacques Meyer (Franco) estime que la Délégation
du Royaume-Uni a raison do dire qu'il est nécessaire do ren
forcer les dispositions de l'Accord relatives à son exécu
tion.
.
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2.i3

' ‘ En.co qui concerne la mise en vigueur conditionnelle
de l'Accord et du Plan pour la saison dite do "juin moy en ” ,
il. comprend quo les Délégations du. Royaume-Uni et des EtatsUnis soient en faveur du principe selon lequel on doit con
clure un Accord et approuver une phase du Plan'à Moxico,
La Délégation française éprouve lo mémo désir et no voudrait
pas q u ’on ait à revenir sur ces questions après s ’etre mis
d ’accord à ce sujet. Doux solutions ont été proposées pour
que l ’Accord actuel lie les pays ...signataires mais pas d ’unefaçon définitive étant donné q u ’il reste à établir d ’autres
phases du Plan. La Délégation du Royaume-Uni a suggéré de
faire signer un protocole complémentaire; or, de l ’avis de
M.Meyer, il serait préférable de faire figurer dans l ’Accord
un simple texte similaire à celui proposé par sa Délégation
dans le document No 832 . L ’insertion de ce texte près de la
partie de l ’Accord'ou figurent les signatures viendrait con
sidérablement clarifier les termes de l ’Accord,

2\lk

M, Meyer ne comprend pas'pourquoi il serait impossi
ble de conclure un Accord à cause de son caractère condition
nel. Do nombreux accords de cette nature ont été conclus au
paravant; par ailleurs, il estime que c ’est seulement on fai
sant prouve d ’un esprit de conciliation quo la présente
Conférence pourra obtenir un plan et conclure un Accord.
La séance est suspendue à 11 h, 20 et reprise à
11 h. 35.

2.15

Se référant h 1 '.article 1 (Préambule) M . Jacques Meyer
(Franco) propose q u ’on apporte la modification suivante au
texteî remplacer los mots "Accord intervenu à Mexico entre
les pays suivants” par "Accord international de radiodiffu
sion à hautes fréquences intervenu à Moxico entre les pays
suivants” .
Compte tenu do cet amendement, 1 ’A sse mb lée adopte
l ’article 1 du Préambu le (Colonne 1 , d o cument No B l S ) .
L ’Assemblée d écide oue la définition du mot "Plan”
doit d ésigne r ; La phase d e .juin moyen adopt3o"lT*Moxico, les
• Phases complenc-ntair 0 s adoptées au cours d ’une Conférence
ultérieure et le Préambule a u ”Plan «
~~
Article II

2.16

- Exécution du P l a n ,

.M. Sastry (Inde) se déclare c-n faveur de la solution
proposée au sous-paragraphe b) de la colonne b* (document No

836) .
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2.17

Dc l'avis do M. Jacques Meyer (France) les sousparagraphes a) et h) clc la colonne Ç sont complémentaires
l'un de l'autre et ils ne doivent pas être mis aux voix
séparément.

2.18

M.Bcst (Royaume-Uni) estime que les sous-paragraphes
a) et b) do la colonne b- portent sur deux .cas d é t e r m i n é s ,
Selon sa Délégation, il ne convient pas d'exiger dos. pays
parties à l ’Accord qu'ils s'engagent à no faire usage que
dos fréquences attribuées dans le Plan; ils doivent plutôt
effectuer leurs émissions, conformément à la Convention et
au Règlement des radiocommunications do manière à ne pas
causer de brouillages nuisibles aux émissions d'autres pays.

2.19

Le R,P.Soccorsi (Cité du Vatican) déclare qu'il pr é
fère la solution envisagée.au sous-paragraphe
a) do la co
lonne b-s

2.20

M» Dostert (Secrétaire) donne lecture d'un texte
combinant les sous-paragraphes a) et b) do la colonne b-s
"Les pays s'engagent à utiliser normalement los fré
quences qui leur sont assignées dans le Plan aux heures in
diquées dans celui-ci... ils acceptent do n e pas faire- u s a 
ge des stations...." Le texte continue ensuite comme dans
10 sous-paragraphe b ) .

2.21

Sastry (Inde) estime que la seconde phrase du te x
te transactionnel du Secrétaire devrait être rédigée comme
s u i t î "En outre,ils acceptent de ne pas utiliser toute autre
fréquence susceptible do causer des. brouillages nuisibles".

2.22

Selon M .L or ognon (Territoires français d •outre-mer),
on doit maintenir sous sa forme actuelle le sous-paragraphe
a) (colonne b-) . Suggérer d'une manière quelconque quo des
pays peuvent utiliser des fréquences autres quo celles qui
leur sont-attribuées dans le Plan signifierait maintenir
1 1état' d'anarchie qui règne actuellement dans la radiodiffu
sion à hautes .fréquences ; ce serait’ également. .contraire à
1 esprit qui a-conduit à la convocation ,do la Conférence
de M e x i c o , •

2.23

M* Trimmer- "(Etats-Unis )" ot 'Mo Best --(-Royaume-Uni) so
prononcent on faveur de la proposition tr'-ànsa-cti.Onnolle
dont M. Dostert .a...donné lecture.

2.2b-

M.. S astry (Inde) n'a pas d'objection à faire au prin
cipe 'contenu dans la proposition' 'do M-.D o s t e r t . Cependant,
un problème d'ordre pratique so peso en 1 ' occurence; si
doux stations partagent une fréquence qui leur a été assignée
conformément au Plan et que dos brouillages nuisibles inter
viennent, quelle station devra cesser d'omettre sur cette
fréquence?
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2.25

M. Rapp (Royaume-Uni) propose l'adjonction suivante
à la proposition do M. Dostert! "Sous réserve que tout
brouillage nuisible pouvant ctre provoqué au cours dos émis
sions do touto station do radiodiffusion sur dos fréquences
qui lui ont été* attribuées dans 1c- Plan à l'heure indiquée
dans co dernier, ne sera pas considéré comme brouillage nui
sible aux fins du présent article". Il espère avoir ainsi
répondu aux objections soulevées par M. Sastry,

2.26

M. Jacques M eyer (France) pense quo lo sous-paragra
phe b) (colonne ïïT implique qu’un pays a la possibilité d ’u 
tiliser une fréquence qui no lui a pas etc assignée si, ce
faisant, il ne cause pas do brouillage nuisible aux émissions
envisagées dans le cadre du Plan.

2.27

M. Sastry (Inde) déclare no pouvoir accepter la pro
position du Secrétaire à moins qu’on n ’y définisse claire
ment la procédure à suivre; il accepte l ’amendement proposé
par la Délégation du Royaume-Uni.

2.28

M. Dostert (Secrétaire) donne ensuite lecture du
texte de sa*"*proposition telle qu’elle a été amendée par M.
Rapp (Royaume-Uni):
"Los pays s'engagent à utiliser les fréquences qui
leur sont assignées dans lo Plan aux heures indiquées
dans celui-ci, Fn outre, ils acceptent de no pas
effectuer d'émission sur toute autre fréquence de
manière à causer des brouillages nuisibles à toute
autre station fonctionnant conformément■au Plan,
Tout brouillage pouvant se produire par suite des
émissions d'une station do radiodiffusion sur dos
fréquences qui lui ont été attribuées dans le Plan
aux heures indiquées dans co dernier ne sera pas con
sidéré comme brouillage nuisible aux fins de cet
article" .
M.Lcrognon (France d'outre-mer) propose que le sous-paragraphe a) (colonne b) soit modifié comme suit:
"Los pays s'engagent à n'utiliser que les fréquences
qui leur sont assignées dans le Plan aux heures pré
vues et conformément aux conditions techniques fixées
dans ce dernier. Néanmoins, los pays auront le droit
de demander quo lo Plan soit modifie, conformément
aux dispositions do l'article 8 du présent Accord".
La séance est levée à 12 h. 57»

Lo Secrétaire-adjoint:
T.Wottstein

Lo Secrétaire:
L.E,Dostert

APPROUVE:
Le Vice-Président:
L .Barajas.

Lo Rapporteur
G.HoCampbell

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
.RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 85b— F

30 mars 19b-9
Moxico, 19*+8/b-9

PROCES -VERBAL DE- L ’ASSEMBLEE PLENIERE
b-Rc

séance..

.29 mars 19b-9 (matin)
M. Miguel Pereyra, P r é s i d e n t o u v r e la séance à 10 h. b-5.
Sont présentes les Délégations suivantes..:.
Albanie (République' populaire d ’), Argentine (République),
Australie. (Conf édération), Autriche, Belgique-, Biélorussie (RSS de),
•-.Bolivie, Brésil, Bulgarie (Rep. pop), Canada, Chili, Chine, Cité
du Vatican, Colombie (République)(représentée..temporairement par
l'Argentine), Colonies portugaises, Colonies, protectorats et
territoires d'Outre-mcr du Royaume-Uni, Congo belge, Cuba, Dane
mark, R e p ,.-.Dominicaine (représentée par le Nicaragua), Egypte,
El Salvador (représenté.:.par 1 'Uruguay), Equateur (représenté par
le Brésil), Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie .(..'représentée par l'In
de), Finlande, France, Guatemala (représenté-par Cuba), Hongrie,
Inde, Indonésie, Irlande, Iran (représenté par la Suisse), Islan
de, Italie, Libéria (représente.par les Etats-Unis), Luxembourg,
(représenté par la Hollande), Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège,
-.Nouvelle Zélande, Hollande, Pologne, Portugal, Protectorats fran
çais du.Maroc et de la Tunisie, Yougoslavie (RFP de)j Ukraine
(RSS de 1'), Rhodésie du Sud, Royaume-Uni, Suède, Suisse (Confédéra
tion) Syrie , Tchécoslovaquie, Territoires des Etats-Unis d'.Améri
que, Territoires d'Outre-mcr de la République française, Turquie,
Union de l'Afrique du Sud, URSS, Uruguay (Rep. orientale de 1'),
Vénézuéla (Etats-Unis).
Sont également présents M 0 L. Barajas, Vice-président de la
Conférence et M. Hernéndez Caté, expert;,' représentant de l ’I.F.R.B.
ainsi que M. Henderickx,observateur dé l'Q.I.R. et le Colonel
Johnson, observateur du S.C.A.P.
Secrétariat:
I.
1.1

M.' L.E. Dostürt, Secrétaire de la Conférence.

ETUDE DU DOCUMENT No.

836 présenté par la Commission 10.

M. Dostert (-Secrétaire) rappelle brièvement los questions
traitées au cours-' de’ la dernière séance plénière afin de mettre au
courant les délégués qui n'avaient pu .y assister et d ’orienter la
■ présente discussion.
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1.2

Le Père Soccorsi (Cite du Vatican) se déclare en principe
d'accord avec la proposition faite par le délégué des territoires
français d'Outre •‘■mer qui'es! conforme aux principes généraux d'Atlantic City en ce sens que les pays doivent effectuer leurs émis
sions suivant un plan méthodique et sans causer de brouillage.
Néanmoins lorsqu'un pays fera usage d'une fréquence quelconque a.
certaines heures que l'on bout considérer comme libres, on no pour
ra lui refuser co droit dans ce cas surtout si l'on tient compte
des sacrifices qu'il aura d'une façon générale consentis au cours
"de cotte Conférence en réduisant ses-demandes.

1.3

M. Pedersen (Danemark) estime, qu 'on. doit.conserver, le point
, a) .de 1 '.article II tel qu'il figure dans la seconde colonne du do• eument No 836.
Il ne. s:foppose pas, toutefois,à, :1a proposition
, " f aite'par l a -Délégation des torri'to.ires; français-, d 'Outre-mer .

l.b

'■ Le Président propose un texte élaboré en combinant des ;élé
ments des paragraphes -a)' et c) de la seconde colonne de 1 '-article
: I.I ;ét la proposition du délégué des territoires :français, .d'Outre. 1 mer-.
Il invite lo Secrétaire à en donner lecture. •

‘1.5 . T
M*. Dostert (Secrétaire), donne .lecture ..dos- divers .points do
i'article II ci-dessous:[ ‘ ;
'a)

Les -partiés au présent -accord-appliqueront :-los -disposi
tions .dU 'plan .y annexé (ci-après dénommé "le •
.Plan" ).
b)" Le Plan sera partie intégrante au présent .Accord. :
c) Los -pays •s 'engagent à ne pas utiliser des fréquences au
tres que celles .qui leur sont assignées dans le Plan aux
'Hcures-'et conformément .aux conditions techniques -préci"sées dans celui-ci *
•..- .\:p •
•,
d) Toutefois d 'autres fréquences pourront être employées
conformément aUx dispositions contenues dans'l'article
VIII.

1.6

■ . D'après le R.P, Soccorsi" (Cité du-Vatican) on devrait ajouter
-dans ce dernier' p o in t apr es 1e s mo t s .-"autres ■fréquences", les mots
"ou autres horaires".
, .

1.7:'

Dn principe, M. Green (Nouvelle-Zélande) appuie le texte dont
le Secrétaire a donné lecture mais fait des réserves sur la ques•'tion soulevée la veille au sujet des pays non-; signataires de l'Accorc!.

1,8'

v En-réponse au délégué de la Nouvelle Zélande, le Président
signale" que la question: dont il s''agit, est •contenue dans l'article
115 il ajoute qu'il so propose de soumettre à .-l'approbation de
l'Assemblée le texte dont le Secrétaire a donné" lecture et il de
mande aux délégations s'ils ont dos objections à présenter.
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M. Trimmer (Etats-Unis) propose un texto différent pour le
point d)' rédigé conme suit s
d)

■

\

Les pays signataires, du présent âccord et du Plan y- an,ncxé pourront employer à titre provisoire ou temporaire,
les heures-fréquences assignées dans le: plan qui ne sont
pas utilisées., conformément aux Nos 86 9 87 ot 88 (para
graphes 1, 2 et 3) de 'iarticle 3 du chapitre III du
Règlement des radiocommunications d 1Atlantic-City sous
réserve de renoncer à.1*emploi de ces heures-fréquences
sitôt .que le pays auquel celles dhiT'"été assignées aura
’notifié ;son. intention de les utiliser,■

1.10

M.Le m gnon (Territoires français d'Outre-mier ) demande au dé
légué des Etats-Unis- ce qu'il entend .par- heur es7-fréquence s inuti
lisées ,
'

1.11

M.- Tr immer (Etats-Unis) précise que selon lui les heurcs-fréquenccs inutilisées sont celles sur lesquelles ne s'effectue aucun
programme de radiodiffusion.

1.12

M. Bardai (Egypte) estime que la proposition des Etats-Unis
doit ctrê~~etudiée et envisagée à part car elle n ’est pas destinée,
comme on pourrait le-croire, à remplacer le paragraphe b) qui fi
gure dans la colonne II.

1.13

' M. Lorognon (Territoires français d'Outre-mor) demande au
délégué des Etats-Unis do préciser s'il s '.agit d'heuros-froquenccs
assignées dans le Plan et qui ne seront pas utilisées ou si au con
traire il s'agit d'heures-fréquences laissées pour compte et dont
on pourrait faire usage si le partage était mieux, fait.

1.1k

■ M. Trimmer (Etats-Unis)., précisant- ce point, indique qu'il est
pcut-Btre préfér able de remplacer los mots : "fréquences non-uti
lisées" par:
"assignations d'heures-fréquences non utilisées dans
le Plan",
Poursuivant, il explique les mobiles qui le poussent à
présenter ladite proposition: ne laisser vacante aucune partie du
spectre car il se trouverait toujours un pays désireux d'en faire,
usage, ne serait-ce qu'à-titre provisoire.
.
■
. ■ ■-

1.15

M. Meyer (France) estime que la proposition présentée par les
Etats-Unis exige une étude approfondie car il s 'agit., d'un problème
■qui se présente pour la première fois à l'A-Ssemblée plénière et il
juge qu'on doit en .saisir une-Commission 'technique.

1.16

M* Sastry (Inde) juge très intéressant le problème soulevé
par la proposition dos Etats-Unis et, selon lui, il doit être exa
miné avec soin par une Commission d'Etude..
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1.17

Président invite lo. Délégation des Etçit-Sr-Unis à présenter,
par écrit, sa protestation afin qu'elle soit étudiée par une Com
mission technique 5 si l'on ne parvient pas à un accord ici, à
Mexico, étant donné la date, elle pourra etre transmise à la Corn- .
mission technique du Plan.

1.18

Selon M. Trimmor (Etats-Unis) le problème posé par sa Délé
gation a une grande portée mais toutefois, il retirera la proposi
tion si l'on supprime intégralement le point (d).

1.1?

M. Green (Nouvelle-Zélande) est reconnaissant au délégué des
Etats-Unis d'avoir soulevé un problème qu'il considère, lui aussi,
extrêmement intéressant et il appuie la proposition faite par le
Président de saisir do co problème une Commission-;
d 'étude ; il
suggère à M. Trimmer quo, lors de l'examen de cette question, on
veuille bien ajouter les mots "continuer à utiliser", c'est-à-dire,
que le texte serait le suivant:
"Les pays signataires de cet ac
cord et du Plan y annexé peuvent continuer à utiliser, à titre pro
visoire ou temporaire...".

1.20

H.
Pedersen (Danemark) se rallie, sans réserves à la teneur
de la proposition des Etats-Unis et il juge essentiel d'essayer
de résoudre ce problème au cours do la présente Conférence.
A
son avis, on peut arriver à la solution on combinant comme il se
doit ladite proposition avec celle du délégué des Territoires fran
çais d'Outre-mer.

1.21

Le Président propose la création d'un groupe d'Etude chargé
de l'examen de l'A.ccord, et qui serait composé des pays suivants:
"Etats-Unis, Territoires français d'Outre-mcr, RSS de liUkrajuiQ, Co
lombie, Royaume-Uni et Danemark".
Co Groupe pourrait étudier la
proposition que vient de présenter les Etats-Unis et tout autre
problème qui pourrait se poser au cours de 1 'examen du document
No. 836.

1.22

En l'absence d'objection, la création du Groupe, proposée
par le Président est approuvée à l'unanimité.

1.23

M. Meyer (France) no s'oppose pas à la création du Groupe cidessus mentionné.
Toutefois, il formule dos réserves au sujet des
problèmes que pourrait avoir à étudier ce Groupe, et dont il n'au
rait pas une connaissance préalable.

1 .2*+

De l'avis du Président, il est logique quo ce Groupe puisse
étudier des problèmes que précisément le délégué de la France a
signalés comme pouvant etre difficilement résolus au sein d'une
Assemblée plénière.

1.25

M. Bardai (Egypte) est d'accord avec la création dudit Groupe
et fait remarquer que par exemple, Jlo problème technique de la ré
partition des fréquences pourrait être étudié par ce groupe.

- 5 (Doc. 85V-F)
1.26

M. Rapp (Royaume— Uni) 'accepte sans réserves los textes dont
le Président a donne lecture, et devant faire l'objet des points
a) et b) do l'article II 5 il accepte également les points e) et
'd) à condition q u ’ils concordent avec le texte de l 1article VIII,
ainsi q u ’avec toute autre section de l'Accord ayant trait.au même
sujet, y compris la proposition...dos Etats-Unis q u ’il juge do pro.. mière importance.

1.27

M. Auto11i (Argentine) propose que le point d) soit rédigé
comme suit:
"Toutefois dos changements dans l'emploi des fréquen• ces ot des horaires sont autorisés conformément au-x-Uispositions"
de l ’article. VIII"o

1.28

M. Dostert (Secrétaire) donne lecture dos textes qui sont
approuvés comme, suit,
Dos réserves subsistant au.,sujet .des points
c)
et d) jusqu’à- l'approbation du texte de 1 ’article "VIII*»".\
"Article II:

1.29

EXECUTION DU PLAN.

-

a)

Les parties au présent accord appliqueront .les disposi
tions du plan y annexé, ci-ajirès dénommé' "le Plan",

b).

Le plan sera partie intégrante au pré sont accord.

c)

Les pays s'engagent à ne pas utiliser des fréquences au
tres que celles qui leur sont assignées .dans le Plan aux
heures et conformément aux conditions techniques préci
sées dans celui-ci".

d)

Toutefois dos changements dans l ’emploi des fréquences
et des horaires sont autorisés conformément aux disposi
tions de 1 'article VIII./

M. Dostert (Secrétaire) donne également lecture do la propo--sition■présentée par los Etats-Unis, qui doit être renvoyé à 1'exa
men du Groupe d'Etude .composé des Etats-Unis, des Territoires fran
çais d ’Outre-mcr, de la RSS de l ’Ukraine, do la Colombie, du Ro
yaume-Uni et du Danemark, dent le texte est lo suivant:
"Les pays signataires du présent, accord ot du Plan y annexé ,
; pourront employer à titre provisoire ou-tomporairo les-heuresfréquences'assignées dans le Plan qui ne sont pas utilisées,
conformément aux numéros 86, 87 et 88 (paragraphes 1, 2 et 3)
de l ’article 3? du chapitre 3 3 du Règlement.-dos-;-radiocommu-'"
nications d ’Atlantic'City, sous réserve de renoncer à l ’em
ploi de ces houres-fréqucnces sitôt que le pays auquel elles
ont été assignées aura notifié son intention-4e les utiliser".

1.30.

Le Président soumet à l'examen do l'Assemblée l ’article III
du document No. '836,

- 6 -;.
(Doc.. 8.5^-F).
1.31

M. Albuquorquo (Brésil) propose d*apporter-quelques modifi
cations et amendements aux différents -textes qui figurent aux co' lonnes. dudit- article. -M. Dostert donne quelques.précisions rela
tives à rl ’interprétation des textes et attire, à ce sujet r'attent ..-tion d c ri rAssemblée plénière sur le document No 839 proposé par
la "France. '

1.32

M. Rapp (Royaume-Uni) retire lo texte figurant à la seconde
colonne.(document No 836) que sa. Délégation a approuvé ot il se
rallie au :texte.du. document No 839 proposé par la France.

1.33

Le Président juge opportun d ’attirer 1 1attention de 1*Assem
blée sur le document No 839 dont le texte a trouvé l ’agrément de
la Délégation du Royaume-Uni.

1.3^

li. .Albuquerque (Brésil) déclare que les textes proposés par
la F rance (de cument No. 839) et par lo Royaume-Uni (seconde colon
ne du document No 836) pourraient se compléter l'un.'1 'autre.

1.35
M. Meyer (France) analyse le texte présenté par sa Délégation
" (document No $39) insistant- pour q u ’il soit examiné par 1* Assem
blée plénière.
1.38

Le Président déclare que si, aucune objection n'est présentée
au sujet du document No 839 5 devant figurer en tant qu'article 3?
'il sera considéré comme approuvé.
-

1.3? ■
M. Rapp" (Royaume-Uni) accepte •le., texte indiqué mais à condi
tion que les versions dans los différentes langues concordent avec
le texte français.
1 .38

1.39

Lo Président consulte 1 ’Assemblée, et>à défaut; d fautres objec
tions, le texte du document No. 839 proposé par la France est adop
té en tant qu'article 3 .
1*° Président soumet a l'examen de l'Assemblée l'article V.

l.*+0

M. Albuquerque (Brésil) suggère que l'article III soit intitu
lé "Acceptation” et l'article IV "Approbation".

lAl

M. Meyer (France) sc prononce en faveur du texte qui figure
à la colonne II du document N o 0 836.

lA2

M. Bardai (Egypte) partage l'opinion de M.-Meyer.'

l.*+3 ”
Le Secrétaire demande à l 'Assemblée- si le texte en question
est suffisamment clair.
Aussitôt un débat s'engage à ce sujet au
' cours duquel interviennent les Etats-Unis, la France, l'Egypte et
le Royaume pfni; débat qui se termine par 1 'approbation de ce texte*.

(Doc, %4-F)

1 'As semble e l'ar

1*4-4-

Le Président soumet.ensuite à l'examen de
ticle V. du document No 636.

1*4-5

,
M. Rapp (Royaume-Uni) se rallie au texte proposé par. sa Dé
légation T^elonne II de ce document) auquel., il pourrait être :Ap
porte éventuellement quelques .modifient ions ■de forme,* ;
;'A’

1.4-6

M. Meyer (France) est d'accord également, en ..principe, avec:
ce document mais'selon lui la rédaction du texte français peut
donner lieu à une interprétation erronée. Il propose de procéder
a une révision de la forme.

1.4-7

Le Président déclare que le texte peut être- présenté pour
approbation, sous réserve d'y apporter les modifient loris de forme
appropriées.
-

1.4-6

. . Le texte (colonne II du document No 636) est ainsi approuvé
en'tant qu'article V sous réserve que la forme et les modification
y relatives concorderont clans les différentes -.langues.
'

1.4-9

M. Pereyra, Président , soumet a l'examen de l'Assemblée l'ar
ticle VI du document No 636.

1.50

M. Kittner (Etats-Unis) se rallie au texte qui'figure a la
colonne I de ce document'et demande quelques éclaircissements/ sur
le sens de certains, mots; entre autres il aimerait savoir ce que
signifie le mot "Plan".
* :‘ ■

1.51

M. Do st ert (Secrécaire) répond que dans.. .1 'art ici e I, 11-a
été déclaré et convenu que par "plan" on entend le- pï an .de Mexico
qui comprend 11n cycle .complet -d'activité sola-ire .a .. - .
’
•
‘

1 .52

M. R a p p '(Royaume-Uni) retire le texte proposé par’ sa Délé
gation, (colonne II du document No 636). Il est d'accord avec le
texte de la colonne I.

1.53

M. Sast'ry (Inde) accepte le texte de la colonne I; il désire
également préciser qu'on sujet du sens du mot."plan" celui-ci ^
sous-entend six phases du-cycle-d 1activité solaire ‘comme il e, été
convenu et non pas les 9
cycle total- auquel M. le Secrétaire a
fa.it allusion.
.•

1.54-

Aucune autre objection n'étant présentée, le texte de la. co
lonne I du document No 636 est approuvé en tant qu'article-VI■avec
les rectifications de forme appropriées.
.......

1.55

Le Président soumet à 1 '.examen de l'Assemblée plénière 1 1ar
ticle VII du document No* 63.
6.- ■

- g (Doc.' S54-F)

■
M. Rapp (Royaumè-Uni) se rallie au texte de la colonne II
propose'par sa Délégation, considérant que ce texte est conforme
aux articles 10 et 11 de la Convention d'Atlantic City. .
i-'
1*57
■M. Meyer (France) exprime son accord de principe avec le
texte de. la colonne II, mais il attire Inattention de l ’Assemblée
plénière sur une idée, plus concrète exprimée dans la colonne ï
selon.laquelle il est tenu, compte de 1 1opportunité de convoquer,
è, un moment donné, la future.Conférence de révision.
1.5é

I.5S

M. Rapp (Royaume-Uni) propose de compléter le texte de la
colonne TTconformément aux suggestions4de M. Meyer.

1.59

M.. Trimmer (Etat.s-Unis) propose d ’ajouter .au premier-paragra
phe de la colonne II, les mots ci-après: "ne pourra etre révisé
que par une Conférence . ..." Le texte serait rédigé comme suit':
"Le présent accord ne pourra être révisé que par'une Conférence".

1 .60

M. Meyer (Franc'e) fait observer q u ’il n ’est pas indiqué si .
la Conférence appelée à apporter cette modification doit se con
sacrer spécialement a la radiodiffusion.

l.él

M. Sastry (Inde) reprenant l ’idée de M. .Meyer estime que L ’on
peut signaler q u ’il appartient a^une Conférence de radiodif fusion,
a hautes fréquences de procéder à la révision* en outre la seconde
partie de cet article-doit être complétée à-l’aide du texte figu
rant è. la Colonne I en ajoutant: "a moins que la Conférence des
plénipotentiaires n ’en décide, autrement”.
' ..
,

1.62

■ M. Rapp (Royaume-Uni) propose d ’ajouter après le^mot “Confé
rence" les mots "ordinaire" ou "normale”. Il indique également^
q u ’il n ’est 'pas nécessaire de mentionner l ’article 10 car l ’ideu*
, dégage d ’une façon suffisamment claire' en ne mentionnant que l'ar
ticle 11.-

1.63

M. Dostert (Secrétaire) donne lecture du texte intégral, de *
:

11a r t i c i r r r r r "rédigé comme suit:

"Article VII. REVISION DE L ’ACCORD. Le présent accord ne
pourra .être révisépue par une Conférence de radiodiffusion
a hautes fréquences convoquée conformément aux dispositions
de l ’Article 11 de la Convention .internationale des télé-'
• communiep.tions signée a Atlantic City le 2 octobre 19^7*
Ladite Conférence devra être convoquée en tant que confé
rence ordinaire ou normale, le plus tôt possible, et eau plus
•tard lS-mois après la clôture, de la prochaine Conférence
administrative des radiocommunications à moins que la pro
chaine Conférence de plénipotentiaires n'en décide autrement

1.64-

LePrésident demande l' avis de 11Assemblée à ce- sujet et au‘cune ob je et ion .n 1et ant faite au texte dont le .Secrétaire vient de
donner lecture, il est adopté a l 'unanimité. ;'

1*65

Le Président fait remarquer, qu-'étant donné 1 1heure ■tardive
la. discussion de l 1a.rticl-e VIII doit être remise a l'après-midi
car il ne doute pas que cette discussion exigera un temps considé
rable. Pans le but de mettre a profit les mintutes qui restent en
core' a l'Assemblée il-propose d'examiner les articles qui suivent;
ilsoumet donc à l'étude de
l'Assemblée l'article IX.

1.66

M. Dostert (Secrétaire) attire l'attention de l'Assemblée
sur le texte figurant à la. colonne IV, qui résume les opinions des
divers délégués manifestées au cours des autres Assemblées plénières au sujet de 1 'organisation chargée de 11application et de
la mise en vigueur du Plan.

1 .67

M. Morales (Cuba) est d'accord, en principe, avec le texte
de la. colonne IV, à. condition que les fonctions mentionnées dans
le rapport de la Commission 7 soient différentes de celles indi
quées dans le document No 622, au sujet desquelles la Délégation
de Cuba maintient ses réserves.

1.66

M. Dostert (Secrétaire) précise que le document cité dans le
texte concernant le rapport de la Commission J, est le document
No 623 et non pas le No 622. Répondant nu délégué de Cuba, il
déclare que ce rapport de la Commission J a été approuvé par l'As
semblée plénière.

I .69

Un bref débat a lieu au cours duquel interviennent les Délé
gations des Etats-Unis, de l'Inde et de la France* Le Président
et le Secrétaire précisent le sens de certains termes du texte en
discussion. Le débat se termine par l'approbation sans réserves,
comme article IX, du texte qui figure à. la colonne IV (document
No 636).

1.70
1.71

Le Président soumet a l'examen de l'Assemblée l'article X.

M. Trlmmer (Etats-Unis) fait savoir que sa. Délégation n'est
jpa.s d'accord avec le premier point de l'article X tel qu'il figure
a. la première colonne car il le considère contraire au paragraphe
33A du Règlement des radiocommunications. Toutefois, il ne s'oppose
pas a l'approbation de l'article X à condition qu'il soit fait
mention des réserves formulées par la Délégation des Etats-Unis a
cet égard.

- 10 -

(Doc. 654-F)
1*72

Le Président demande a l'Assemblée si .ce point appelle des
obj ections * .Tel n'étant pas -le -cas, le texte' de Ici'première co
lonne de l'article X (document 636) est adopté avec les réserves'
exprimées par la. Délégation des Etats-Unis.
La iseance est levée à

13 h'.. 15»

Le 'Secrétaire .adjoint :

Le Secrétaire :

Le ;Président :

Th. 'Wett st ein.

L. E. Dostert.

M. Pereyra..

Le Rapporteur
M* Polo*

P o c h e n t No 855-F

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIOFFUSION A M U T E S FREQUENCES

29 mars 19*+9
Mexico,

Original:

FRANCHIS

Commission _7

' RAPPORT

■

de la Commission d 1Application et de mise en vigueur
'1.6e séance

.

27 mars 19^+9
La séance est ouverte à 16 h, 15 par le Présiden t , M. Milan
Lalié.
L'ordre du jour comprend?

•
E"

1,

Examen du rapport de la Commission 7 à l'Assemblée
plénière, 1ère partie (doc. No 323). ’
-

2f

Examen d'une lettre du Président de. la Commission 6
au Président de la Commission 7 (doc. No 827).

3. • Examen d'une lettre du Chef de la Délégation de
.■ Suisse au Président de la Commission 6' : ( d o c N o

;
Rapport de la

Commission-7 (1ère partie, d'
oc. No

la
790).

823).

Ce rapport est adopté à l 'unanimité.
0
0
2•

0

Lettre du Président de 1 a Commissj._orp 6^_au_Pr_c siderrt de la
Commission 7 (floc. No 1327) et X ettrè~ do la D~éT3~8ation de
la Suisse au Président Jie JLa, Jhqmmis_si_on JT Jjiojc;jfa "79Q)X

M* Jacques M eyer (Franco) estime que la proposition de la
Délégation de la Suis"sc, contenue dans le document No 827 est inu
tile, car le cas qu'elle prévoit est déjà visé par l'article 8 du
projet d'Accord.
.

- 2 - '

(Doc. 855-F)
Le. point do vue do M. Jacques Meyor est appuyé par les délé
gués de 1 1Argentine, de la RP roumaine et de l'URSS.
Wolf (Suisse) f-ait remarquer que les paragraphes 1 et 2
de 1 1article 8 concernent les modifications au Plan qui intéressent
tous les pays.
la Délégation de la Suisse, dans sa proposition,
a voulu prévoir les cas où des pays décideraient que le plan soit
modifié provisoirement en raison do défectuosités éventuelles de ce
dernier.
C ’est uniquement dans ce but que la Délégation do la
Suisse a proposé une procédure^simplifiée consistant à ne consulter
que les pays émettant sur la meme fréquence ou les fréquences adja
centes.
Le délai de 3 semaines écoulé, ou bien l'état normal sera
rétabli, ou bien la procédure prévue, par l'article 8 sera appliquée.
M. Wolf fait remarquer que la Commission 6 a approuvé la
proposition do sa Délégation.
M. Faulkner (Royaume-Uni) estime que cette proposition peut
etre retenue et envoyée à 1 ’Assemblée plénière.
Le Colonel Sirnson (Etats-Unis) est d^avis qu'au moins le pa
ragraphe 7 (b) du document No 790 pourrait être soumis à l'Assemblée
plénière ou à la Commission 10.
M. Jacques Meyor (France) fait remarquer qu"e le texte propo
sé par.la Délégation de la Suisse présente des impossibilités.
Le
paragraphe 7 (b) "par suite d'inscriptions provenant de pays non si
gnataires du présent Accord" doit etre complètement remanié, les
mots "inscriptions'.’ et "pays non signataires" étant incompatibles.
D 1autre part le délégué de la France rappelle que si l 1Assemblée
plénière adoptait cette proposition il serait nécessaire d'ajouter
une quatorzième fonction à la liste-déjà approuvée.
Président propose à la Commission d'adopter la motion
suivante:
"La Commission 7 ayant discuté le document No 827? et consu ■
dérant que la proposition contenue dans ce document est cou
verte par les dispositions déjà adoptées, décide de la reje
ter et de rejeter la proposition contenue dans le document
No 790 comme n'étant d'aucune utilité pratique".
M. Wolf (Suisse) s^tonno que, cette .proposition ayant été
acceptée par la Commission 6, la Commission 7 s 1estime en droit de
la rejeter.
Président fait remarquer à M. Wolf que les décisions de la
Commission mixte (Commission 7 et Commission 10;) consignées dans le
document No 737, tiennent compte dans leur ensemble de la proposi
tion de la Délégation de la Suisse et que d'autre part l'attitude
de la majorité dos membres présents _ montre que ' cette propo
sition ne doit pas être soumise à 1 '.Assemblée plénière par la Com
mission 7,

■

-

3

-

(Doc. 855-F)
M* Doronine (URSS) propose la motion suivante:
"La Commission 7 décide que la proposition contenue dans le
document No 827 est en contradiction avec les décisions
déjà prises par la Commission".
Cette motion est repoussée par 12 voix contre 10 et à abs
tentions .
M* Jacques Meyer (France) soumet la motion suivantes
"La Commission 7 n fa pas pris en considération le texte de
la proposition de la Délégation de la Suisse. Elle invite
la Délégation de. la Suisse, si cette dernière désire pro
poser un texte à l'Assemblée plénière, à.modifier la ré
daction de son texte primitif et à y ajouter un paragraphe
concernant les fonctions de l'organisation chargée de
l'application du Plan".
Lazareanu (RP roumaine) estime que la motion de M.Jac
ques Meyer tond T'suggérer une ligne de conduite- à une délégation
à laquelle il appartient seule de décider si elle doit ou non pré
senter un texte à l'Assemblée plénière. Il pense que la Commission
peut adopter une motion plus simple:
"La Commission 7 ne peut pas accepter la proposition de la
Délégation de la Suisse telle qu'elle figure dans le docu
ment No 827 et le document No 790".
Cette motion est adoptée à l'unanimité.
Le Président indique que le rapport final de la Commission
7 ne fera aucune mention do la proposition de la Délégation de la
Suisse et do la lettre du Président de la Commission 6.
La séance est levée à 17 h. 15.
Le Rapporteurs

Le Président:

Jean Millot

Milan Lalié

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No, 856-F

30 mars 19^9
Mexico I9U 8A

9

Original : ANGLAIS

N E P A L

Le Secrétaire communique aux membres de la Conférence la lettre
ci-après q u fil a reçue"'du Co-PrésYdent de la pTlYgation des
Etats-Unis d !Amérique.

Dans une lettre précédente, datée du 1k mars 19^9? ma Dé
légation a pris la liberté de vous informer que le Gouvernement
du Népal avait prié le Gouvernement des Etats-Unis d fAmérique
de présenter ses demandes à la C.I.R.A.F. Vous avez eu l'amabi
lité de porter ce fait à la connaissance de la Conférence.
Le Gouvernement du Népal a successivement envoyé k mon Gou
vernement des renseignements plus détaillés, qui sont reproduits
ci-après :
1#

Puissance de l'émetteur - 5 kW

2,

Antenne pour émissions destinées à la Malaisie:
Antenne en losange double (un losange pour chaque lon
gueur d ’onde, le plus petit étant compris dans le plus
grand. Tous deux montés sur le même pylône).
.Antenne pour émissions destinées à l ’Inde :
.Antenne munie de dipolos replies avec réflecteurs, un
ensemble pour chaque longueur d'onde.
Emissions pour le Népal 1
.Antenne munie d ’un dipolo replié.
Toutes les antennes sauf la dernière, sont orientées
vers la direction appropriée.

3.

RT

Heures et ordre des fréquences:
.
a)

Fréquences dans les bandes de 15? 11 et 9 Mc/s
pour émissions destinées à la Malaisie et à l'Inde.

b)

Horaires d'émission (TMG)

-

2

-

(Doc. 856-F)
Pour le Népal - 02 h. 00 - 03 h. 00; 08 h.00 09 h .00; 13 h.30 - 16 h. 30.
Deux bandes ; bande de 31 ou 5-1 mètres jusqu’à
09 h.00; bande de Ni ou 60 ou 90 mètres de 13 h ,30
à 16 h. 30*
Pour l ’Inde - 08 h.00 - 09 h.00; 13 h *30 - 15 h.00
Doux bandes ; bande de 25 ou 31 mètres jusqu'à
09 h.00; bande de 31 ou 5-1 ou 60 mètres de 13 h .30
à 15 b.00.
Pour la Malaisie - 12 h.30 à 15- h.OOc
Une bandes bande de 19 ou 25 ou 31 mètres.
Ma Délégation vous prie de bien vouloir communiquer ces
renseignements aux organes compétents de la Conférence. Mon
Gouvernement a é'té informé qu'une lettre datée du 5 mars 195-9
et signée par l' Ambassadeur du Népal à New Delhi a été adressée
au Secrétaire général de la Conférence, à Mexico,

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
ADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 857-F
31 mars 195-9
Original

Mexico, 195*3/5-9

î

ESPAGNOL

BRESIL

I. L'Assemblée plénière du 30 mars a résolu que seuls
les pays qui auront signé à Mexico l'Accord et le Plan établis
en cette ville pourront faire partie de la Commission technique
du Plan qui se réunira le 15 juin en France.
II. Compte tenu de cette possibilité et pour remédier
aux difficultés éventuelles que là Commission technique du
Plan pourra rencontrer au début de ses travaux, notre Délégation
propose que les pays destinés à remplacer ceux qui ne répondent
pas à la condition prévue dans la décision ci-dessus épient
désignés par élection»
III» A notre avis, au cas où l'on procéderait à cette
désignation (bien que nous souhaitions qu’elle n'ait pas lieu),
la substitution devrait etre faite de manière à tenir compte
do la répartition par régions dans la composition de la Com
mission technique du Plan, afin que toutes les régions soient
représentées au soin de celle-ci. Ainsi, il ne conviendrait
pas qu'un pays d'Amérique (région 2) soit remplacé par un pays
do l'Asie (région 5) ou vico-versa.
IV. Cotte résolution pourrait otre adoptée le 7 avril
au plus tard par une dos Assemblées plénières, selon l'appré
ciation du Président de la Conférence.
V, Compte tenu do co qui précède, notre Délégation soumet
lo projet do RESOLUTION ci-après î
PREMIERE RESOLUTION
"L'Assemblée plénicro décide que :
Au cas où un pays no pourrait prendre part aux travaux
de la Commission technique du Plan, conformément à la décision
prise par l'Assemblée plénière du 30 mars, ce pays sera remplacé
par un autre ayant signé l'Accord, préalablement choisi lo 7
avril au plus tard par une dos Assemblée plénières parmi les
pays appartenant? si possible, à la Région du pays qui est
remplacé, en désignant comme principe de base, deux pays
suppléants pour chacun de ceux qui font partie de la CTP.”
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VI* Indépendamment dos paragraphes mentionnés plus haut,
les membres da la CTP devront travailler sans relâche, étant
donné qu'un nombre restreint de spécialistes devra établir à
bref délai (trois mois ot demi au maximum) cinq projets de
plans d ’assignations de fréquences*
VII. ln outre, los pays appartenant à chaque régions
sont mieux placés pour éclaircir certains problèmes communs
aux diverses régions, bien qu'on no sache pas d ’une manière
précise si cotte représentation régionale va avoir un caractère
absolu^
toutefois, si un pays d*Amérique déjà désigné n ’est
pas on mesure de participer aux réunions, notre Délégation
est d ’avis qu’il doit ctre remplacé par un autre pays.du
Continent américain*
VIII. La présente Conférence a décidé que tout pays
peut déléguer à tout moment, ses pouvoirs à un autre pays
représente à la Conférence.
Si la meme procédure est adoptée à l ’égard do la
Commission technique, cette dernière se trouvera dans une
situation embarrassante pour l ’accomplissement do sa tâche,
notamment pour les raisons suivantes?
a) La CTP risquerait de se voir privée du concours de
ses membres, jusqu'à concurrence de la moitié de ceux-cip
b) Des pays do régions déterminées pourraient otro
représentés par des pays d'autres régions 5
c) Surcroît do travail pour les membres qui assumeraient
la représentation d ’autres pays, au détriment du rendement de
la Commission prise dans son ensemble.
IX. Do ce fait, le but essentiel do la tâche complexe
confiée à la CTP serait dénaturé, d'autant plus que cette tâche
doit otre élaborée ot achevée à bref délai.
X. En vertu dos considérations précédentes (paragraphes
VI à X ) , il est indispensable quo les membres do la Commission
ne soient pas autorisés à déléguer leurs pouvoirs à d ’autres
membres de c..lle-ci* S ’ils le font, le mandat qu’ils confére
ront ne devra otro que provisoire et d ’une courte durée,
C ’ost pourquoi la Délégation du Brésil "résonto lo projet
de RESOLUTION suivant 2

- 3 (Doc. 857-F)
DEUXIEME RESOLUTION
L ’Assemblée plénière décide que

î

a) Los pays qui font partie do la Commission technique
du Plan (CTP) ne pourront déléguer leurs pouvoirs d ’une manière
permanente à d ’autres pays membres do cette mémo Commission;
b) Tout pays qui ne peut participer aux travaux do la
Commission ou qui so retire de celle-ci aura le droit de conférer
des pouvoirs définitifs à u n autre pays non membre de la Com
mission ot qui appartient à la région dans laquelle est compris
lo premier.
A défaut de cotte délégation de pouvoirs, la Commission
technique du Plan désignera un autre pays, en remplacement du
premier, compte tenu, autant que possible, du principe de la
représentation régionale.
c) La délégation temporaire des pouvoirs à un autre membre
de la Commission technique du Plan n ’aura qu’un caractère pro
visoire ot qu’une durée maximum do 15 jours;
d) Toutes dispositions utiles on la matière devront otro
insérées dans le Règlement intérieur de la CTP, compte tenu
des indications de base dont il est question ci-dessus. r
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T U N I S I E

PROPOSITION A L ’ASSEMBLEE PLENIERE RELATIVE AU PREAMBULE DU P L A N .

Etant donné que les définitions de

;

phases du plan
p.] an de base
plan de Mexico
sont données dans le texte de l ’Accord il resterait à inclure au
chapitre I du préambule les définitions générales suivantes s
ZONE

( GEOGRAPHIQUE )

Pour la commodité de la présentation du Plan, et compte tenu
des conditions générales de propagation, la surface du globe a été
divisée en zones (géographiques) numérotées de 1 à 67 et figurant
à la carte ci-annexée.
PROGRAMME
Ensemble d'émissions quotidiennes, réparties en une ou plu
sieurs périodes de temps, diffusées par une station déterminée à
l ’intention des auditeurs d ’une ou plusieurs zones ( géographiques)
visées simultanément, et utilisant a cet effet des heures-fréquen
ces déterminées, et appropriées à la phase en cours.

Le Chef de la Délégation des Protectorats
français du Maroc et de la Tunisie ;
P. Schaeffer
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ORDRE DU JOUR
do la séance de 1 '.Assemblée plénière de lundi matin*
le % avril

19^9 a 10.00 h. précise

1.

Proposition de la Délégation de la Confédération suisse
au sujet de "l'Heure universelle".

2.

Rapport du Groupe spécial d*étude.

3.

Rapport de la Commission du Budget sur l'organisation
de la Commission technique du Plan.
1
Première-lecture des textes révisés par la Commission
de rédaction.

5*

Rapport du Groupe de travail 10-B sur le Règlement inté
rieur de la Commission technique du Plan.

6.

Approbation dos procès-verbaux dos séances de 1 '.Assemblée

coi: : ' - de

internationale de
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DELEGATION DU ROYAUME-UNI
Nouvelles considérations au su.iet de 1*Article réglementant
1*entrée en vigueur de 1*Accord

to -U>

La Délégation du Royaume-Uni estime que la Conférence
peut manifester le désir d ’étudier ultérieurement los conséquences
de la décision prise par l'Assemblée plénière, le 29 mars, au su
jet de la forme de 1'Article réglementant l'entrée en vigueur de
l ’Accord, inséré dans 1.- projet. Aux termes de cet Article, tel*
qu'il se présente actuellement, il suffit que la^moitié des soi
xante-dix-huit pays énumérés à l'annexe I de la Convention d !Atlan
tic City aient notifié leur acceptation pour que l'Accord et le
Plan établi pour toutes les phases y annexé entrent en vigueur.
Selon dbs évaluations du Royaume-Uni un cas limite peut so produire:
celui où le nombre d ’heures-fréquences attribué à ces 39 pays re
présente moins de 20% du nombre total d ’heures-fréquences assignée
dans le Plan. Bien quo ce cas soit improbable, le Royaume-Uni tien
à souligner que l'acceptation do l'Accord et du Plan par la majo
rité des pays ne constituera probablement pas une base suffisante
pour la mise on oeuvre de co dernier. Compte tenu de cette possi
bilité, le Royaumo-Uni s'est vu contraint de réserver sa position
à l'égard de l'Article en question.
2.

La Délégation du Royaume-Uni a soumis dans le document
No 829 une proposition dont l'objet est de faire dépendre l ’entrée
on vigueur de l ’Accord et du Plan de leur acceptation par une ma
jorité des pays auxquels un pourcentage approprié d'heures-fré
quences a été assigné. En agissant de la sorte, notre Délégation
ne poursuiva.it pas uniquement le but de défendre ses intérêts,
mais aussi celui d'éviter quo tous les pays ayant signé et ac
cepté de bonne foi lo Plan établi pour toutes les phases ne subis
sent un tort'au cas où une minorité de pays se verrait contrainte
de no pas honorer leurs signatures. Il est raisonnable de s'atten
dre à ce que la grande majorité des pays signeront l'Accord et lo
Plan établi pour la phase dite de’"juin moyen", lors de la clôture
de la Conférence do Moxico. Il est à souhaiter que ces pays signe
ront également, à la Co iféronco do radiodiffusion à hautes fréquen
ces do Genève, los plans établis pour les autres phases du Plan.
L'importance de l'Article réglementant l'entrée en vigueur do
l'Accord deviendra manifeste au cours de la période comprise entre
la date de la signature, à Genève, du Plan élaboré pour les nhases
restantes et lo jour où lo Plan devra être définitivement mis en
oeuvre. Durant cotte période, los Gouvernements de tous les pays

- 2 (Doc.861-F)
intéressés devront trancher la question de savoir s'ils vont dé
cider, en fin de compte, d'accepter l'Accord et le Plan établi
pour toutes les phases et de los appliquer à leurs pays respectifs
Tout pays qui accepte l'Accord tel qu'il se présente actuellement,
sera tenu de l'appliquer, à la seule condition que la majorité
des 78 pays énumérés à l ’annexe I do la Convention fasse do même.
Comme nous l'avons relevé, il n'est pas exclu que cette
majorité ne représente qu'une faible partie du nombre total d'heurcs-fréquencos. Dans co cas, lo Plan serait inopérant. En consé
quence, un dilemme se pose aux pays: ou bien ils accepteront l'Ac
cord dans l'espoir qu'un nombre suffisant d'autres pays, repré
sentant une proportion suffisamment élevée du nombre total d'houres-fréquonces, imiter >nt leur exemple on permettant do la sorte
la mise en oeuvre du Plan, ou bien chaque pays réservera son ac
ceptation pour attendre ce quo feront los autres. Dans co dernier
cas, on ne saura pas jusqu'au dernier moment si le Plan va entrer,
finalement, en vigueur.
3»

Le but de l ’Article réglementant l'entrée en vigueur do
l'Accord, proposé par la Délégation du Royaume-Uni, est de sauve
garder la position de chaque pays, grand ou petit, on lui permet
tant d'accepter l'Accord avec la certitude qu'il aura les mains
libres tant qu'un nombre suffisant de pays, représentant un nom
bre d 'heures-fréquences suffisamment élevé pour la mise en oeuvre
effective du Plan, n'aura pas également accepté l'Accord. Un ar
ticle réglementant l'entrée en vigueur do l'Accord d ’après ce
schéma,encouragerait, on fin do compte, los pays à accepter cet
Accord, étant donné qu'ils auraient la certitude qu'ils ne con
tracteraient pas d'obligations à l ’égard desquelles un grand nom
bre d'autres pays pourraient so considérer comme déliés.

*+•
La Délégation du Royaume-Uni reconnaît qu’il importe de
rédiger l'article réglementant la mise en vigueur de l ’Accord do
maniéré à co qu'il ne contienne aucune suggestion, en vertu de
laquelle les voix des pays qui utilisent les fréquences sur une
grande échelle doivent l'emporter sur celles des pays plus petits.
Aussi propose-t-elle que l'article prévoie quo l'Accord et le
Plan ne prendront pas effet tant quo plus de dix-neuf pays signa
taires ou de pays signataires représentant dans leur ensemble un
pourcentage d'houres-fréquencos supérieur à 20% du nombre global
d'houres-fréquencos assignées n'auront pas ratifié los signatures
de leurs représentants- Si plus de dix-neuf pays signataires ne
désirent pas ratifier l'Accord, ils auront la possibilité de de
mander la convocation d'une autre Conférence on vue de la révi
sion do co dernier. Par ailleurs, si des pays représentant un
pourcentage supérieur à 2^>% du nombre total d ’heures-fréquences
refusent d'accepter l'Accord^ lo Plan sera logiquement inopérant.
Dans les doux cas, los intérêts des pays qui auront accepté l'Ac
cord auront'été protégés. La Délégation du Royaume-Uni propose de
rédiger comme suit l'Article en question:
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"Lo présent Accord ot lo Plan y annexé n'entreront pas en
vigueur à la date indiquée tant que:
a)

plus do dix-neuf pays signataires, ou

b)

les pays signataires ayant droit à se répartir plus de
du nombre total d 1heures-fréquences assigné dans lo
Plan établi pour la phase dite do "juin moyen" n'auront
pas notifié leur acceptation de l'Accord, conformément
aux dispositions do l'Article..."

Un grand nomb o de délégués qui ont pris la parole au
cours do l ’Assemblée paénicre du 19 mars ont déclaré qu’ils n'é
taient pas en mesure d'étudier la question à la Conférence do
Mexico. Ils ont exprimé lo désir de la laisser en suspens, pour
qu'elle soit tranchée définitivement à la Conférence de radiodif
fusion à hautes fréquences de Genève lorsque les autres phases du
Plan auront été complétées ot la situation générale sera plus
claire. La Délégation du Royaume-Uni comprend ce point de vue,
bien qu'elle préfère que l ’Accord, au moins en ce qui concerne ce
point important, constitue un ensemble complot au moment do sa
signature, lors do la clôture de la Conférence do Mexico. Néan
moins, la Conférence do radiodiffusion à hautes fréquences de
Genève ne pourra pas amender l'article réglementant l ’entrée en
vigueur do.l'Accord si ce dernier reste dans son'ensemble ce
qu'il est. En effet, il n'est guère possible, si ce n ’est du con
sentement unanime dos pays signataires, de modifier l'Accord
avant qu'il no soit entré en vigueur. Pour que la Conférence de
Genève puisse amender l ’article en question, la Délégation du
Royaumo-Uni propose qu'on rédige à cet effet un Protocole spécial,
Ce Protocole limiterait les amendements à l'article réglementant
l'entrée en vigueur de l'Accord et n'affecterait aucunement lo
reste du texte do ce dernier ou ne mettrait pas en cause los
signatures apposées au bas du Plan établi pour la phase dite de
"juin moyen". La Délégation du Royaumo-Uni propose que le Proto
cole soit rédigé comme suit pour satisfaire à cette condition"Au moment de la signature de l'Accord de Moxico et du
Plan do base y annexé, lc-s délégués soussignés représentant les
pays signataires respectifs conviennent que l'Article..., du dit
Accord, se rapportant s 1 entrée en vigueur de ce dernier, pourra
otre révisé par la Conférence de radiodiffusion à hautes fréquen
ces de Genève. La révision do cet article par cette Conférence,
dans la mesure où ollo aura été faite, remplacera les disposi
tions do l ’Article... telles qu’elles figurent actuellement dans
lo dit Accord".
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CONFEDERATION SUISSE
Coordination internationale
des heures d'émission
La Délégation suisse se permet d ’atirer l'attention de
la Conférence sur un problème pratique mois vit si qui nous sem
ble exiger l ’acljonction d'un paragraphe additionnel soit au “cha
pitre IV, article 2, du préambule, soit a l ’AccorcL lui-même,
1* Le Plan de Mexico est basé dans une large mesure sur ^e
principe de copartage d'une même fréquence entre diffé
rents pays situés dans différentes parties du monde. Le
Plan ne peut réussir que' si tcus les partenaires se tien
nent è. la même heure étalon,'heure d ’après laquelle leurs
émissions doivent se dérouler.
Le Plan est basé sur des horaires exprimé"s en TMG-. C ’est
très bien, mais ce n'est que théorique. Nous connaissons
tous les écarts qui se produisent dans l'heure dite offi
cielle d'un pays a l'autre, voire entre villes d'un même
pays. Il faut donc stipuler pour toutes les entreprises
de radiodiffusion è. hautes fréquences l'obligation de
regler leurs émissions exactement d'après une même heure
mondiale généralement reconnue. L ’introduction et ^l’ob
servation d'un signal horaire mondial est donc inévitable.
Si nous sommes bien informel, il existe déjà plusieurs
services de ce genre : les Etats-Unis, par exemple, (Cen
tral Radio Propagation Laboratory) émettent le signal ho
raire de l ’Eastern Standard Time sur des fréquences éta
lons. La. BBC tra.nsmet régulièrement l'heure moyenne de
Greenwich dans le cadre de son programme qui couvre le
monde. Notre Plan étant basé sur l'heure de G-reenwich,
.l’adoption du signal horaire de. la BBC nous semble le
plus indiqué"e pourvu que la BBC, grâce aux bons offices
de la Délega.tion du Royaume-Uni, puis se'se déclarer
d ’accord d ’assumer cette responsabilité.
2, Mais il y a plus. Nous tous connaissons la. difficulté
plus ou moins grande de se tenir strictement au minutage
de nos .programmes. Si nous n ’introduisons pas une obligaga.tion rigoureuse de terminer une émission donneee, a la
minute, afin de passer la. fréquence en question au pays
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suivant, nous risquons des interforonces intolérablesv
La Délégation suisse propose que le paragraphe à inclure
au chapitre IV, stipule a peu près ce qui suit :
a) les administrations s ’engagent à exiger des émetteurs
à ondes courtes de leur territoire de régler le minu
tage de leurs émissions rigoureusement d ’après le signal
horaire d ’un chronomètre mondial. Ce signal, sera diffusé
pa.r les services internationaux de la BBC, ou par ceux
d ’un autre organisme en' mesure de l ’assurer, qui le trans
mettent sur leurs fréquences et à des heures à convenir;
b) les administrations s ’engagent à faire terminer les
émissions de leur territoire au plus tard une minute
avant l ’heure à laquelle l ’usage de la fréquence en cause
passe à un autre pays.
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PROCES-VERBAL DE L/ASSEMBLEE PLENIERE
Quarante-troisième séanceSamedi

26 mars 194-9 (soirée)

^résident. M* Miguel Pereyra (Mexique) ouvre la séance
'à 21 h. 30.
Délégations présentes1: Albanie (République populaire d 1),
Argentine (République d'), Australie (Fédération) (représentée
temporairement par sle Canada), Autriche, Belgique, R-SS de Bié
lorussie, Birmanie (représentée temporairement par le Pakistan),
Brésil^ RP de Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Cité du Vatican,
Colombie, Colonies portugaises, Colonies, protectorats, etc,
du Royaume-Uni, Congo belge, Cuba, Danemark, République domini
caine (représentée temporairement par le Nicaragua)Egypte, El
Salvador (représenté temporairement par l ’Uruguay), Equateur
(représenté par le Brésil), Ethiopie (représentée par l ’Inde),
Etats-Unis, Finlande, France, Guatemala (représenté temporair
rement par Cuba}', Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Iran (repré
senté par la Suisse), Islande, Italie, Libéria (représenté,par
los Etats-Unië), Luxembourg (représenté temporairement par les
Pays-Bas), Mexique, Monaco (-représenté temporairement par, la
France), Nicaragua, Norvège, .Nouvelle-Zélande, .Pakistan. Panama
(représenté par la Colombie)Pays-Bas, Pologne. (République de),
Portugal, Protectorats français du Maroc ot do la’Tunisie, RFP
de Yougoslavie (représentée temporairement par l ’Union soviéti
que), RSS de l ’Ukraine, Rhodésio du Sus, RP roumaine. RoyaumeUni, Siam, (représenté par la France d ’Outre-mer)« Suède, Suisse,
Syrie, Tchécoslovaquie, Territoires dos Etats-Unis, Territoires
d'Outro-mer de la République française, Turquie, Union de l ’Afri
que du Sud, URSS, Uruguay (République orientale de), Etats-Unis
du Vénézuéla.
Sont également présents : .M. -Barajas, Vicc-jRrésident de la
Conférence, M. Hornandez Caté y Galt de l'I.F.R.B. et les ob
servateurs de la Rénublique populaire de Mongolie, de l'O.I.R.,
de l'O.N.U. ot du S.C.A.P.
Secrétaire î

M. L.S, Dostert*
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1,1

Lo^Prdsidont rappelle quo cette Assemblée plénière a été
convoquée a la""demande pressante de la Dc5ldgation.de l ’URSS
formuldo dans lo document 817 (nécessité d ’établir un mandat
plus prdeis définissant les rapports rdciproques entre le
Groupe do Rdvision du Plan ot lo Groupe 6d).
M» Stoyanov (URSS)" fait la déclaration suivante :
”La Ddldgation de l ’URSS en est arrivée à la conclusion
qu’il est nécessaire d ’attirer d ’urgence l ’attention de l ’Assem
blée plénière sur un certain nombre de ddfauts essentiels dont
sont entachés les travaux du Groupe de Rdvision du Plan et du
Groupe 6d. Le mandat assigné par l ’Assemblée plénière du 2b
février 1 ^ 9 (document 696) met en évidence la nécessité de
procéder a la révision des assignations faites aux différents
pays par le précédant Groupe du*Plan. Cette révision doit
■ intervenir d ’après ;
a)

-les observations des diverses délégations
'dos propositions du Groupe du Plan,

b)

-les résultats des travaux du Groupe 6D,

au sujet

. c)'- les principes généraux et les éléments d ’appréciation
.
envisagés au document 589* ■
.,”11 convient de'relever que la "majorité” du Groupe de
Révision'du Plan, '■sous prétexte quo les définitions contenues
dans le document 589 ne sont pas suffisamment précises et .
alléguant, de co fait, l ’impossibilité d ’orienter son travail
pratique par les décisions prises à l ’unanimité par l ’Assemblée
plénière,'a ignoré on réalité - dès le début do son activité
le point c) de son mandat, c ’est-à-dire la décision d e 1 ‘As
semblée plénière (doc. 589). Il s ’agit en la circonstance
d ’une erreur, grave à tous égards,
"La seconde erreur est que, dans un certain riombro de cas,
les décisions du Groupe de Révision du Plan ne sont pas respectées.
Selon los termes du mandat confié au Groupe de travail 6D, les
assignations faites par le Groupe do Révision du Plan doivent
constituer une base utile pour l ’élaboration du Plan de répar
tition dos fréquences,, alors que le Groupe de Révision du Plan
répond devant l ’Assemblée plénière do la présentation finale du
projet do Plan.
"Il convient de noter quo les termes du mandat ont été
interprétés correctement par les Sous-groupes du Groupe do
travail 6D qui ont préparé le orojet do Plan pour los bandes
de 15 ot 21 Mc/s,
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n0r le Groupe de travail qui a établi le projet de Plan
pour.la.bande de 1 7 "Mc/s, non seulement n'a'pas compris le
.mandat qui lui a été assigné, mais encore l ’a ignoré. Au lieu
de prendre pour, guide les décisions du Groupe do Révision du
Plan, lo Sous-groupe, dirigé par M. Parker, délégué du RovaumoUni, a appliqué une méthode arbitraire de travail c-n matière
d ’assignations do fréquences. De co fait, plusieurs pays
(Territoires des Etats-Unis, Uoûvclle-Zélande, Luxembourg,
Mexique, etc.) so voient attribuer dans le projet do Plan
proposé par le Sous-Groupe de M, Parker, un nombre d ’heuresfréquences supérieur à celui qui leur était assigné par 1e
Groupe do Révision du Plan.
”Les demandes d ’une série de pays (Etats-Unis, Portugal,
Colombie) ot du S.C.A.P. ont été satisfaites à 100$,
"Pour d ’autres pays encore, on a procédé à dos réductions
arbitraires et nullement justifiées. Ainsi, l ’Afghanistan n ’a
reçu que 33$ des heures-fréquences assignées par le Groupe de
Révision du Plan; la Birmanie - 7^$? la Chine - 80%\ la
France - 82$; la République de Pologne - 80$; l ’Inde - 78$;
l ’URSS ~ 75$.
”Au moment do la"présentation du rapport au .Groupe de .
Révision du Plan, M. Parker a reconnu lui-meme que les travaux
du Sous-groupe sont nettement insuffisants. Ce Rapport.a
provoqué de sérieuses discussions qui ont abouti a la cons
tatation de ce quo le Groupe de Révision du Plan s ’écarte sensi
blement, à l ’heure actuelle,- du mandat qui lui a été confié
par l ’Assemblée plénière du 2b février. En effet, les tableaux
de répartition de fréquences dressés par lo Groupe 6D ne concor
dent pas avec les assignations faites par lo Groupe doRévisiqn.
du Plan. Ces tableaux sont considérés comme infaillibles. On .
no los soumet à
révision que du point do vue dû fondement
technique do .telle ou telle assignation. Un pareil procédé
est incorrect, car on confirme ainsi la répartition arbitraire
et injustifiée d ’heures-fréquences entre les pays établie par .,
le Groupe 6D. Chacun sait que ce Groupe ne s ’est pas., laissér guider, dans son travail, par 'les décisions- prises au ..sujet- -des"
principes généraux, et q u ’il a réparti arbitrairement les .■ - h
hou-re*s-fréquences en s--’-efforçant de son mieux de no satisfaire
'que'-les' demandes de certains pays. En outre, dans un certain
nombre-be cas ^ le Groupe no s ’est pas considéré comme engagé
par les décisions du Groupe de Révision du Plan. Le résultat’
do ceci est quo plusieurs pays ont reçu un nombre d ’heuresfréquences supérieur aux demandes minima auxquelles ils avaient
consenti. En morne temps, 011 n ’a fait droit que dans une faible
proportion aux demandes minima' pour lesquelles une série d'autres
pays avaient d'onné leur accord.
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'^Ci-après dos exemples concrets :
nLcs Territoires français d*Outre-mer ont reçu nn nombre
d*heures-fréquences dgal à 113$ du-nombre minimum figurant dans
leurs demandes (ces demandes minima portent sur 36*+ 3/^f houresfréquencos, conformément .au document 6985% e n .fait, on a assigné
k27 1/2 heures-fréquences). .. Lo S.C.A.Po-à été satisfait à rai
son de 11*+$. ■ Les Pays-Bas ot leurs Colonies so voient attribuer
un nombre égal à 109$ de leurs demandas*. La Nouvelle-Zélande
reçoit 112$; 102$ est accordé aux Etats-Unis.
."Sans tenir compte do'la d /cision adoptée au sujet'des
principes généraux, le Groupe 6D a déclaré qu'il s'est efforcé
do satisfaire de son mieux les demandes do tous los pays. Il
est aisé.do démontrer que ces "efforts" n'ont été déployés qu'en
faveur de certains pays, tels que l'Argentine, le Chili? les
Colonies portugaises, l..s Colonies du Royaume-Uni, le Libéria,
lo Royaume-Uni,' les Territoires des Etats-Unis, Tanger, etc.
"La Délégation de l'URSS no s'oppose nullement a. ce
qu'on fasse pleinement droit.aux demandes, à condition que ceci no
cause aucun préjudice aux autres pays comme il est facile de le
prouver, chiffres on mains.
"En face d'un pourcontage d e satisfaction moyen des
demandes de tous les pays. ~égal a ÜWo* los demandes do l'URSS., do
la République do Pologne, de la RFP do Yougoslavie, d o .1'Afghanistan, de l'Ethiopie, etc., no sont respectivement satisfaites .que
•dans les proportions ci-après ‘T ’ITqTéfT"6*+$, lol$o 5B$T Z 7W I
"Aussi la Délégation do l'URSS dcmânde-t-ollo que lo
Groupe de Révision du Plan procède à une révision dos assigna
tions 'faites par le Groupe 6D, en se basant %
1) - Sur les décisions de l'Assemblée plénière de la
Conférence (doc. 589) <>
2) •- Sur les décisions prises par lo Groupe do Révision
du Plan au sujet des bandes do 15?17 ot 21 Mc/s.3) - Sur les observations dos pays».

•

'1Au cours de cette révision, le Groupe de Révision du
Plan devra éliminer toutes les assignations excessives, supé- '
rioures aux, assignations minima consenties et faire on sorte auo
la-mesure dans laquelle les demandes de tous les pays sans excep
tion sont satisfaites, so rapproche d'un dogré^dc saiisfaction
équitable, conformément aux décisions prises a l'unanimité""par
l'Assemblée pl7niTro du 29 janvier 19ÏÏ9.
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1.2

M,-Êerognon (France d'Outre-mer) précise que le chiffre d'heures-fréquences attribuées à sa Délégation par le ^roupe éD est de
367 et non de k27. et que l'augmentation opérée par le Groupe 6d
sur le chiffre fixé par le Groupe de Révision du Plan n lest que
de. I.*ordre, de» 22%. Par ailleurs;* le'Groupe 6d accorde à 6l pays
plus d'heures-fréquences que ne le prévoyait l'assignation du
Groupe spécial du Plan; 21 'pays seulement voient leur chiffre
d Tassignations diminué* Ce«sont entre autres la Colombie-, le
Danemark, 1,'Egypte', la France et la Turquie» ■
’ '*

1.3

. En second lieu, le délégué de la France d 1Outre-mer tient
à faire .remarquer les augmentations accordées par le Groupe éD aux
assignations effectuées en faveur-de l'-URSS dans les diverses '
bandes :' ■ •
Heures-fréquences accordées à l'URSS
Dans les
bandes

Par le Groupe spécial
du Plan

Par le Groupe de
travail éD

é Mc/s

10

7 Mc/s

50

80

9, Mc/s

100

12.6

11 Mc/s

'
■80

116

1? lie/s

110

11V

17 Mc/s

55

55

21 Mc/s

15

il? '

>+70

63,0,5

TOTAL ;

: 2^,5 .
■

l.b

II.y a lieu d' ajouter à ce total 62 heures-fréquences Gui
sont accordées a l'URSS dans la bande des 26'Mc/s, ce qui donne
un total général d'environ 700 heures-fréquences pour une seule
Délégation» Bien que ce total ne représente que 70% des demandes
de l'URSS, il semble que pareil total doive permette d'accomplir
un nombre important de .services et la Délégation soviétique
devrait s !en'estimer satisfaite»

1.?

Lorsque l Ton compare cette assignation à celles des pays
suivants, il apparaît que ï
•
■
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.. Los Etats-Unis reçoivent 2% seulement d-'hGurcs-frdquonc.es do
plus quo lo chiffre fixé., par le -Groupe spécial du Plan, le Royau
me-Uni &% de plus, et la Franco r-eçoit 5? 8/ d*heures-fréquences
de moins que le chiffre fixé par le Groupe spécial du Plan;
"'S'il .y a ou un "chef d 'orchestré" au Groupe 6D, -il1 -semble que
la Délégation soviétique ait été parfaitement bien placée auprès ;
de ce' dernier", dit M, Lorognon,
1.6

1.7

Le Groupe de travail 6d s'es,t efforcé, au cours de ses travaux,
de respecter au maximum le mandat que' l'Assemblée plénière
lui avait confié et, pour conclure, le délégué de la. France
d !Outre-mer estime que l'on devrait éviter de refaire le travail
déjà accompli par co Groupe, restant bien entendu quo le Groupe
do Révision du Plan est .chargé de revoir ce travail pour le con
vertir en un projet de-plan définitif,
M. Flisak (Pologne) estime que'certains membres du .Groupe 6D
"n'ont pas agi selon les- principes, do coopération internationale,
mais n'ont cherché qu'à favoriser certains pays. Il cite deux
exemples caractéristiques :
Selon le document 7^+9? la France d'Outre-mer reçoit 35 heuresfréquences dans la bande de 17 Mc/s, alors que cotte Délégation
n'en avait demandé que 33?5* Par contre, la Pologne qui
avait demandé kO heures-fréquences, et à qui le Groupe de Révi
sion du Plan en avait accordé 20, n'en a reçu quo 16,5 bu Groupe
6D. D'autres exemples pourraient; etre cités, qui démontreraient
que la méthode de travail employée par ce Groupe n'est ni juste,
ni équitable. Il ne sera pas possible, ce faisant, do parvenir
"à un accord.
La Délégation de la Pologne estime que lo travail du Groupe 6D
doit ctre soumis aux décisions du Groupe de Révision du Plan et
que la Qommission 6 (Plan) devrait traiter toutes les délégations
de la mémo.-manière uniforme sans se laisser guider par d'au
tres principes.

1,8;.

M. Autelli (Argentine) informe l'Assemblée que le Président
du Groupe Si),. M, Etulain, (Argentine) doit se reposer pendant
quelques jours en raison du surcroît de travailqui- l'a ex
trêmement fatigué. Il aonnera néanmoins quelques précisions au
sujet dos travaux du Groupe 6*D, auxquels il a participé, et
dont M. Lorognon a déjà fait un exposé très clair»
Le Groupe 6d s'est avant tout efforcé do baser son travail
sur les demandes dos divers pays et d'accommoder ces dernières
dans les bandes, dans les meilleures conditions possibles. Cer
taines délégations qui ont accepté dos modifications (horaires,
réductions, etc.) ont obtenu plus de satisfaction que d'autres.
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La responsabilité do il. Parker dans lo travail effectué sur
*la bande si discutée des 17 Mc/s n'est nullement engagée, co
travail ayant été accompli par l ’ensemble du Groupe qui s’est
efforcé de l ’appuyer sur des bases techniques, problème à pou
..près insoluble. En effet, des assignations multiples n ’ont pas
été considérées comme possibles dans cotte bande, après avoir
vérifié la correspondance des fréquences utilisées avec les ho
raires indiqués pour los. zones de réception. .C’est ainsi que
pour plus do 100 heures-fréquences demandées par l ’URSS, 5-0
seulement étaient techniquement possibles, les autres étant en
• dehors ot bien au-dessus de la FOT. L ’URSS est malheureusement
le' seul pays dans ce cas et le chiffre des heures-fréquences qu’il
a demandé dans cette bande à été réduit à 55. Toutefois, si l ’on
considère le travail effectué par le Groupe pour 1 !ensemble dos q
bandes dans son projet do plan, satisfaction a été obtenue dans
l ’ordre de 65% des cas. En s’appuyant sur dos bases techniques,
il n ’a pas été possible d ’obtenir un meilleur résultat, les mé
thodes employées pour le travail sur les bandes des 6 , 7 , 9 ot 11
Me/s ne pouvant s ’appliquer à la bande dos 17 Mc/s.
K

q ‘-Ile Groupe’6d a été unanime»..pour approuver lo travail accompli
sur la bande'des 17 Mc/s et l ’a transmis au Groupe de Révision du
Plan.
1.10

M. Gross (RP roumaine), membre du Groupe de Révision dû Plan,
déclare que les quelques exemples qui viennent d ’etre donnés par
les délégués de l ’URSS ot de la Pologne démontrent clairement
' • que les assignations qui ont été faites ..jusqu’ici par'le Groupe 6D
no correspondent pas aux stipulations du Groupe de Révision du
Plan*
Les chiffres cités par lo délégué do la France d ’Outre-mcr
au-sujet de l ’Union soviétique no correspondent par ailleurs pas
à la réalité.

1.11

En premier lieu, lo travail effectué sur les bandes des 6,
7* 9 et 11 Mc/s n ’a pas été .discuté par le Groupe do Révision du
Plan*
Dans la bande des 15" Mc/s, le Groupe do Révision du Plan a
assigné 120 heures-fréquences à l ’URSS et non 110. En conséquence,
le chiffre de 115- heures-fréquences assigné à ce pays par le
Groupe 6D est notoirement inférieur.
Dans la bande des 17 Mc/s, le chiffre d'heures—fréquences as
signé à l ’URSS par le Groupe do Révision du Plan était de 72 et
non do 5^* Par conséquent,le chiffre do 55 heures-fréquences
assigné a ce pays par lo Groupe 6D est également notoirement
inférieur*
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1.12

Ceci démontre que le Groupe de travail 6d n* a meme pas'prie
on considération les travaux du Groupe de Rdvision du Plan, se
bornant à tenir compte d/s -résultats préliminairess dos travaux
.. .du premier Groupe du Plan. Cotte façon do procéder est irré
gulière et incorrecte.
-,

1,13

Si la méthode do.travail suivie par les Groupes do travail
n ’est pas convenable ou n ’est pas correcte^ il appartient à
. .. l ’Assemblée plé'nicre d ’apporter un remède a cet état de choses,
car l ’issue des'travaux do la Confèrence repose maintenant sur
ces :deux Groupes do travail, dont on attend dos rdsultats définitifs et acceptables.
,

l.l*f

n

La(méthode do travail à suivre est la suivante, selon
le ddldgud roumain.
Les demandes soumises par les pays doivent d ’abord etre
prises en considération du point de vue.; des principes généraux
et des principes techniques adoptés par la Conférence et pu
bliés dans lo document 589*

y

Une fois' que la liste des fréquences est établie pan pays.-,
il convient ensuite .d'accommoder ces heure s-fréquence s dans un
plan qui, du point de. vue technique, puisse donner.satisfaction
a tous les pays,:
Cette méthode est d'ailleurs celle qui a été recommandée
par l ’Assemblée plénière. Dans ce but, le Groupe, de Révision du
Plan a été institué pour déterminer lès besoins réels dos payb,
• on fixant le nombre d ’hcures-fréqucncc-s pour chacun d ’eux. Le
Groupe de travail 6D a été créé ensuite pour établir un projet
de plan*, en tenant compte des travaux du Groupe do Révision du
Plan. Ce projet de plan doit etre révisé et mis au point $e ’
façon définitive par co mène Groupe de Révision du Plan.
Or, dans la pratique, lo Groupe de Révision du Plan a nris
en considération los différentes demandes des pays et, après
de longues discussions, a déterminé lo nombre d ’/hcurcs-fréquenccs
correspondant aux demandas de chaque pays. Le Groupe de travail
6D a commencé ensuite son travail.
Quel a été lo résultat de ce travail ?

1.15

Dans.la bande d,s 26,Mc/s, aucune difficulté ne s ’est pré
sentée. Par contre, le travail sur la bande des 22 Mc/s s ’est
heurté à des difficultés insurmontables.
Dans les bandes des 15 et dos 17 Mc/s des difficultés detravail importantes se sont présentées.
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Dans 3 a bande dos 15 Mc/s, los demande s...dépassaient.de
^fOO heures-fréquences environ les possibilités d'assignation,
Dans la bande des 17 ïîc/s, la différence correspondante était
de 300 hcurcs-fréqacnccs environ,
• Comme il est aise de le constater, los difficultés rencontrées
dans les d^ux cas, étaient importantes et comparables, Toutefois
si dans la bande rie 15. Mc/s, ces difficultés ontAété résolues
do manière satisfaisante, il n ’en a pas été de-meme pour la
bande de 17 Mc/s où l'on enregistre les différences qui ré
sultent uniquement de 1 'arbitraire qui- a prévalu dans l'accom
plissement ,du travail du'Groupe oD.

1.16

Or, comme son nom l ’indique, le Groupe de Révision du Plan
est chargé.dç la révision. Si le travail effectué pour une bande
déterminée n est pas satisfaisant parce que la révision n rcn est
pas possible en raison do trop grandes difficultés du point -de
vue technique, il. est du devoir du Groupe de Révision du Plan
do demander au Groupe 6D do refaire le travail pour élaborer
un nouveau plan pour la bande considérée.
Si , comme l* a-'‘souligné le délégué de l ’Argentine, les
assignations multiples no sont pas possibles dans coûte bande,
ou seulement de façon très réduite, il est alors indisponsable
que tous los pays sans exception ot non seulement l'un d'eux
acceptent dos réductions sur'une base uniforme,'
.

1.17

De toute manière et afin d 1
-éviter" lo retour de situation
de ce genre, 1c- Groupe GD doit travailler survies- bases qui
lui ont été fournies par lo Groupe do Révision-du Plan 5 ainsi
que 1*Assemblée plénière l'a décidé,
le Groupe 6D doit pour
suivre son travail .jusqii’à ce quo les plans, sur toutes les bandes
aient été établis do façon satisfaisante. Si un plan sur une
bande déterminée n'est pas jugée satisfaisante par lo Groupe
de Révision du Plan, le Groupe 6D doit recommencer son travail.
Cette proposition ne fait d'ailleurs quo confirmer lo d.ésir
maintes fois exprimé à ce sujet par l'Assemblée plénière,

1.18

M, Bor<nar (Hongrie) estime que le projet de plan présenté-,
par le /Groupe-6D est inacceptable. Le Groupe 6D s'est d'ailleurs
considérablement écarté de la tâche initiale qui lui avait.été
confiée, .
Le -délégué hongrois appuie entièrement la proposition pré
sentée par la Délégation soviétique.
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1.19

M. Dostc-rt (Secrétaire) donne alors lecture'des dispositions
,.;ÜU mandat du.-Groupe de Révision du Plan (doc,. 696)*
•: il donne, ensuite lecture ...dos termes du mandat du Groupe de
travail 6D '(doc..7!+6, points 2,- 3 5
5 "et 6).

1.20

'M. :Pedersen. (Danemark) -fait remarquer que l ’étude sur. la bande
de 17 Mc/s constitue une faible - partie du. travail -à;'accomplir.
Si l'on envisage quo les résultats- 'obtenus à ce sujet par le
Groupc^éD, il est évident que le Groupe .do travail a manqué
à la tâche•qui lui avait été.confiée, Mais si 1 ’on. considère ^
dans son ensemble le travail accompli par le Groupe, il apparaît
clairement que le nombre total dos assignations auquel il parvient
est supérieur de 20 à 25%. aux résultats auxquels' aboutissaient- le
plan de l 'URSS et le plan des Etats-Unis. '
Par ailleurs, il' est. impossible de procéder-à des réductions
uniformes.
. Le Groupe 6D doit poursuivre son travail, et lorsqu'il sera
'terminé,,1'expérience de ses membres pourrait être précieuse au
sein du Groupe de..Révision du Plan,
. '
Toute procédure qui consisterait- par- ailleurs, à renvoyer
les documents ae- groupe,^on groupe n'aboutirait qu'à' une perte de
temps et il serait probablement très difficile de s 'en tenir
aux dates limites fixées,.

1.21

Le R.P. Soccorsi (Vatican/ rappelle que si-le Groupe 6D a
des devoirs vis-a-vis du Groupe de Révision du Plan, ce dernier
en .a vis-à-visf: des Délégations • Une décision ,a été prise en
ce qui concerne les consultations qui sont certainement plus
utiles pour le Groupe de Révision du Plan que les observations
présentées par les différents pays,

1.22

.M, El Bardai (Egypte), tout en reconnaissant que le travail
du Groupe 5 d â grandement contribué à accélérer les travaux do la
Conférence, ëstime que ce travail s lest écarté des instructions
du Groupe de-Révision :du Plan et du Groupe--du Plan, Le Groupe
de Révision du Plan doit réviser ce‘-travail et notamment les
assignations insuffisantes effectuées pour certains .pays.

1-23

M. Ouspenskii.(RSS -.g o l'Ukraine) fait, alors la déclaration
suivante :
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MJo tiens à rappeler a-x membres do cette Assemblée que par
trois décisions successives (2h février, 10 ot 19 mars 19lï-9)
.l'Assemblée plénière do la Conférence a chargé -le Groupé de
Révision du Plan d'établir le plan dans sa forme définitive (voir
document 7^+6 du 12 mars 19*+9) • to mandat dont le Secrétaire
général de la Conférence a donné"lecture indique clairement que
le Groupe do Révision du Plan doit :réviser les assignations
faites par le Groupe'du Plan,' sur la base des principes généraux
(doc* 5§9) et dos observations.
.des pays (doc.y696), Cependant,
la majorité du Groupe'de;-Révision du Plan se refuse, à l'heure ac
tuelle, de réviser les assignations^envisagées pour certains
pays par le: Groupe do travail 6d 9.mémo si ces assignations ne
concordent pas avec les décisions primitives dudit Groupe de
Révision du Plan.
•
- "Personne no saurait nier quo lo projet de- plan établi par
le Groupe 6d, procédé des graphiques relatifs a u x 'assignations
multiples j- qui ont été.dressés sans tenir compte des principes
généraux acceptés a l'unanimité par nertre Conférence* En somme^
••ce projet de plan no diffère presque pas de ces graphiques ot il
contient les mêmes défauts. Négligeant les décisions prises
au suiet dos principes généraux, lo Groupe de travail 6D a pro
cédé,! une répartition arbitraire et partiale des houres-frequen.ces « En effet, les demandes de certains pays ont été satisfaites
entièrement et mémo au-delà, alors que ccllos;d.’autres :pays n ’ont
été .satisfaites que dans une proportion de 50 à 60^*
"lo- Groupe do travail 6 d ayaht réduit les demandes d'une
manière arbitraire ot par la contrainte, il est légitime d'exiger
que l ’on réduise les demandes do tous les pays dans une pro
portion uniforme. C'est pourquoi nous protestons formellement
contre le fait que les réductions ne concernent que les demandes
do l'Union soviétique.
...
v
"Qu'il me suffise do donner deux exemples do la manière dont
le Groupe 6D a accompli ses travaux :
"1. Le Sous-groupe chargé do la bande do 15 Mc/s s'est laiss
.guider dans son travail par les décisions du Groupe do Révision
et par les horaires d'émission indiqués de préférence par les
pays. Ce Sous-groupe a constaté quo le nombre total d 1houresfréquencos, réparti par lo Groupe do Révision du Plan, dépassait
le nombre qu’il est matériellement possible d ’accommoder dans
la bande de 15 Mc/s. Aussi a-t-il décidé à l'unanimité do ré
duire les demandes de tous les pays -dans une proportion moyenne
identique et, en tout premier lieu, les demandes des pays par
ticipant à ses travaux. Cette décision était raisonnable et

ex

.
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équitable, et il serait difficile de, s*y opposer* C'est
pourquoi ,1e Sous-groupe en question a satisfait d ’une
manière excellente los demandes des pays, dans les
limites des assignations prévues•par le Groupe de Révision
du Plan* En revanche, lo Sous-groupe chargé do la bande de
17 Mc/s a procédé tout: différemment. Il a procédé, à des
réductions arbitraires, en partant du principe do satis(faire entièrement, tout d'abord, les demandes des-.pays .
dont il est-composé. Il n ’est donc pas étonnant que ce
Sous-gr.oupe ait violé grossièrement les décisions de
Révision du Plan ot qu'il n'ait attribué à l'URSS que 55
heures-fréquences, alors que ce dernier avait décidé
d'en, assigner 72?5* La déclaration du délégué de l'Ar
gentine, selon laquelle les demandes de- l'URSS ont été
réduites parce qu'elles no répondaient, pas aux condi"
tions techniques, est inexacte. Lors des premières assi
gnations, 10 Sous-groupe a r en effet, attribué à l'URSS
9 2 .heures-fréquences* Or, la réduction affecte les heures
diurnes les plus favorables du point do vue de la propa- ' •
gation. En procédant aux deuxièmes assignations, on a
accordé à l ’URSS 78 heuros-fréquences. Et, lors d'unedeuxième réduction, on a éliminé, une fois -de plus, les
heures les meilleures au point de vue de la propagation*
'Puis., après avoir réduit les demandes pour la troisième ■
fois, on a fixé le chiffre arbitraire do 55 heures-fréquen
ces. Sur quoi le Sous-groupe chargé de la bande do 17 •
Mc/s s ’est-il basé pour procéder aussi arbitrairement à
l'égard de l'URSS ? J1 n ’a pas. pris on tout cas pour
guide les décisions do l ’Assemblée plénière au sujet dos ■
principes généraux., ni celles du Groupe de Révision du
Plan. Etant donné les procédés arbitraires et la parr 1
tialité du Groupe 6D à 1 ’égard do certains pays, il est
logique d'exiger que le Groupe de Révision âu Plan procède
à un nouvel' examen dos assignations faites par le Groupe de travail 6D, compte tenu dos décisions précédemment
prises au sujet dos principes généraux et à la lumière
dos observations soumises par les pays sur lo projet de
plan. C ’est pourquoi la Délégation do la RSS de■-l,Ükraine
estime que le Groupe de Révision du Plan agit d ’une manière
très singulière en rejetant toute proposition de .réviser
les assignations faites par le Groupe de travail 6d et
en-refusant meme de s ’en tenir aux décisions adoptées
précédemment au' sujet,des bandes de 15, 17 ot 21 Mc/s, -
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.. "Dans ces conditions, il est -indispensable de préciser le
mandat du Groupe do Révision du Plan et d ’attirer son atton- '
tion sur la nécessité de réviser les'assignations faites par
lo Groupe 6D, en rectifiant toutes les erreurs dont est-,entaché
le projet de plan établi par ce Groupe,
.
"Nôtre Délégation appuie inconditionnellement la proposi
tion de la Délégation soviétique en vue d. préciser le mandat
du Groupe de Révision du Plan."
1,2^'

M. Stoyanov (URSS)
sition présentée par

donne do nouveau lecture do lapropo
10 Délégation soviétique :

"L’Assemblée plénière décide de charger le Groupe de-,Révision
a u P l a n de la révision des assignations effectuées par le
.
Groupe 6d sur Tes bases-suivantes- r1.
a2,
.1

Les décisions do l ’Assemblée plénière de la Conférence
s.u-r los principes généraux figurant au document 589?
les décisions du Groupe do Révision duPlanpour
bandes dos 1.5? "*17
21 Me/s^

3 ., les observations dos différents pays.

les
.

"Au cours de cette révision, le Groupe de Révision du Plan
devra liquider toutes les assignations, excessives qui ont
été faites au-delà .do-s demandes-minima consenties pa.r les
pays, obtenir lo plus .haut degré do satisfaction pour tous
les pays sans exception ot procéder à des assignations équi’tables, conformément aux décisions de l ’Assemblée plénière
du 29 janvier 19^9*n
!
1.25

M* Burian (Tchécoslovaquie) souligne quo le Groupe de .
Révision du Plan a été créé pour etre un organe de Révision du
Plan, mais son mandat gui réside pourtant clairement dans
son titre, n ’a pas été précisé au moment do sa création.
Il'est nécessaire que lo Groupe de Révision du Plan accom
plisse cottô tâche de "révision" ot il ost également nécessaire,
ainsi que l ’a demandé la Délégation soviétique, do préciser
son mandat.'" .

- lè (Do c .'863-F)
1.26

M. Egorov (RSS de Biélorussie) déclare que les questions sou
levées par la Délégation soviétique constituent véritablement des
points qui exigent une solution immédiate. Les déclarations du
• Président du Groupe 6d et des représentants du Groupe de Révision
du Plan fournissent des justifications et des exemples, mais il est
impossible d'admettre que le Groupe de Révision du Plan puisse né
gliger le mandat que l fAssemblée plénière lui a confié. Il convient,
en conséquence, d ’insister de sorte que les décisions de' cette As
semblée plénière soient respectées, et le Groupe de Révision du
Plan doit en tenir compte. Lorsque le Groupe de Révision du Plan
a été constitué, la Délégation de la RSS de Biélorussie a déclaré
que ce Groupe devait tout d ’abord réviser les assignations anté
rieurement faites par le Groupe- spécial du Plan. 'Seulement trois
délégations sur 67 ont approuvé le travail de ce Groupe et è-3 dé
légations ont rejeté ses décisions. Il/convient de rappeler égale.rnent que selon la décision de l ’Assemblée plénière, le Groupe 6D
devait tenir compte du travail utile accompli par le Groupe de Ré
vision du Plan. Lo Groupe de Révision du Plan devait procéder à
des consultations,avec les différents pays dans le but de corriger
les lacunes du travail du Groupe de Révision du Plan. Le Groupe de
Révision du Plan était de plus chargé de îa révision des travaux
des Groupes. Los assignations préparées par le Groupe 6D devaient
être soumises après'avoir été révisées et corrigées, comme projet
d ’assignation et la responsabilité de ce travail incombait au Grou
pe de Révision du Plan,
Le Groupe 6D n ’a tenu compte ni des décisions de l ’Assemblée
plénière au sujet de la méthode d ’élaboration du Plan, ni des déci
sions du Groùpe de Révision du Plan.

1.27

La Délégation de la RSS de Biélorussie est dans l ’obligation
de déclarer q u ’un, grand nornbre.de pays ont' reçu" des assignations
dépassant leurs demandes minima et un grand nombre d ’autres pays
n ’ont reçu que 50% ou 60% de leurs demandes. Si on compare ces
assignations avec celles accordées par le Groupe de Révision du
Plan, on se rend compte de -la .difficulté de la situation dans la
quelle se trouve le délégué dos Territoires français d ’outre-mer.
Ce dernier a été obligé de reconnaître'que certains pays conjoin
tement avec les Territoires français d ’outre-mer avaient reçu plus
q u ’ils n ’avaient demandé et à cause de cela d ’autres pays ont reçu
moins que le-Groupe de Révision du Plan ne leur avait assigné."Il
est è se demander si ces pays ont reçu considérablement moins par
ce q u ’ils n'étaient près de cet "orchestre" dont parle M. Lerognon",
dit notamment M. Egorov,

1.28

La Délégation Biélorusse tient à souligner l ’injustice tolé
rée au sein du Groupe 6d . -Scs lacunes et ses erreurs doivent être
immédiatement corrigées. Il est pour le moins surprenant que le
Groupe de Révision du Plan limite son activité è un pur contrôle
technique et q u ’il ne s ’acquitte pas de son mandat principal. Il
n ’est pas possible de considérer ceci comme normal. Il n ’est pas
possible de considérer les activités du Groupe oD comme justes et

- 15 (Doc. 863-F)
équitables, pas plus que les décisions prises en ignorant les dé
cisions de cette Conférence.
1.29-

3i ces décisions ne sont pas' respectées, l 1Assemblée sera
obligée d ’étudier une fois de plus la situation et devra confir
mer une fois de plus ces décisions, qui sont déjà contenues dans
la proposition de la Délégation de l ’URSS, Cette façch de procé
der est la seule méthode à employer pour présenter ce problème
au Groupe de Révision du Plan,

1.30

Le Groupe de Révision du Plan doit corriger les fautes et les
injustices du Groupe 6D afin d ’obtenir enfin un Plan 'd1’assigna
tions de fréquences qui se base véritablement sur los décisions
' spécifiques de l ’Assemblée plénière do la Conférence de Mexico*

1.31

M. Mablin (RP de' Bulgarie) fait alors la déclaration suivan
te ;
"La Délégation de la RP de Bulgarie désire attirer' l ’attention
de Messieurs les délégués sur le fait q u ’il incombe c la présente
Conférence d ’établir un plan objectif, tant du point do vue du
nombre d ’heures-fréqucnccs y incluses que de celui de leur quali
té, en vue de garantir à tous les pays un service minimum nécessai
re satisfaisant en matière de radiodiffusion a hautes fréquences. •

"Je tiens à attirer l ’attention de l ’Assemblée sur une ques
tion essentielle: ce n ’est pas le fait qu’on ait attribué à tel ou
tel pays un nombre plus ou.moins' grand d'heures-fréquences q u ’il
m ’importe de mettre en évidence, mais la circonstance quo les mem
bres du Groupe 6d et du Groupe de Révision du Plan (ces derniers
. ont totalement négligé les décisions^de 1 ’Assemblée plénière et
le document 589) ont accompli leur tâche d ’une manière erronée et
partiale, en l'absence de toute objectivité. Ils ont travaillé en
ne se conformant à aucun principe. Ils n ’ont procédé et ils ne pro
cèdent q u ’à une simple répartition qui ne repose sur rien, qui
n ’est nullement objective', tout comme s ’il s ’agissait d ’un marché,
on se laissant guider par l ’adage : "La force prime le droit",
"Je vous le demande, Monsieur le Président: est-ce donc par
hasard que certains pays sont entièrement satisfaits, que d ’au
tres le sont dans une proportion plus ou moins grande, alors qu'au
cune République démocratique populaire n ’a reçu un nombre d ’heures■ fréquences et de fréquences lui donnant satisfaction, no scrait-co
q u ’approximativement, tant au point do vue de'la qualité q u ’au
point do vue do la quantité, que, bien au contraire, leurs deman
des minima, après toutes les réductions, ont encore été diminuées •
arbitrairement de 50 à 60% ?
"J’ai affirmé que tous les pays'démocratiques, ot non pas
"soi-disant .démocratiques", n ’en déplaise à l ’un des honorables
délégués qui''s'est exprimé naguère de la sorte au cours d ’une As
semblée plénière et avec lequel je.ne tiens p u à polémiquer, ne
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peuvent pas ne pas se rendre parfaitement compte de la situation.
Qu’il me soit permis de déclarer à ce délégué, pour sa gouverne, que
nos pays démocratiques ne sont pas une expression géographique de
l ’idéologie fasciste, mais q u ’ils sont des démocraties authenti-'
ques dont les besoins doivent et devront etre pris en considéra
tion, que ce délégué et scs collègues le veuillent ou non, d ’une
manière équitable et objective»
"Ma Délégation estime que la majorité des membres du Groupe
ont adopté une méthode erronée et partiale pour aborder l ’étude
des demandes des pays, en faisant preuve de parti-pris politique' *
et en obéissant
à leurs intérêts personnels dans .1*accomplisse
ment d e la tâche dont ils avaient été chargés. Ils ont fait, droitdans une plus grande mesure aux demandes de certains pays, au détri
ment d ’autres. C ’est pourquoi ma Délégation exige quo le travail
du Groupe soit, révisé ot appuie la proposition do la Délégation so
viétique,

"L’avenir prochain nous mont r e r a M o n s i e u r le Président, si
je me trompe ou non, lorsqu’un plan nous sera présenté, dont ni
vous, ni beaucoup d ’autres ne -peuvent ne pas porter la responsabi
lité",
‘
:
1.32

M, Kito (RP d ’Albanie), tout en reconnaissant que la tâche du
Groupe 6d était délicate ot compliquée, et que le travail accompli
par ce Groupe ost considérable, estime que le Groupe 6D a commis
de graves erreurs, en procédant avec partialité à dos assignations
arbitraires en faveur de certains pays au détriment de certains
autres. L ’attitude de certaines délégations ost dangereuse on la
circonstanco et aura dos répercussions négatives au moment do la
signature du plan d ’assignations pour la saison do juin d ’une an
née d ’-activité solairo moyenne,

1.33

II est urgent
et indispensable do corriger les erreurs commis
ses par le Groupe éD qui n ’a pas tenu compte dos principes généraux
adoptés par la Conférence et qui ont été publiés dans les documents
. 589 et 590. La Délégation de la RP d 1Albanie les rappellera sans
cesse et jusqu’à la fin des travaux de cette Conférence.

1.35-

Dans la bando do 11 Mc/s los demandes de 1* Albanie ont été
réduites do 55% et l ’assignation fixée par le Groupe spécial du
Plan a été réduits ensuite do k-5% par le Groupe éD, Par contre le
Japon, ancien pays agresseur, reçoit plus d ’heurcs-fréquonccs qu’il
n ’on avait demandé.

1.35

La Délégation do laRP d ’Albanie n ’accoptora jamais los assigna
tions fixées par le Groupe éD contre lesquelles elle proteste de
la façon la plus catégorique. Ces assignations arbitraires portent
gravement atteinte aux intérêts des pays victimes du fascisme et
le délégué albanais soutient la proposition soviétique et estime
quo la révision des assignations auxquelles a procédé le Groupe éD
est indispensable et urgente.
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1.36

•M. Hay e s (Royaumo-Uni) rappelle que l ’objet véritable do cet
te séance est l'examen du document 81^, qüi ne tient pas compte
des rectifications publiées co jour morno, dans los bandes des 6,
7, 9 et 11 M c / s . '

1.37

Le délégué du' Royaumo-Uni souligne que selon les premiers
travaux du Groupe de Révision du Plan, qui n ’a pas encore établi
des chiffres définitifs, les pays suivants, entre autres, roçoivent du Groupe 6D* des assignations inférieures à..lçürs demandes :
France î 20% de moins,
Colombie: 6% de moins,
Colonies du Royaume-Unis 15% de moins;

1.38

Par contre, selon.los mêmes travaux du Groupe de Révision du
Plan los pays suivants, ontre autres, reçoivent du Groupe é D d e s
.assignations notoirement supérieures a leurs demandes, dans la pro
portion ci-dessous' indiquée :
URSS; 26%
RP roumaines 31$j et il on est de meme de la Po
logne, de la RSS de 1 ’Ukraine, de la RSS de Biélorus
sie, de 1q RFP de Yougoslavie, etc...

1.39

Si une censure- était nécessaire à l ’égard des travaux du Grou
pe 6d , il vaudrait remarquer que 1 !URSS a reçu ^82 heuros-fréquen
ces au lieu de 5-60 assignées par le Groupe de. Révision du Plan,

1.5-0

Dans la bande de 15 Mc/s le Groupe 6D lui en accorde 16 au
lieu de 10 assignées par le Groupe de Révision du Plan, 62 dans la
bande des 17 Mc/s au lieu de 50- et 109 dans la bande des 11 Mc/s
au lieu do 80 assignées par le Groupe de Révision du Plan.

1 ...5-1

Si l ’on considère les bandes dont le Groupe de Révision du
Plan s *ost .occupé, il convient*do remarquer que les chiffres pu
bliés par ce Groupe n ’ont pas été adoptes à l ’unanimité et compor
taient au contraire dos réserves de la part dos membres de ce Grou
pe.

1.5-2

C ’est ainsi quo dans la bande des 17 Mc/s le Groupe 6d accor
de à l ’URSS 115- houres-fréquencos contre 120 accordées par le Grou
pe de Rdvision du Plan. Dans la bando des 21 Mc/s le Groupe 6D
accorde 115 heures-fréquenccs à l ’URSS, contre 72,5 qüe lui accor
dait le Groupe de Révision du Plan.
A u lieu d ’attaquer lo travail et les méthodes de travail du
Groupe 6D il conviendrait au contraire de féliciter tous les mem
bres de ce Groupe et son Président, M. Etulain (Argentine).

1.5-3

Il propose, pour conclure, l ’adoption do la proposition sui
vante, qui est appuyée par M. Acton (Canada) :
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"L’Assemblée plénière décide :
do confirmer la rédaction actuelle des termes du mandat du
Groupe <lc Révision du Plan, en invitant ce dernier à termi
ner son travail avec la plus grande rapidité possible"*.“'
1,5-5-

’

M. Stoyanov (URSS) fait alors la déclaration suivante :

"Je désire m ’arrêter sur doux'interventions, faites par les
orateurs précédents .
1. "Au cours de son intervention, le délégué de 1 Argentine a dé
claré q u ’après une soi-disant vérification do 100 heures-fréquences demandées par l ’URSS dans la bande de 17 Mc/s, on a constaté
que 52 heures seulement correspondent aux conditions requises pour
l ’emploi de la F0T,"“
"Je tiens à déclarer que tel n ’est pas le cas. On n ’a contrô
lé que .55 heures, ..et j ’attire l ’attention sur le fait que los d e 
mandes minima de l ’URSS portaient sur 116 heures-fréquences. Si
on procédait à une vérification do ces fréquences aucun doute ne
serait possible, étant donné que la Commission 5 n ’a formulé aucu
ne remarque à l'égard de l ’URSS lorsqu’elle a révisé les demandes
.soumises dans jLa bapdc de 17 Iic/s#
'4 11La méthode de travail adoptée par le Groupe 6d pour la bande
de 17 Mc/s est. très instructive. File consiste en ceci: on a as
signé tout d'abord à l ’URSS' 92 heures-fréquences; puis, en deux
étapes successives, !
on a 'ramené ce nombre à 55 (premiers é’t'apc: 78
heures-fréquences; deuxième étape: 55 heures-fréquences). Il est
également instructif q u ’on ait éliminé les heures de jour, c ’està-dire celles qui conviennent lo mieux aux conditions de propaga
tion. Après avoir supprimé, pour commencer, les heures de Jjour,
le Groupe en esc venu à l ’examen des heures du soir et de la nuit;
il fait remarquer que ces dernièràs ne répondent pas complètement
aux conditions techniques.
"Los calculs du Groupe de Révision du Plan montrent que l ’in
tensité dé champ, meme pour ces 55 heures-fréquences laissées pour
compte, correspond aux normes.
2,
11J ’en viens maintenant aux interventions de MM*. Lorognon et
Rayes. Au cours de sa déclaration, M. Lorognon a précisé que le
nombre d ’heures-fréqucnces assignées aux Territoires français d ’ou
tre-mer est égal à 3.87 ?.et non pas à 5-27.
"J’ai en mains- les documents officiels de la Conférence au
sujet des bandes de 7 è 21 Mc/s. Il ne manque que los données
officielles se rapportant à la bande de 6 Mc/s. Il se peut que
l ’écart entre les deux nombres dont a fait mention M. Lerognon pro
vient précisément du fait qu ’on ne dispose pas encore do données
précises sur la bande do 6 Mc/s,

'
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""MM* Haycs ot Lorognon ont'déclaré, au cours do. leurs inter
ventions, que le nombre d ’heures-fréquences attribué à .l’URSS est
si élevé que nous ne pouvons, évidemment, que nous en réjouir* .
"Malheureusement, la situation est tout autre que l ’ont dé
peinte ces deux délégués,
'
-■
"Nos demandes minima réduites, qui correspondent aux besoins
et aux exigences minima de la radiodiffusion soviétique, portent,
sur 893 heures-fréquences.
"Or, je demande" à l ’Assemblée plénière: avons-nous-ou n ’avonsnous pas pris, dans cette mémo salle, une décision unanime au su
jet des principes généraux?
"On me répondra: oui, nous l'avons prise.
"Dès lors,;permettez-moi de vous poser une question.- Si toi
est le cas, pourquoi donc le Groupe 6d et le Groupe de Révision
ignorent-ils systématiquement cette décision? Pourquoi,.sauf nous,
-les membres de ces Groupes no so rappellent-ils pas les facteurs
qu’il ost indispensable, de prendre pour guide dans le travail? Il
convient de ne jamais oublier les trois facteurs communs à tous
les pays: population, superficie et nombre de langues officielles.
Ces facteurs sont des indices- objectifs pour chaque pays / conformé■mont auxquels chaque pays doit recevoir le nombre d ’heuros-fréqucnces qui lui revient on toute équité.
- . ; .•
"D’après ces facteurs, et partant d'un nombre total de 7500
heures-fréquences, l ’URSS aurait dû recevoir 1130 heures-fréquences,
"Toutefois, les chiffres mentionnés en l ’occurrence, ne cor
respondent pas a ce nombre.
"Si nous abordons l'étude des besoins de tous les pays, d ’après
une méthode objective et uniforme, nous obtiendrons.un tableau .fort
intéressant.
"Par exemples
"Par rapport au Royaume-Uni et à ses Colonies, si l ’on tient
compte des assignations envisagées à leur•intention.par le Groupe
6d , l ’URSS aurait dû recevoir 1700 heures-fréquences. Par rapport
aux Territoires français d'outre-mor, elle aurait dû se voir attri
buer 15-00 heures-fréquences. Par rapport à la France - 1350; par
rapport aux Ftats-Unis et a leurs Territoires - plus de 900 heuresfréquences, etc#
"Par ces chiffres, je désire mettre en évidence 1 ’"objectivi
té", et 1 ’"équité" des assignations faites, par. le Groupe 6d et le
Groupe de Révision du Plan. Notre pays dispose, à l'iicuro actuelle,"
de 600 heures-fréquences. Si le Groupe 6d et le Groupe do Révision

du Plan avaient réellement fait preuve dObjectivité, ils .auraient
dû nous assigner un nombre d'hcüres7fréquonces deux ou trois fois
supérieur.
•
"Mais, de.toute évidence, le Groupe 6D a montré deux ou trois
fois moins d'équité et d'objectivité è l'égard"'do l'URSS, Cet exem
ple indique d'une manière convaincante quelle a été l'objectivité
du Groupe 6ü et-, quelle méthode uniforme il a appliqué pour aborder
l'étude des besoins de tous los pays.
"Le Groupe 6d n'a pas été objectif et n'a pas appliqué une
méthode uniforme.
!
"Le document No.589 contient d 'autres■recommandations fonda
mentales, so rapportant au nombre d'émetteurs en usage et en projet,
"Prenons, par exemple, le cas du Pakistan. Le Groupe 6ü a
attribué
ce pays 136 houres-fréquencos, bien qu'il ne possède
qu'un seul émetteur de faible puissance. Le Groupe en est arrivé
à cette décision, compte tenu de l'indépendance récemment acquise
~par le Pakistan ot de "la circonstance qu'il pourra développer ul
térieurement son réseau de radiodiffusion,
"M* Bokhari (Pakistan), qui naguère défendait les principes
généraux,- s'est apaisé maintenant. Et pourtant, c'est lui qui a
prononcé un discours pénétrant.avant que 1,'A.ssomblée plénière n'a
dopte à l'unanimité le document Ko. 589*
"L'URSS dispose et disposera do'11k émetteurs d'une puissance
suffisante. Pour ces émetteurs, il est nécessaire de pouvoir utili
ser 1200 à lkOO heures-fréquences. L'Union soviétique peut-elle
suspendre le fonctionnement de 50% de ses émetteurs ou no les met
tre ‘
à contribution que pondant quatre heures sur 2k ?
"Je pense que tous les délégués comprennent fort bien que
l'URSS ne fermera pas. 50% de scs émetteurs.
"Messieurs, si nous avons présenté notre demande au Président
de la Conférence, si nous avons insisté pour qu'on discute cette
question., c'est pour quo la Conférence, pondant qu'il en est temps
encore, puisse'prendre toutes.mesures en vue de la conclusion pos
sible d'un àccofd procédant d'un véritable esprit de collaboration
■ internationale.
"C'est pourquoi nous proposons, dans l'esprit des décisions
que nous avons adoptées, de prendre les dispositions nécessaires
en vue de l'établissement d'un projet de plan acceptable pour tous
les pays".,
M. Gross (RP roumaine) appuie la proposition soviétique.
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1.^6

Le Président mot aux voix la proposition soviétique, dont
Dostert, Secrétaire, donne lecture.

M.

La votation a lieu par appel nominal.
Le résultat du vote est le suivant :
Il y a 62 délégations présentes.

11 délégations votent en faveur de l 1adoption de la pro
position soviétique,
V 7 délégations sont d ’un avis contraire,
5 délégations s'abstiennent.
1.V7
l.^+ô

La proposition soviétique est ainsi rc.jotéc«
Lo Président met alors aux voix par appel nominal, laproposi
tion d e ‘la Délégation du Royaume-Uni.
Le résultat du vote est le suivant :
Il y a 62 délégations présentes.
51 délégations sont en faveur de 1 Adoption de la^propositi
10 délégations sont d run avis contraire,
1 délégation s'abstient.

l«*+9

, . La. proposition de la Délégation du Povaume-Uni ost ainsi adoptée.
‘------------------------- ---------La séance est levée à

Lo'Secrétaire adjoint:
Th* Wettstein
Le Rapporteur:
J.E.Castaingt

0 h, 55, le 27 mars 19V 9.

L e .Secrétaire:
L.E.Dostert

APPROUVE: ,
Le Président:
M. Pereyra
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RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
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Le Groupe spécial d ’étude a siégé deux fois. Il a examiné
les diverses solutions qui ont été proposées au sujet du
problème
des heures-fréquences, conformément au mandat’reçu de l'Assemblée
plénière qui prescrivait l ’étude du projet de résolution ci-après:
"Les pays signataires du Plan pourront employer à titre tem
poraire les heures-fréquences assignées dans le Plan qui ne
sont pas utilisées, conformément aux Nos 86, 87 et 88, sous
réserve dë renoncer à l ’emploi de ces heures-fréquences si
tôt que le pays auquel elles ont été assignées aura notifié
son intention de les utiliser”*
Après discussion des diverses solutions du problème, propo
sées par différentes délégations à l ’attention du Groupe, ce dernier
a constaté que le problème comporte plusieurs questions de principe
q u ’il n'a pas été possible de concilier. C ’est pourquoi on soumet
dans les appendices A et B ci-joints deux méthodes entièrement dif
férentes pour aborder l ’étude du problème, qui procèdent de deux
points de vue diamétralement opposés; L ’appendice A, qui a été pré
senté par les délégués des Territoires français d ’Outre-mer et du
Royaume-Uni, contient un nouvel Article dont l ’insertion dans l ’Ac
cord est proposée et un paragraphe destiné à compléter le paragraphe
C de l'Article I (Exécution du Plan), de même que certains change
ments à' apporter a l ’Article VIII (Modification du Plan) - voir docu
ment No 836f
L'appendice B a été scurlr
lo délégué de la RSS de l'Ukraine
Il contient une adjonction à l'Article VIII (Modification du Plan document No 836) et un paragraphe à ajouter au paragraphe C de l ’ar
ticle I (Exécution du Plan).
L ’appendice B ne rend pas nécessaire des changements au projet
d'Article VIII, contenu dans le document No 836.
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Original: ANGLAIS
APPENDICE A
PROJET DE PROPOSITION SOUMIS PAR LES DELEGUES . i
DES

TERRITOIRES FRANÇAIS D»OUTRE-MER ET DU ROYAUME-UNI

A.# (Nouvel Article destiné à être inséré dans l ’Accord)
Tout pays partie au présent Accord aura la faculté de conclure
des ai rangements avec tout autre pays ou tous autres pays signatai
res, prévoyant des transferts réciproques des heures-fréquences
qui leur sont attribuées conformément au Plan et dont la durée est
conditionnée à Celle de ces arrangements* Ceux-ci devront être
soumis à' l ’Organisation chargée de l ’application et de la mise
en vigueur du Plan, soixante jours avant leur entrée en vigueur.
La dite Organisation les acceptera, à condition q u ’ils ne causent
pas de brouillages nuisibles aux autres pays, parties au présent
Accord, auxquels les mêmes fréquences ou des fréquences adjacentes
ont été assignées dans»le Plan aux mêmes heures*
xj*

(A ajouter à l ’Article I, paragraphe C, de l'Accord).

Cette obligation n ’engage que les pays parties au présent Ac
cord vis-à-vis d ’un autre remplissant la même condition.
En ce
qui concerne les pays qui ne sont pas parties au présent Accord,
les pays signataires appliqueront les dispositions du Règlement
des radiocommunications d'Atlantic City, notamment les Nos 86,87
et 88 (paragraphes 1, 2 et 3) de l ’Article 3 du Chapitre III.
C.

Modifications à l ’Article VIII du document No 836
(Article VII du projet présenté le 1er avril)

Si le nouvel Article ci-dessus à insérer dans l'Accord et
l'adjonction à l ’Article I sont adoptés, la colonne I du document
No 836, Article VIII (Article VII du projet présenté lo 1er avril),
sera modifiée, comme suit :
Paragraphe 1 - pas de changement*
Paragraphe 2.
Tout pays qui demande un changement devra en informer l ’Or
ganisation chargée de l'application et de la mise en vigueur du
Plan* Cette dernière devra demander à tous les pays intéressés
leur avis au sujet du changement proposé. Les mots "pays intéressés”
désignent tout çays auquel des heures-fréquences appartenant aux
mêmes voies ou a des voies adjacentes ont été assignées dans le
Plan aux mêmes heures.
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Paragraphe 3*
Cette organisation prendra toutes mesures utiles pour
s ’assurer quo la Communication a bien été reçue par tous
les pays sus-indiqués, Si dans un délai de deux mois à par
tir du jour de la réception do la dite communication, aucun
pays intéressé, partie à l ’Accord, ne s'est opposé au chan
gement proposé, celui-ci sera considéré comme adopté. Le
changement no prendra effet que lorsque l'Organisation l ’aura
notifié aux pays intéressés et leur aura indiqué la date de
son entrée en vigueur.
Paragraphe *f.
Au cas où un des„ pays Intéressés,partie à l'Accord, ayant
signé .ce dernier et lo Plan y annexé, et l ’ayant accepté,
n*accepterait pas le changement proposé parce qu’il estime
rait que co changement peut causer dos brouillages nuisibles
à son propre service de radiodiffusion à hautes fréquences, le
changement ne pourra être effectué.
Paragraphe 5«

Pas de changement.

Paragraphe 6,

Pas de changement.
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APPENDICE B
O rig in al

: RUSSE

TEXTES SOUMIS PAR LA DELEGATION DE LA
RSS DE L ’ UKRAINE

A.

(A ajouter à la fin de l ’Article V I I I , document No 836, ou à la
fin de l ’Article V I I du projet présenté le 1er avril) :
” Los pays signataires du présent Accord s Tengagent à ne pas
utiliser do fréquences autres que colles qui leur sont assignées
dans le Plan aux heures et conformément aux conditions techniques
précisées dans celui-ci*
Néanmoins, tout pays aura le droit do demander à employer
les fréquences qui ne sont pas ,utilisées par un autre pays, à
condition que ce dernier ait...informé p a r é c r i t l ' O r g a n i s a t i o n
chargée do l ’application et de la mise on vigueur du^Plan
qu’il n ’emploiera pas telle ou telle fréquence aux momes heures
prévues dans le Plan pondant toute la période au cours do laquelle
ce dernier restera en vigueur ou pondant une période concrète
déterminée»
L ’Organisation chargée de l ’application et do la mise en
vigueur du Plan n ’autorisera cette utilisation qu’après avoir
consulté tous les autres pays ayant signé l ’Accord et en l ’ab
sence d ’opposition do leur part. Au cas où un seul pays n ’ac
cepterait pas ce changement, co dernier no pourra être effectué
et la question de l ’emploi des fréquences non utilisées devra
ctre tranchée par la prochaine Conférence de radiodiffusion à
hautes fréquences.
Les fréquences assignées aux pays ne pourront otro utilisées
que par les pays émetteurs situés a l ’intérieur de leurs fron
tières ot elles no pourront ctre transférées à un autre pays
q u ’avec 1 ’assentiment do tous los pays ayant signé l ’Accord,”

B.

(A ajouter on tant quo deuxième paragraphe à l ’Article I, para
graphe C de l ’Accord, document No 836, ou au projet du 1er 'avril) :
”Los fréquences attribuées dans lo Plan aux pays qui n ’ont
pas signé l ’Accord sont réservées à leur intention pendant toute
la période au cours de laquelle lo Plan restera en vigueur, afin
do mettre de l ’ordre dans 1 *éther,"

C.

L e texte contenu dans ^Appendice B ne rend pas nécessaire, une
révision de l ’Article V l I I (Modification du Plan), document No
836, ou de l ’Article V I I du projet présenté le 1er avril*

Document No. 865-F

CONFERENCE i n t e r n a t i o n a l e d e
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

30 mars 19*+9
. Original ; ANGLAIS

Mexico

PROCES'"VERBAL DE L fASSEMBLEE ■PLEN 1ERE
■i+8e séance

29 mars 19*+9 (après-midi)
M. Lazaro Barajas', Vice-Président, ouvre la séance-, A 15 h,
50, Son présents les mêmes délégués, nombres et observateurs
qui ont assisté à la ^ è m e séance, tenue le matin..Secrétariat ;
M. L.E.Dostert, Secrétaire le la Conférence. II. SUITE DE L'EXAMEN DU PREMIER POINT INSCRIT A L 'ORDRE DU
JOUR: RAPPORT DE L A ■COMMISSION DE DIRECTION AU SUJET DU
PROJET DE TEXTE DE L ’ACCORD (Doc. No, 836) ,
Article XI - Date d ’entrée on vigueur.

2.1

M. Dostert
1* article XI.

(Secrétaire) donne lecture' du texte proposé pour

"Le présent Accord et le plan y annexé entreront en vigueur
- pour Mies pays l4«
-acceptée. A u n e date qui sera fixée par la
■■" Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences .(cession de
Genève) de concert avec la Conférence administrative, des- radio
communications spéciale chargée de la liste des fréquences.
"En outre, l'entrée en vigueur de l ’Accord et du Plan dé
pendra de l'acceptation de
.pays représentant,,..^ du nombre
total d'heures-fréquences assignées dans lo Plan".

2.2

M. Trimmer (Etats-Unis) et" M. Autelli (Argentine) estiment
que le problème du pourcentage, posé dans le second paragraphe
do la proposition du Secrétaire, exige une nouvelle étude et
qu'on pourrait en différer la recherche de la solution jusqu'^a
la Conférence de Radiodiffusion à hautes fréquences de Genève,

2.3

Selon M. Rapp ■(Royaume-Uni), il appartient è l'Assemblée de
résoudre le problème posé dans cette proposition; il est diffi
cile è une Délégation de signer l'Accord de Mexico si elle igno
re ses obligations. Un article réglementant l'entrée en vigueur
de l'Accord doit etre inséré dans celui-ci, les délégations dé
sirent que le Plan soit approuvé par la majorité des gouverne
ments avant qu'il no prenne effet. Ceci est particulièrement
important en ce qui concerne les pays qui utilisent un grand
nombre de fréquences, qui, s'ils n'appliquent pas le Plan,
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peuvent causer des brouillages aux émissions, effectuées par
les autres pays sur les fréquences qui leur ont été assignées.
Il existe trois méthodes possibles pour aborder .l’étude
de l'article réglementant l'entrée en vigueur de 1*Accord s
1* L'entrée on vigueur -de l 'Accord..peut dépendre de l'accep- ,
tation de la majorité des pays' signatairesA'Ceci soulève immé
diatement une difficulté s par exemple, la récapitulation dos
assignations faites par le Groupe de Révision du Plan, montre
que les pays ne représentant que 18% du.nombre total des heuresfréquences attribuées peuvent constituer une majorité au sein des
délégations.
2. Le Plan pur r ait entrer en^-vigueur lorsque les pays auxquels
a été' assigné un certain pourcentage d'heures-fréquences, disons'85%? l ’auront accepté*' Cette méthode donne prise à une
objections il n ’est pas exclu que de nombreux petits pays
craignent que leurs intérêts no soient pas sauvegardés..
3# Le Plan pourrait etre approuvé 1 rsque tous les pays qui
utilisent un grand nombre de fréquences ou leur majorité, l'au
ront signé. Les objections soulevées dans le cas précédant sont
valables en 1 ’occurrence.• ■
......... -....
'
2.*t
'
"

M, Rapp (Royaume-Uni) pense qu'une solution ànalogue:è cel
le proposée par le Secrétaire serait la bonne solution. Le
Plan pourrait etre adopté lorsqu'une majorité des pays, auxquels
a été attribué 75% par exemple, .des fxe.sjrc^fréquences, l'au
ront'signé. Les pays n' accepteront pas*:
*de procéder à -une ré
organisation importante de .leurs services do radiodiffusion
avant d'etre assurés des avantages qu'ils tireraient d'un...
■Plan entrant en vigueur sur une échelle mondiale.

2.5

M. Albuquerque '(Brésil) n'est pas d'accord pour qu’on
fixé le 'pourcentage comme ,il a été proposé dans. le :tcxto dont
le Secrétaire "a donné lecture; scion lui,' il serait préférable
de suivre la règle de la simple majorité, conformément au Rè
glement intérieur de -la Conférence. Il partage•l'opinion do M,
Trimmer (Etats-Unis).
s

2.6

M. Jacques .Meyer (France) déclare que la question du pour
centage, qui constitue une question do principe, doit être mise
aux voix. A, son avis il ne convient pas de renvoyer cette ques- , ,
tion à la Conférence de Genève -, pui sqïé 1J Acco.rd n'est pas dé
finitif, 'a moins' qu'une décision no soit pris-o à" ce sujet.

-

3

-
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•' •M. Bokhari (Pakistan) juge extrêmement inpor-tantC; la pro
position lue par le Secrétaire et à laquelle la Délégation
•du Roy aune-Uni a donné son- appui. Les .Délégations -sont venues
à Mexico pour établir un Plan destiné à une utilisation pratique
et non à rester lettre morte. La plupart des pays qui utilisesent un petit nombre de fréquences pourraient consentir è. ce
qu’un Plan entre en vigueur, mais ils auront toujours la-peur
que
leurs émissions soient brouillées par celles des pays
• qui utilisent un grand nombre- de fréquences et qui n ’ont pas
accepté lo Plan. Si l ’on désire que de.s pays s ’engagent à
remplir certaines obligations'en signant lo Plan, on doit
leur donner l ’assurance q u ’ils pourront effectuer leurs émis
sions sur les heures-fréquences qui leur ont été assignées,
sans^ que ces émissions subissent des brouillages nuisibles.
La Délégation du Royaume-Uni'a très justement.fait remarquer
q u’on^nc doit pas s ’attendre à -ce q u ’un pays envisage de ré
organiser scs services dé radiodiffusion avant d ’avoir reçu
les garanties nécessaires.

2 .8 '

De l ’avis du P\P Soccorsi (C.du Vatican)la proposition^du Roy.aune-Uni offre certains avantages; néanmoins on pourrait également
l ’interpréter comme une invitation à ne pas signer l ’Accord.

2; 9

M. Rapp (Royaume-Uni) propose que la mention faite, dans
la proposition du Président, h la Conférence ‘administrative
d e s 'radiocommunications spéciale, soit remplacée par celle-ci:
: MDc concert avec la Conférence administrative spéciale
convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 1 / de
l ’article V7, du Règlement des radiocommunications signé à
Atlantic City le 2 octobre, 19^7" ...
'
* .

Compte tenu de cet amendement y 1 ’Assemblée adopte -le pre
mier paragraphe de' la proposition dont lo Secrétaire a dônn?
lecture. . . . .

2.10

■! M * -Best (Royaume-Uni) n ’est pas d ’accord avec la proposi
tion présentée par II. Trinmcr (Etats-Unis) de remettre la déci. s i o n * à ce sujet jusqu’à la réunion de la Conférence adminis' trativo spéciale de Genève. Sa-Délégation ne serait pas dispo
sée è signer un Accord à Moxico si une autre Conférence doit
en décider l ’une dos conditions loS.plus importantes.

2.11

Selon M. Trinmer (Etats-Unis), 1 As semblée doit maintenant
■prendre une décision au sujet de la question de principe figurant au fécond paragraphe de la proposition du Président.

2.12

»

..*■-•M-, 'El Bardai (Egypte ) f ait remarquer .que ■lo Plan devant
être signé a cotte Conférence n ’envisage q u ’une phase, et que
celle-ci n ’entrera pas en' vigueur.asi l ’on ne so met pas d 1accord
au" sujet des autres phases. Peut-otre scrait-il-préférable do
savoir combien de pays ont:signé l ’Accord do Mexico; et ensuited ’examiner la situation h la Conférence de Genève.

-

If -
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2.13

M. Green (Nouvelle-Zélande) no partage pas l ’opinion le M.
Bardai (Egypte),Il no. comprend pas. q u ’on puisse demander 'à un
pays de signer 1.’fi.eeor d ét le Plan sans en connaître les condi
tions d fentrée en' vigueur..Certains arguments excellents ont été
avancés .on faveur de •'l1établissement- du pourcentage mentionné
dans la deuxième partie de la proposition du Président\en revan
che* les rares arguments donnés par la partie adverse ne-l’ont
nullement convaincu.

2.1*+

M,-Sastry (Inde) demande à 1*assemblée de prendre lo plus tôt
possible une-.décision à ce sujet.

2 ,1?

M.Corteil (Bc-lgiquc)présente :1a proposition suivante :
"L1Accord nCentrera pas on vigueur a moins qu’une, majorité de
pays représentant la moitié au moins du nombre total d ’heuros-fré
quences assignées n ’ait adopté le Plan".
La séance, interrompue à 16 h. 55 ost reprise à 17 h. 35.

2ol6

M.Rapp (Royaume-Uni) est disposé à accepter la proposition
de M.Corteil qui sauvegarde le principe, que sa Délégation dési
re voir•-reconnu.Bien que ce -texte n ’as rare pas une protection aus
si étendue q u ’il l ’aurait souhaité, il estime que la proposition
peut servir do base à une discussion,

2.17

H ,N ar an jo Gonç ao(Vone zuc1a ) juge anti-démocratique et illogi- ’
quo la proposition figurant dans la colonne II(Art.XI)selon la
quelle le Plan n ’entrera pas en vigueur"tans que les pays repré
sentant 85% des heures-fréquences assignées ne l ’auront pas ap
prouvé.La Convention d* Atlantic-'City stipule qu’une majorité des
deux tiers est requise pour l ’admission de nouveaux membres,
alors qu’au soin de l ’Union toutes les autres questionsAsorit
tranchées à la majorité simple.Los pays jouissent des memes
droits quel que soit le nombre d ’heurcs-fréqucnces qui leur est
assigné. A son avis il faut donc prendre pour élément..déterminant
la .majorité simple des pays, 'et non le nombre d ’houres-fréqucnces,

2.18

M.Trimmer (Etats-Unis) suggère de remplacer le second paragra
phe de la proposition du Président par le texte ci-dessous :
"En outre, l ’entrée en Vigueur de l ’Accord dépendra de la majo
rité simple, des pays ayant notifié loq,r acceptation” ,

2.19

2.20

Cette proposition est c. nformo^ aux dispositions de la Con
vention srésoudre le problème dont il est question sur une base
autre que celle indiquée dans la proposition mettrait en danger
le fonctionnement d^ la Commission technique du Plan.
Une brève discussion-s *engage alors au sujet do l ’interpréta
tion è. donner au terme "majorité" figurant dans les propositions
des Délégations des Etats-Unis et de la Belgique.
A la suite d ’un vote, 1 ’Assemblée décide que le terme "majorité
de pays^sc rapporte a la liste dcs~~pays contenue dans l ’Annexe I
è. la Convention d ’Atlantic City.
Les résultats de ce voté sont les suivants: 36 délégations se
prononcent en faveur de la définition ci-dessus, 13 sont contrai
res, *+ s ’abstiennent et 9 ne prennent pas part au vote.

(Doc. 36'5-F)
2.21

' Puis, le Président met là proposition belge aux voi-x-'avec’
les résultats suivants: 21 voix contre 23, et 11 abstentions; 9
délégations ne participent pas au vote (délégations présentes :6^1) .
L 1Assemblée rejette la proposition présentée par la Délégation
bel ge ;

2.22 ■:

Le vote relatif à la proposition des Etats-Unis donne les résultats suivants: 2d voix contre 5 »■
2d abstentions; 10 déléga
tions ne prennent pas part au, scrutin (délégations présentes: 0-i-).
L*Assemblée adopte la proposition de la Délégation des EtatsUnis .
,
.v

2.23

y M. El Bardai (Egypte) estime q u ’une majorité insuffisante a
été obtenu pour une décision aussi importante. Il se voit donc
contraint de réserver sa position a 1 1égard du vote, qui vient
d 1etre exprimé.

2.2d

M, Happ .(Royaume-Uni)- désir e ,également réserver-sa position.
Conformément a ses instructions actuelles, la Délégation britanni
que serait obligée de demander 1 ’insertion de ses. réserves dans unprotocole spécial au cas où elle signerait l ’Accord. En fait, la
Délégation du Royaume-Uni peut se trouver dans 1 1impossibilité
absolue de signer l ’Accord par suite de Ica décision que vient de
prendre l ’Assemblée, et dan-s l ’obligation de demander des instruc-'
tions ultérieures a son Gouvernement.
L 1.As.semblée ayant décidé de différer, la discussion de l ’Art.
XII, un-débat s ’engage alors sur l ’article XIII (Définitions).

2.2$

2.26

K l Jacques Meyer (France) *rappelle à l ’Assemblée qu ’elle doit
appr ouver les défi ni tions proposées pour le Plan.de la période
de juin moyen et pour le plan de Mexico dans son' ensemble. Il
propose que le Plan de juin moyen soit dénommé à l ’avenir "Plan
de base”.
«
M.

Trimmer (Etats-Unis) appuie la proposition de M. Meyer..
*

2.27

M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) propose alors les trois dé
fi nitions^ciRaprùs :
”1. Les mots "phase du Plan" désignent une saison déterminée
relative à une période déterminée de l ’activité solaire
(caractérisée par un certain nombre de taches) pour la
quelle sont faites les assignations de fréquences.

' - 6 (Doc. Sé3-F)
”2. Le.s mots "Plan de base" désignent le Plan (et le Préam’ à Mexico pour•la phase de juin
"3«
•

.

mots "Plan de Mexico" désignent le Plan complet (et
le Préambule y annexé) qui accompagnera le présent Ac
cord, soit l ’ensemble des différents Plans relatifs a
tout''ou'partie des phases-qui couvrent un cycle 'complet'
d ’activité solaire, ou ‘tout e .révision qui y serait éven
tuellement substituée, après l ’entrée' en vigueur d ’une
telle révision".

L es

Les textes ci-dessus deviendraient les paragraphes 3,%' e t 5
de l ’Article XIII, et les paragraphes 5* 6 et 7 actuels devien
draient les paragraphes 6, 7 et S.
'
; L ’Assemblée approuve les définitions ci-dessus et le. reste
de l ’Article XIII.
:
:
Les Articles XIV et XV sont' également adoptés..
2".2$

. ,

Le R.P. Soccorsi (Cité du Vatican) fait'alors une autre pro
position .qu’il .est prié de bien vouloir présent èr sous f ormeide
document.
La séance est levée à 19 h. 20.

Le-Secrétaûre-e„djoint :
Th. Wettstein
Le .Rapporteur
Campbell

Le Secrétaire.:

APPROUVÉ:

L. E..Dostert

L e .Vice-président
L. Barajas

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No S66~F

30 mars 194-9

PROCES VERBAL DE L 1ASSEMBLEE PLENIERE'
Qu.ararît.e ne u v ième seanc e
Mardi

29 mens 194-9 (nuit)

Le Vice-Président,, M*...Laza.ro Barajas (Mexique) en rem
placement de M. Pereyra, empêche9 ..ouvre la., séance à 21 h.30»
• Les mêmes délégués, membres et observateur s-qui ont assis
té a la. 4-S.e séance tenue 1' après-midi, sont '
;présent s.
Secrétaire : M.LVEy Dostert.
I.

SUITE DE L 1EXAMEN DU DEUXIEME POINT INSCRIT A L ’ORDRE DU JOUR
. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION'-10. PROJET DES TEXTES SE
RAPPORTANT A L 1ACCORD (DOC. S36).
Examen de 1 ’art VIII : Examen du ou des plans.

•

1*1

Le Président estime qu’il conviendrait.'.mieux de renvoyer
1 1exam en de;s1 1art i cl e VIII à. une date ultérieure, lorsque le
G-roupe de Travail .spécial aura soumis son Rapport a 1* Assem
blée plénière.

1*2

*'
M. Faulkner (Royaume-Uni) et M. Patrick (Afrique du
Sud^ partagent-cette opinion, tendis que M. Schaeffer (Maroc
et Tunisie) considère q u ’il vaudrait mieux examiner cet arti
cle immédia-teoent.

1.3

Le Président demande a l 1Assemble/e de se prononcer
sur 1 ’éventualité d ’ajournement de l'examen de l ’art VIII,
jusqu ’à ce. que l e 'G-roupe spécial de Travail ait soumis .son
RapportY
Le résultat du vote à mains levées est le' suivant:
"24-"-Délégations
de 1 ’examen;
'13 Délégations
4- Délégations
ë Délégations

se prononcent en faveur de l ’ajournement
.
■ :
sont d ’un avis contraire;
s ’abstiennent
ne prennent pas pa.rt à la.votation.

L rexamen' de l ’art. VIII est donc, ajourne-j-usqu1à ce que
le Groupe de Travail spécial' ait soumis son- Rapport, .k 1 ’Assem
blée Pleniere.
Examen cle 1 1art XII : Clause conditionnelle de signature
(Colonne ÏV)•
"
~
Le "Président rappelle que M. Meyer -'délégué de la France,
estime que cette disposition doit être comprise dans 1*Accord,
sous forme d ’un article, tandis que M. Best (Royaume-Uni)^
considère q u ’elle devrait figurer, dans un Protocole séparé.
Un long échange de.vue s s’ensuit, auquel prennent part M M #
Jacques Meyer (France) , Best (Royaume-Uni, Sastry (Inde),
Ë’
i Bardai " (Égypt e-) , Kittner (Et at s-Un i s) et. M\ ï)ost ert (Secrétaire) '•
.La séance est suspendue-de*.22h.55 a

23 h. 30*

A la réprise du débat, M. Dostert (Secrétaire) donne
lecture d ’un projet de texte tr an sact"io~nne 1 qui. tient compte
de la rédaction proposée par 'la"délégation^du Royaume-Uni,
et des modifications apportées par le.s. délégations de la
Fre.nce et des Etats-Unis.*
Ce texte est le "suivant :
"Article XIII
a) - Tout pays signataire de cet accord et du pion y an
nexé, ne sera lié que..par les dispositions de cet accord
après, avoir communiqué* son acceptation de toutes les
autres phases du pion, qui pourront faire l ’objet d ’un
.accord a lo. prochaine session de la Conférence Interv nationale de Radiodiffusion à Hautes Fréquences.
b) - Il est entendu toutefois, que -le. caractère condition
nel de cet accord ne s ’applique p as a 1*article XIV"*
;
L ’Assemblée plénière.décide*, ensuite d.’adopter eét te ré
daction sous réserve des modif ico.tlons rédactionnelles de 1 ~
Commission 8.
• M, Egorov (RSS de Biélorussie), souligne au nom de sa
Délégation, ainsi q u ’au nom de lo. Délégation de lo. RSS de 1*
Ukraine , qu’il n ’a. po.s pris po.rt aux débats et aux votations
intervenues ou sujet de l ’examen du document $36* Les textes
contenus dans ce document sont 1 ’objet*, de réserves de lo, part
de ces deux Délégations.

(Doc. C66-F)
II.EXAMEN DU TROISIEME POINT INSCRIT A L 1ORDRE DU JOUR'i
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION 6 CONCERNANT L 1ORGANISAT ION ’
■DE.LA COMMISSION TECHNIQUE DU.PLAN- (Commission ll) (doc. S2S) •
2.1

M. Pedersen (Danemark).?

Président de la Commission 6

(Plan) indique que le doc. è>2$ n ’a pas été formellement approu
ve par la Commission, par manque de temps. Il contient seule
ment une récapitulation des décisions prises par la Commission 6

Il fait un bref exposé de ce document.
L a Commission 11 va avoir une tache très importante a
. accomplir dans un temps limité. Il importé donc de lui donner
un mandat précis sur la. base des propositions du Croupe 6E
et de lui fixer des fègles de procédure simples mais rigides,
Les questions relatives à. son Secrétariat et à son budpeuvent être réglées par la Conférence de Mexico.
2*2

Sa composition, qui doit être restreinte, peut être
envisagée selon deux possibilités principales :
a) Soit sur'une base régionale
b)

(12 membres);

Soit sur la même basé que la composition du Croupe
de Révision du Plan (10 m e m b r e s ) .

D 1autres possibilités peuvent être envisagées et le Pré
sident de la Commission 6 estime que les zones de l ’Afrique
et de 1 1Australasie devraient être également représentées
dans l a Commission 11, Ce qui importe est d ’envoyer à cette
Commission de véritables experts, parmi les.membres qui ont
fait leurs preuves ét qui ont amassé une expérience précieuse
Îl cette Conférence.
L ’Assemblée plénière doit prendre une décision défi
nitive èi cet égard.
Le Président de l a Commission 6 rappelle néanmoins
que la. Délégation de la.-'France a. proposé q u ’uniquement les
pays qui auront accepté le Plan et l ’Accord y relatif puissent
faire partie de la Commission 11, mais la majorité de la Com
missi on a estimé q u ’elle ne pouvait pas'se prononcer éur ce
point. Par contre, elle a été unanime a adopter et è, recom
ma nd er que les pays ne faisant pas partie de la.Commission
11 aient la possibilité d ’y envoyer des observateurs.

-

1;

-

(Doc. 666-F)
2*3

La date de convocation de la Commission- technique ;du
.Plan .et son „.siège ont été 'envisagé^. 'par le Groupej-'-of1, en
-'-tenant -compte''notannent de la1difficulté qu1!! y aurait de
la reunir a Genève en ce moment,' et aussi de lo. nécessite
q u ’il y a pour la Commission 11 de terminer ses travaux
avant la réunion de' la Conférence cadminis-tratiye. de :Genêve,
en octobre prochain;-.

2*V

Le mandat de-‘cette Commission 11' a fo.it l ’objet d ’une
proposition de "deux variantes soumise s parr. le •G-roupe 6A
(document 6l6).

2.5

• M.' Pedersen tient a remercier chaleureusement le Pré
sident du G-roupe 6A, M-. Stoyo.nov (URSS.) --ainsi que tous les
membres de ce' G-roupe de travail., pour le trava.il accompli
. qui constitue une excellente -base pour' lés débats de cette
Assemblée.

2*6

^

M. Stoyanov (URSS) fait’'la déclaration suivante:

"En premier lieu, je tiens*. V-faire remarquer que
i1avais demandé la. parole pour éviter un matentendu quant
a la. procédure de notre travail.
' "Ma Délégation, ainsi que celles de la RSS de Biélorus
sie et -de la. RSS de l ’Ukraine, pour les. raisons exposées a.u
cours de mon Intervention au cours de la séance d ’hier aprèsmidi , n ’ont pas'pris part à .la votation ni a.ux débats sur
le document 636.
,d
"En second lieu la Délégation soviétique propose la
procédure ^suivante. pour' le débat de la question en dis eus—
. sion : n- pas ouvrir .de‘discussion' générale sur le document
-,dans,, son.'ensembleni de discussion génerate.sur chaque
section, mais discuter point pa.r point, ce qui fa.cilitera et
accélérera considérablement la marche.de nos. travaux"*
-•7

L ’Assemblée décide a
procédure.
I

2*6

l ’unanimité d ’a.dopter cette

Composition de la Gommission 11 p

M. Sterling (Eta.t s-Unis) -propose .que la. .Commission
. technique du Plan soit composée des 'pays membres.du G-roupe
...... de Révision du 1*1an, en y ajoutant l ’Egÿpte, 'l’Afrique du
■ Sud et la Nouvelle-Zélande. Ceci est, d ’une part,, conforme*
a^ l ’opinion formulée par M. 'Pedersen qui a suggéré que
cette Commission doit être composée des techniciens ayant
acquis une considérable expérience a cette Conférence.
D ’autre part, pour permettre une meilleure représentation

- 5 (Doc. 866-F)

■mondialgy il est nécessaire que le Proche-Orient, 1 ’Afrique
et 1 'tustralasie y soient représentes.
2.9

Le Président rappelle que la proposition de la Délé
gation de la France selon laquelle "La Commission techni
que du Plan doit logiquement etre composée seulement des
pays qui ont accepté le Plan concernant la période de
juin moyen et l'Accord y relatif".

2.10

Le Col. de Albuquerque (Brésil) propose de dire "Les
pays qui décideront de signer le Plan avant le 15 juin
19^9, -auront le- droit d'appartenir à la Commission techni
que du Plan”.

2.11

M. Jacques Meyer (France aydéjà formellement accepté
cette proposition.
Elle doit etre incorporée dans la
proposition de la Délégation française, avec l ’amendement
proposé par la Délégation du Royaume-Uni relatif aux
observateurs.
Il suffirait de modifier le texte figurant
au 3g alinéa du point 1 (document 828, page 6) en disants
"... qui ont accepté jusqu'à la date de la réunion de la
Commission
et d'inclure dans la rédaction une men
tion relative aux observateurs.

2.12

Le Président demande à l'Assemblée de se prononcer
sur l'éventualité de la discussion immédiate de la compo
sition de la Commission 11 et du renvoi à la suite de
•l'examen de la proposition de la Délégation française
:26 Délégations sont d'avis d'aborder immédiatement
la discussion.
16 Délégations sont d'avis contraire.
9 Délégations s'abstiennent.

- 6 (Doc. 866-F)

2.13

L'Assemblée décida clone d 1aborder .immédiatement la
discussion do la composition do La CommissYoli iX, ~pd^is~~do
discuter ensuite ïa~ proposition française.
~
’

2.1b

Faulkner (Royaume-Uni) appuie la proposition de
la Délégation des Etats-Unis.

2.15

M* Kito (Albanie) n'est pas d ’accord avec cette
proposition qui donnerait à la Commission' 11 une composi
tion qui ne correspondrait pas de. façon égale à la repré
sentation de chaque région-du globe.
De plus, l'addi
tion de l'Egypte, de l ’Afrique du Sud et de la NouvelleZélande tend à constituer une cinquième région.

2.16

Stoyanov (URSS) fait alors la déclaration
suivante î
"La Délégation de .l'IJRSS ne peut donner son accord- à
la proposition des Etats-Unis, qui est appuyée par la
Délégation du Royaume-Uni,
En effet, cette proposition
vise à transférer mécaniquement los membres du Groupe de
Révision du Plan dans la Commission 11.
Ceci conduira
à un choix arbitraire des pays, sans que soit assurée une
représentation régionale égale des pays- membres de
l'Union.
"Tous les membres dos organismes de l'Union (Conseil
d'administration, Comité international d'enregistrement
des fréquences, etc.)
sont élus sur une base régionale.
"Je tiens à attirer l'attention sur l'article 10(305)
du chapitre IV du Règlement ou il est question de la com
position de l'I.F.R.B,
"Dans ce chapitre, il est dit que los membres de
cet organisme sont élus d'une manière équitable entre
les différentes régions du monde,
"Encore quelques renvois s

- 7 ~
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"L'artlelb 10 ■(307)stipulc notamment que lorsqu'un membre
du Comité n'ÿ participera pas pour une raison quelconque,
il devra etre remplacé par un nouveau membre appartenant à
ce meme pays.
Si ce pays ne peut le faire, il désignera
un représentant choisi dans un pays appartenant à la meme
région .
"Le paragraphe 1 de l'article 5 (Convention internatio
nale) précise que los membres dü Conseil d 'Administration
sont élus on tenant compte de la nécessité d 'une r epr 6sont ation équitable" do toutes les "parties du"monde.
L'article 6 (Convention internationale) parle égale
ment de la nécessité d'une élection faite de manière à assuror une r épar t it ion~~(Tqr ita'b1 e entre" les difT ct onTteYTe^
gions du monde.
t

"La Convention parle donc d'une représentation équita
ble ct~Ygale des \ régions du monde dans los organes de
I'Union.
"Le document No 5^2 de notre Conférence contient un
renvoi au document 1003 d'Atlantic City (19lf-7)? dans lequel
figure une liste des pays*disposés suivant les'régions à,
B, C et D.
"Je ne' comprends pas les considérations que la Déléga
tion des' Etats-Unis d ’Amérique a pris pour guide en dési
gnant l'Egypte, l'Union de l'Afrique du Sud et la NouvelleZélande.
J'attire l'attention sur le fait que l'Egypte et
la Nouvelle-Zélande appartiennent à la région D, alors quo
l'Union de l'Afrique du Sud est comprise dans la ^égion B.
"En se fondant sur la Convention, il ost indispensable
do constituer les organes internationaux de l'U.I.T., telle
la Commission technique du Plan (ou, comme on l'appelle, la
Commission 11), sur une base régionale équitable, compte
tenu du fait que les membres de cette Commission seront des
agents investis 'l'un mandat.international.
"C'est pourquoi la Délégation de 'l'URSS se rallie à
la composition de la Commission telle qu'elle figure dans
le document 8l8:
c'est-à-dire que la Commission 11 doit se
composer des représentants de 12' pays., sur une base régio
nale équitable, à raison de 3 membres pour chc.que région.
Cette composition assure une représentation équitable et
égale de tous les pays.
La composition concrète de cette
Commission répond effactivement à une telle condition.
Ses membres bénéficient d'une grande expérience, acquise au
cours des travaux de la présente Conférence.
Il seront en
mesure de s'acquitter des tâches qui leur seront confiées.
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"La Délégation do l ’URSS estime qu'on no saurait trans
férer mécaniquement les membres de .1'.ancibhhe Commission du
Plan et du Groupe actuel de Révision du Plan dans la Commis
sion 11. ’ Plusieurs délégations,' dont celle'de l'URSS, se
sont prononcées contre la composition du Groupe de Révision
du Plan et ont préconisé une représentation régionale équi
table,
"En vertu de ce qui précède, la Délégation de l'URSS
est d'avis que la proposition présentée par la Délégation
dos Etats-Unis ot appuyée par celle du Royaume-Uni, n'est
pas conforme h l'esprit de la Convention de l'U*I,T. qt qu'el
le ne peut être adoptée par notre Conférence.
Pour la
Délégation do l'URSS la composition do la future Commission
devra otre celle qui figure ...qu...document 8l8, et qui a été
.approuvée par le Groupe 6-A par à voix contre 2 (Maroc et
Tunisie, Italie).
Par a i l l e u r s c e t t e composition a été
suffisamment étudiée par le Président du Groupe 6-A de con
cert avec le Président et le Secrétaire do la Conférence.
"Se fondant sur la Convention do l'U^Ï.T. ot sur les
documents d'Atlantic City, la Délégation do l'URSS propose
que l'on aloptc la composition qui est indiquée dans le
document 8l8".
2.17

Le Col. de Albuquerque (Brésil) appuie la proposition
do la Délégation des Etats-Unis.

2.18

Morales (Cuba) souligne que si l'on adopte une composition déterminée pour la Commission 11 et que l'on adop
te ensuite la proposition française, 1'Assemblée risque de
so trouver dans une situation difficile du fait qu'elle de
vra remplacer los pays qui ne pourront pas faire partie de
la Commission 11.

2.19

M . ■Hond'ef-ickx (Belgique)-, dans l;
e' but de faciliter le.
débat, anticipe sur l'ordre normal de la discussion et in
forme l'Assemblée que lo Gouvernement belge a décidé de
s'effacer devant l'invitation faite par la France pour ac
cueillir la Commission technique du Plan.

2.20

Le Président remercie lo délégué belge de sa communi
cation et estime que. l'Assemblée plénière interprétera à
sa .juste valeur le-geste chevaleresque du Gouvernement belge.

2.21

M*. Jacques Meyer (Franco) indique quo sur la demande d".
Groupe 6-E, il a consulté son Gouvernement sur la possibi
lité d'accueillir la Commission Technique du Plan sur le
territoire français.
Le Gouvernement français est très
heureux d'inviter, d'accueillir, d'installer et de donner
toutes les facilités techniques a la Commission 11, soit à
Paris, soit dans toute autre ville qui serait fixée après
consultations ultérieures.

■ - 9 (Doc. 866-F)
2.22

Lo Pr 6sidont remercie lo Gouvernement français, au
nom do la Conférence, pour sa générosité.'
Il ostimo q u ’il
convient do lui laisser lo soin do designer la ville do
France où la Commission 11 pourra siéger pondant .la durée
de scs travaux,. (Applaudissements).

.2.23

M. Faulkner (Royaumo-Uni)^estime -également q u ’il con
vient de., laisser à la bonne grâce du Gouvernement français
le soin de fixer le lieu de réunion de la Commission Tech
nique du Plan.

2.2k

.M. Stoyan o v .(URSS) exprime sa gratitude à la Délégation
de la Franco peur son aimable pro- osition approuvée déjà
par leGouvernement français.
Il se permet do proposer que
= le 'lieu dp réunion de la Commission 11 soit Paris et appuie
cette proposition sur des' raisons d ’ordre technique (liai
sons, communications, etc)’.

■2.25

M. Jacques Foyer (France) prend note du désir bien com
préhensible de la Délégation de l'URSS, mais précise q u ’il
consultera de toute maniéré tous les membres de la Commis
sion technique du Plan.

2.26

Rh La^ajaeanU- (RP;roumaine), partage et appuie entière
ment le point le vue de la. Délégation soviétique au sujet
de la composition de la Commission technique du Plan, tant
du point de vue juridique, que du point do vue pratique.
Il fait i1omar quor qu 'aucun ■délégué n ’a f ormulé d ’ar gument ation contraire.
Par contre, plusieurs délégations ont in
sisté sur la nécessité.d 1envoyer à la.Commission 11 des
membres de haute capacité technique.
Or la composition de
la Commission technique du Plan, telle q u ’elle est recomman
dée dans le document 8l 8, répond entièrement à cette néces
sité et à ce désir.
En conséquence, il apparait claire
ment que l'opposition marquée-par certaines délégations à
l ’égard de cette recommandation con-siste uniquement au refus
de donner à la Commission 11 une composition qui correspon
de à une représentation proportionnelle des régions du globe.

2.27

‘Par ailleurs le délégué roumain propose que Paris soit
choisi comme lieu de réunion de la Commission 11.

2.28

M. Burian (Tchécoslovaquie) appuie la recommandation de
proposition de la Commission technique du Plan figurant dans
le doc. 818.

2.29

M. Egorov (RS3 de Biélorussie) déclare que toute propo
sition de composition de la Commission 11 qui 11e correspond
pas à une représentation proportionnelle régionale équitable
est en contradiction avec los Règlements de l ’Union.
Il
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(Doc. 866-F)
appuie la recommandation de composition de la Commission
technique du Plan figurant au document 8l8.
Seule,* cette
composition peut assurer le respect dos décisions concrètes
et la réalisation des taches confiées par la Conférence de
. Moxico.
2.30
:

M. Stoyanov (URSS) fait alors la déclaration suivante:
"En tant qu'auteur de notre proposition, j ’ai le droit
d*intervenir et de répondre aux objections qui ont été for
mulées à son égard. .
"Selon la Délégation du Royaume-Uni 1 ’-argument le plus
important qui milite en faveur de la création de la Commis'sion 11 ost 1 ’expérience acquise à la Conférence.
Compte
tenu dc.cc fait, elle appuie la proposition soumise par la
Délégation des Etats-Unis d ’Amérique selon laquelle la com
position de la Commission du Plan (Commission 11) doit pro
céder do celle du Groupe de Révision du Plan de la présente
Conférence, en y ajoutant trois pays (Egypte, Nouvelle-Zé
lande, Union de 1 1Afrique du Sud).
"La composition de la Commission- 11, qui est reproduite
au document 8l 8 , correspond plus aux arguments q u ’à la pro
position de la Délégation dos Etats-Unis,./.
"Le
document en question indique pour la Région "A"
les pays ci-après:
Etats-Unis d ’Amérique, Mexique et Ar
gentine.
Je souhaite que l'expérience de ces pays soit
suffisante.
"Dans la région "B" sont compris la France, le RoyaumeUni et le pays invitant, qui peut etre remplacé par l ’Union
de l ’Afrique du; Sud'..
Ces trois pays ont participé aux tra
vaux de la Conférence et bénéficient d ’une expérience suf
fisante.
"Font partie de la région "C" la République populaire
roumaine, l ’URSS et la RSS de l ’Ukraine qui ont travaillé à
l ’établissement du Plan et possèdent une expérience suffisan
te.
•

"La région "D" comprend: L ’Inde, le Pakistan et l ’E 
gypte. Les deux.premiers pays ont pris part
aux travaux
du Groupe du Plan et du Groupe de Révision du Plan.
Quant
'à l ’Egypte, elle a été proposée par la Délégation dos EtatsUnis.
"Il ressort de la Convention de l ’U.I.T. que la compo
sition de la Commission doit reposer sur une base régionale
équitable.
Le document 818 répond en tous points à cette
condition.
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"Nous partageons l'opinion de la Délégation du Royaume
Uni, selon laquelle la Commission ne doit se composer que
de Délégations ayant acquis une grande expérience.
"Quel est l'objet de la proposition présentée par la
Délégation des Etats-Unis?
C ’est d'éliminer la Déléga
tion de la RSS de l'Ukraine comme représentant de la région
"C" et de lui substituer la Nouvelle Zélande.
"Or, selon la définition de M. Faulkner, la Nouvelle
Zélande ne cadre pas avec cette 'dernière, étant donné qu'el
lo n'a pas participé aux travaux du Groupe du Plan, ni à
ceux du Groupe de Révision du Plan, ni encore à ceux du
Groupe, 6-D. .. Il semble donc ’qu'il"'en'est ;autrement; ad
mettre la Nouvelle-Zélande au'détriment de' la région "C",
c'est à dire au détriment de la R S S ’cle"l'Ukraine.
"Je vous pose la question, Messieurs?
désirons-nous
exécuter la Convention et le Plan ou allons-nous nous y
refuser?
"Mo conformant à l'esprit de la Convention et en ma
qualité de Président du Groupe 6-A, j ’ai soumis une propo
sition qui a été adoptée par k voix contre 2.
"Cette proposition repose sur la Convention ot on la
présentant nous n'avons où d'autre but que de suivre la
Convention de l'U.I.T. et de l'appliquer.
Nous demandons
lo vote secret au sujet do cette proposition"..
2.31

Le Président demande à 1'Assemblée, do décider par un
•vote à mains levées si le sujet a été suffisament débattu.
Le résultat du vote est le suivant:
37 délégations estiment que le sujet a été suffisam
ment débattu.
Aucune opinion contraire
15 délégations s'abstiennent.

2*32
2.33

Cette question ne sera donc pas discutée davantage.
M. Lazareanu (RP roumaine) appuie la proposition de
scrutin secret soumis par la Délégation de l ’Union Soviéti
que.
Il souligne par ailleurs que la composition de la
Commission 11 recommandée dans le document 818 doit être
mise aux voix en premier lieu.
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2.3*+

Le Président met alors-nu scrutin secret la proposi
tion de composition de la Commission.technique du plan
. contenue dans le document 8l8, .
•■■■■' ; Le résultat du vote est le suivant s
'Il y •a 57 délégations présentes*.

13 délégations se prononcent en faveur:.de l ’adoption
le cette proposition,

-

-

k2 délégations s ’y opposent,
2 délégations s'abstiennent,
12 délégations sont absentes.
2.35

La proposition de composition de la Commission tech
nique du plan figurant au document 8l8~~c-st re,jetée et, do
co fait, la proposition de Ü a Délégation^des Etats-Unis
■ est adoptée.""
"
^

2.36

M. Stoyanov (URSS)' souligne que ces deux propositions
ne sont pas contradictoires 1 lune d e •1'autre.
Il convient
pour respecter los dispositions du, règ-lcm ont intérieur de
• cotte Conférence de procéder à une 26me votation sur l ’é
ventualité de l ’adoption de la proposition américaine.

2.37

’M. Schaeffer (Maroc et Tunisie') , parlant en tant que
membre du Groupe o-A, fait remarquer que, selon la procé
dure normale, 1 ’1ssemblée doit se prononcer par un vote sur
la proposition américaine et au scrutin secret.

2.38

M. Kittnor (Etats-Un ;s) estime q u ’il ne doit subsis
ter aucun doute et appuie la proposition de la Délégation
de l ’URSS et de celle du.Maroc ot de -la Tunisie.

2.39

M. Autolli •(Argentine) rappelant- une résolution prise
par la Commission 6 (Plan) qui établit quo la Commission
technique., du planfevra ct.ro composée, de membres ayant ac
quis leur expérience- au cours de la Conférence' de Mexico,
propoee- que M. Etulain-.(Argentine.)-.^ président du Groupe de
travail o-D fasse partie do la Commis-sion-.technique du
plan.
Ce Groupe de travail a contribué de façon construc
tive très importante'aux travaux qui permettront à cette
Conférence d ’établir un plan.

2.A0

M. Dostert (Secrétaire) rappelle que. selon la proposi
tion américaine la Commission technique du Plan serait
composée comme suit s

-.13--.(Doc. 866-F)
Etats-Unis 5 Royaume-Uni, France ,. Uruguay, Mexique, Inde,
Pakistan, URSS, RP romaine, Portugal, Egypte, Afrique
du Sud, Nouvelle‘Zélande.
Ces pays font partie du Gràupd~.-âctuo 1 de Révision du
plan, auxquels la Délégation américaine a,proposé d ’ajouter
l ’Egypte, 1 'Afrique du Sud et la nouvelle'Zélande.
2.*fl

A cette liste il conviendrait, selon la proposition du
délégué de l 'Argentine, d ’ejouter...maintenant la République
d'Argentine,
_
.

2.1-2

M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) rappelle 1 ’an end en ont
qu'il a soumis au sein de la Comission 6 (Plan), en ce qui
concerne le préambule au paragraphe I ..(Composition).
Cet
■ amendement est le-suivant:
"La Commission technique du plan,
attendu qu'elle constitue leaprolongement do l a Conférence
de Moxico, doit ;logiquement être composée des .pays qui ont
fait partie du Croupe du plan".
Le délégué du Maroc et
do la Tunisie avait demandé que l ’on ajoute à ce texte ce
qui suit:
"..c, sauf changements effectués par accord
entre les intéressés, à l'intérieur ..de. chaque région".
. Si cette variante se présente à l ’Assemblée comme une
variante émanant du Groupe de travail, M. Schaeffer précise
que la modification dont il vient de donner lecture sera
présentée' au titre de sa délégation-.-....

2.*+3
M. 'Dostert (Secrétaire) fait remarquer que 1* Assemblée
■
t doit es e- prononcer par un vote sur une liste de pays et non
sur une recommandation d'ordre général.
2.h1!-

M. Bokhari (Pakistan) estime qu'il seraitplus conve
nable de so prononcer d ’abord sur une liste de pays, quitte
à discuter par la suite la proposition du délégué du Maroc
et de la Tunisie, d'autant plus q u ’une., question supplémen
taire se pose, celle do la compétence des- divers pays qui
signeront l ’accord.

2.**+5

M. Lazaroanu (RP roumaine) propos c un amendement à la
proposition du délégué de l ’Argentine consistant à rempla-.
cor' dans' ! a :liste' dos pays l 'Uruguay par l ’Argentine.

2.^*6

. M. Kittner (Etats-Unis) est au regret de devoir mainte
nir la composition que sa Délégation a proposé.

2.*+7

M.' Lazareanu (RP roumaine) , appuyé par M. Burian (Tché
coslovaquie) , demande dans ce cas, que l ’on se prononce
d ’abord par un vote sur l'amendement q u ’il vient de proposer,
puisque la Délégation des Etats-Unis n ’accepte pas de l ’in
corporer dans sa proposition.
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2.L8

M. Morales (Cuba)- propose d ’ajouter 1*.Argentine à la
liste proposée par la Délégation américaine.
Cette propo
sition ost appuyée par M. Schaeffer (Maroc et Tunisie).

2.b9

M. Kittner (Etats-Unis) déclare qu'il s:
'agit d ’une
question de principe et qu'il n'est ni en mesure de refuser
ni d ’accepter que l ’on ajoute l'Argentine à la liste propo
sée par sa Délégation.
•

2*50

M. Lazareanu (RP roumaine) demande, si la proposition
du délégué de Cuba était acceptée, d'ajouter également à
la liste proposée par la Délégation des Etats-Unis, la RSS
de l ’Ukraine.

2.51

M. Stoyanov (URSS) appuie la proposition roumaine de
compléter la liste des pays proposes par la Délégation des
Etats-Unis par l'addition de l'Argentine et de la RSS de
l'Ukraine.
Ceci correspondrait dans une certaine mesure
à l ’esprit des règlements de l'Union.
Il demande que l ’As. son siée se prononce à: l'unanimité sur cette proposition.

2.52 .
M. Hendrickx- (Belgique) reprend au compte de sa délé
gation la proposition formulée par le.Groupe 6-A et deman
de qu ’elle soit l ’objet d ’une mise, aux voix, en tout pre
mier lieu.
v2.53

M. Faulkner (Royaume-Uni) estimant que la proposition
des Etats-Unis est un amendement à la variante présentée par
le document 8l8, demande que l ’Assemblée se prononce d ’abord
sur cette proposition et ensuite sur les autres.

2.5b

Le Président fait remarquer, que la proposition présentée par la Délégation des Etats-Unis est une proposition
nouvelle, et non un amendement.

2.55

M. Moralès (Cuba) appuie la proposition de la Déléga
tion roumaine, à laquelle il so rallie, et retire sa propre
proposition.

2.56

. L e Président demande à l'Assemblée de se prononcer à
mains levées sur l'adoption de la proposition d'ajouter
l'Argentine et la RSS de l'Ukraine à la liste .des pays pro
posée par la Délégation des Etats-Unis.
Il y -a 52 délégations présentes.
21 délégations se prononcent en faveur de l'adoption
de la proposition,
1b délégations s ’y opposent ■
17 délégations s'abstiennent.
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2.57

2*58

L 1Assemblée plénièrc décide donc d'ajouter 1 'Argentin®
ot la RSS do 1 1Ukraine h la liste dos pays proposés par
la Délégation clos Etats-Unis pour faire partie do la Commis
sion technique du plan,

M, Dostert (Secrétaire) fait remarquer qu'il convient
.maintenant que l'Assemblée se prononce sur l'adoption de
la liste entière.

2.59

M. Lazareanu (RP roumaine) estime quo 1 'Assemblée peut
adopter cotte liste à l'unanimité.

2.60

Lo Président consulte alors 1'Asscmol6c è mains lovées
sur l'adoption do la liste entière des pays proposée par la
Délégation des Etats-Unis et amendée par la proposition rou
maine.
Le résultat du vote est le suivant:
*+8 délégations se prononcent en faveur de l'adoption
de cette liste
2 délégations s'y opposent
2 délégations s'abstiennent.

2.61

L 1Assemblée plénière adopte en conséquence la liste
des pays qui composeront la Commission”tochniquc du plan,

2.62

M. Honderickx (Belgique) a voté contre la proposition
et déclare qu'en la circonstance il n*Ja en vue aucun pays
particulier « C 'est uniquement parce que la Délégation de la
Belgique estime que lo nombre de 15 pays est exagéré pour
accomplir un travail technique qu'elle adopte cotte attitude.

2.63

M. 0'Puffy (Irlande) appuie les remarques du délégué
belge.
Il a vote également contre la proposition, parce
qu'à son avis, la composition de la Commission technique
du plan est trop vaste pour pouvoir accomplir un travail
utile.

2.6^

M. Autelli (Argentine) exprime à l'Assemblée la grati
tude de la Délégation de l'Argentine pour la décision qu'el
le vient de prendre en ajoutant son pays à la liste des mem
bres de la Commission technique du plan.
La séance est levée le 30 mars 19 *+9 à 2 h, 15 du matin.
Le Secrétaire adjoint:
Th Wcttstein
Le Rapporteur:
J.E. Castaingt

Le Secrétaire:
L.E. Dostert

APPROUVE:
Le Président
M. Pereyra
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COLOMBIE (REPUBLIQUE)
RECOMMANDATION FORMULEE PAR LA CONFERENCE A
L*INTENTION DE LA PROCHAINE,ASSEMBLEE DE PLENIPOTENTIAIRES

^ Assemblée Blénière décide de recommander à la pro
chaine Conférence de Plénipotentiaires de l'U.I.T. d'examiner
la possibilité d'imputer aux pays membres de l tUnion,proportion
nellement au nombre d'heures-fréquences qui leur sont assignées,
les frais occasionnés par les Conférences de radiodiffusion à
hautes fréquences.
Soumis pour examen par les Délégations des

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 868-F
t

31 mars 19^-9
Original:

Mexico, -19*+8/^9

ANGLAIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE PLENIERE

50e séance
30 mars 19^9 (matin)
M. vLazard, Baraj'as, Vice-président de la'Conférence;, ouvre' la
séance à 11 h.
Il remplace a la Présidence, M. Miguel Pereyra,
absent.
.
Délégations présentes :
Albanie (République populaire d*), Argentine (République de),
Australie (Fédération ~de 1'.) (représentée temporairement par le
Canada), Autriche, Belgique, Biélorussie (RSS de), Bolivie, Brésil,
Bulgarie (République populaire de), Canada, Chili, C h i n e C i t é du
Vatican (Etat de la), Colombie (République de), Colonies portugai
ses, Colonies, Protectorats et Territoires d ’Outre-mer du RoyaumeUni, Congo bel^e, Cuba, Danemark, Dominicaine'-(République), Egypte,
El Salvador (Republique de) (représenté temporairement par l'Uru
guay), Equateur (représenté temporairement par le Brésil),, Ethiopie
(représentée par l'Inde), Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Franc'e,
Guatemala (représente temporairement par Cuba), Hongrie (Republi-^
que populaire de), Inde, Indonésie, -Irlande, Islande, Italie, Libé
ria (représenté par les Etats-Unis d'Amérique), Luxembourg (repré
senté par les Pays-Bas), Mexique, Monaco (représenté par la France)
Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama (représenté par la
République de Colombie), Paraguay (représenté temporairement par
le Vénézuéla), Pays-Bas j, Protectorats français du Maroc et de la
Tunisie, Yougoslavie (République fédérative populaire de), Ukraine
(RSS de 1') (représentée temporairement par la RSS de Biélorussie),
Rhodésie du Sud, République populaire roumaine, Royaume-Uni, Suède,
Syrie, Tchécoslovaquie, Suisse (Confédération), Territoires des
Etats-Unis d'.Amérique, /Union de
Afrique du Sud, URSS. Uruguay
(République orientale de. 1'), Vénézuéla (Etats-Unis'do;«
Sont également présents los observateurs de l'O.I.R., de
l'O.N.U. et du S.C.AV p .
Secrétariat:

M. L.E. Dostert, Secrétaire de la Conférence,

SUITE1DE L'EXAMEN DU POINT 3 A L'ORDRE DU JOÛR (document No 812)'.
RAPPORT DE LA COfel .-SION 6 AU SUJET DE L'ORGANISATION DE LA COMMIS
SION TECHNIQUE DU PLAN (Commission 11) (document No 828).
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L.l

Lo Vice-président déclare qu’on a arrête la composition de la
Commission tc-chniqucT'du Plan.
Il suggère do différer l ’examen de
la proposition française figurant au dernier paragraphe du chapitre
I du document ho 828.
Ce point a'déjà" été étudie.
M. Meyer
(France), ayant souligné que le texte sans les amendements qui y
'ont été apportés récemment, contient la substance de la proposition,
le Vice-président lui demande d'en présenter une rédaction précise
avant qu'on ne la mette aux voix.

L.2

M. Lazareanu (République populaire roumaine), prenant la parole
sur, un point d ’ordre, prie 'lo'hle-ïe'gué de la France -de retirer sa
proposition, et ceci pour trois raisonsj
1 ) il a déjà été relevé
dans la Commission du Plan que cette proposition n'est pas conforme
à la Convention ou au Règlement d'Atlantic City, 2) il ne^croit
pas que cette proposition permettra d ’obtenir un Plan adopté à
l ’unanimité 5 3) il désire «exprimer à M. Meyer, Président de la
■ Commission et représentant du Gouvernement invitant, sa surprise
du fait que ce dernier-doit réduire le nombre de pays qu’il a invités,

L.3

L o .Vi co-pr e sident relève que M. Lazareanu n ’a pas pris la pa
role sur un point d~'ordre, mais sur d'autres- questions.
Il demande
aux délégués de ne faire que des interventions brèves.

L.*+

M. Meyer (France) déclare que si la rédaction figurant.au do
cument Ko~o 2ÏÏ reflète l ’esprit d e .la proposition amendée elle n'est
pas moins imprécise.
Le texte ci-après est plus exacts
"La. Commission technique du Plan se compose des pays qui auront
signé ou-accepté l'Accord et le plan.de base avant que la Com
mission ne. se réunisse".

L*5

En réponse aux rema/quos de M. Lazareanu-concernant l'invita
tion du Gouvernement français, M. Meyer rappelle.que cette invita
tion a été acceptée à l'unanimité au cours d'une séarico précédente.
Son attitude n'a guère changé 'et il reconnaît q u ’il est anormal de
limiter le nombre des hôtes, après qu'ils aient été invités.

L.6

Si l ’.Assemblée décide de mettre lu texte aux voix - texte qui
aurait pu etre proposé par d ’autres délégués qui pensent de .même il assumera la responsabilité de la proposition,
Au cas, très
improbable, où un pays, parmis les 15 qui ont l'6t6 invités,' rie pour
rait çlus l ’être, l'Assemblée aurait toujours le droit de voter une
deuxième proposition aux termes do laquelle si l ’un des pays'invités
fait défaut, un autre membre- appartenant à la même région .et possé
dant les qualifications requises, pourra le remplacer;-'

1,7

A Copenhague,' il a présente une proposition analogue-,qui aVait
été appuyée par l'URSS.
Aussi s 'étonno-t^-il que *ce pays s ’oppose
maintenant à son point de vue.
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1 ,8

Bien que cette proposition émane de lui, la France ne signera
pas 1*Accord si le Plan est inacceptable pour elle et elle ne se
rait guère enchantée d'inviter les- pays au cas où, du f ait meme de
sa proposition, elle ne serait pas membre-"~'de la Commission.
L a ‘Commission instituée par l fAssemblée comptera toujours 15
'‘membres et elle ne se mettra au travail que si on aboutit à un Ac
cord susceptible' d 1etre pris pour base des autres Plans.*
Il désire rémédior à une omission du jour précédent.

1.9

1.10

Parmi les observateurs il voudrait- voir inclus l ’observateur
d e l ’O.N.U. qui a déjà .as'sisté à la présente Conférence endette
qualité et qui n ’a pas été nommé membre n'étant p'as un .délégué.
ïl, van Dissel a^déja été membre de la Commission du Plan.
Il pense
que cette dernière ^aurait sdésirée_que l'Observateur de 1* ONU dont le
concours est si précieux à la Conférence de Mexico soit' admis a la
Commission technique du Plan pour y jouer un rôle analogue.
Selon M. Lalic (RFP de Yougoslavie) il convient d ’examiner la
proposition française à la lumicre de la Convention,
Le paragra
phe 3 de l ’Article 1 (chap; I) de cotte-dernière stipule que ”tous
les Membres ont-le^droit do participer aux .conférences de l'Union
'et- sont éligibles à Afous ses organismes". ■ C ’est pourquoi la pro
position lui apparaît comporter une discrimination,
'D’après quel ^Article de
Membres de l ’Union pouvo-ils

1.11

la Convention les
etre limités?

droits

souverains d

II n ’est pas conforme- à la Convention de dire q u ’un pays ne
pourrait participer à la Commission technique du Plan parce que
les résultats atteints par la Conférence ne l ’ont pas satisfait.
Il mentionne lo paragraphe 1 (a) et ( g ) do l ’Article 3*
"L ’Union a pour objets

1.12

a)

de maintenir et d ’étendre la coopération internationale
pour l ’amélioration ot l ’emploi rationnel dos télecommunications de toutes sortes;

c)

d 'harmoniser les efforts des nations vers ces fins commu
nes.

11^ne peut comprendre pourquoi un pays qui ne donne pas son
accord^à une partie du travail de la-Conférence ne doit pas parti
ciper à la Commission technique du Plan.
Ceci 'revient a.faire
pression sur l^s pays pour q u ’ils signent un Accord q u ’ils n ’ont
pas envie de signer.
Le document No 828 énumère los obligations
qui incombent à ce' Groupe et rien n ’empoche les pays de participer
aux travaux de ce dernier.
Il se rallie inconditionnellement a
la motion de M. Lazareanu et espère que la proposition française
sera rejetée.

i+
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Ul3

A ce moment, le Vice-président prie les membres de limiter
leurs interventions à cinq minutes.■

1.1k

(Inde) appuie la proposition française d ’admettre
l ’observateur de l ’0....,.U. à la Commission technique du Plan.
Il
estime que l ’I.F.R.B. devra également y être représenté.

1.15

La proposition française peut etre considérée sous deux an
gles;
a) pratique et b; juridique.
En se plaçant d ’abord au
point de vue juridique, il ne fait aucun doute qu’aux termes de la
Convention d'Atlantic City tout Membre a le droit de participer et
est éligible à toute Commission.
L ’éligibilité des Membres est
indiscutable.
Tous les Membres sont éligibles aux Groupes de tra
vail»
Mais, pour des raisons d'ordre pratique, il faut n'en choi
sir qu'un nombre restreint à cet effet.
La proposition n'a pas
été soumise çour éliminer, certains Membres, mais simplement parce
qu’il est préférable de ne bénéficier que du concours.des Membres
qui ont accepté l'Accord.
Il ne croit pas qu'un pays, quel q u ’il
soit, aurait intérêt à déléguer un représentant à la Commission
technique du Plan s'il n ’accepte pas l ’Accord et le Plan établi
pour la phase dite de "juin moyen".
L'Inde en tout cas n'y serait
nullement disposée.
.Après quoi ilsuggère d ’amender comme suit la
proposition française;
"Les membres de la Commission technique du
Plan doivent avoir accepté l ’Accord..."
Il ne peut encore dire
si l ’Inde va accepter le Plan établi pour^la phase dite de "juin
moyen".
Néanmoins, ce pays est disposé à se soumettre à cette
proposition en cas de non acceptation de l'Accord.
C ’est pour
quoi il n'estime pas injuste de l ’appliquer aux autres.
Il donne
lecture de la'proposition qui vient s ’ajouter, en tant que deuxiè
me paragraphe, à celle qui a été adoptée au cours de la séance pré
cédente;
"A titre de mesure pratique, les membres de la Commission tech
nique du Plan seront choisis parmi les pays qui auront accepté
l ’Accord et le Plan de base pour juin moyen avant que la Commission
ne commence à fonctionner".

1.17

M. Dostert (Secrétaire) souligne que le mot "accepté"
dans le document No 836, un sens très précis, qui équivaut
tification".
Mieux vaudrait, à son avis, dire "signé".

1.18
mais

a pris, ■
à ''ra

M. Sastry (Inde) est prêt à admettre une autre expression,
il prefore s ’en tenir.à "accepter".

1.19

M. Meyer (France) souscrit à l ’amendement de l ’Inde.

1.20

M. Stoyanov (URSS) déclares
"La Délégation de l ’Union soviétique est très surprise et dé
plore que la Délégation française, malgré l ’argumentation claire
et logique du délégué de la Roumanie, n ’ose prendre sur elle de re
tirer sa proposition.
Aucun des motifs invoqués par la Délégation
française ne nous apparaît convaincant.
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M. Sastry a bien voulu 'présenter 'un ■amendement "élégant11, pour
remplacer^lo texte trop explicite de M. Meyer dont la proposition
est rédigée en termes ouvertement dictatoriaux et a pour objet d ’o
bliger les pays représentés au sein de la Commission technique du
Plan à signer le Plan établi pour la phase dite do "juin moyen” et
l ’Accord.
.' 1 .
Messieurs, de quoi discutons-nous maintenant?.
Hier^ au cours
de la séance de nuit, l ’Assemblée plénière a élu presque a l ’unani
mité les membres do la.Commission.
Dès lors, pourquoi limiter maintenant la composition de cette
Commission?
De quelle élection M. Sastry parle-t-il si nous avons
déjà élu cette Commission?
Le texte do M. Meyer était plus précis
- ’ncn déguisé : no pas permettre aux pays qui ne peuvent accepter
maintenant ou lel5 juin 19^9 au plus tard^le Plan établi pour la
phase dite de "juin moyen” de participer à la Comission technique
du Plan.’
. • Or il so peut qu’un pays soit on mesure d'accepter les 6 pha
ses du Plan après lo 15 juin ou, au contraire, que les pays qui si
gneront maintenant lo Plan-établi pour la phase dite do ”juin moyen”
n ’acceptent pas, par la suite, les 5 phases restantes.
Comment
convient-il de considérer cotte‘Situation?
'\
M. Lalic a pose une question directe à M. Meyer et à M. Dostert
”D !après quel‘article de la Convention los droits souverains des
Membres do l ’Union peuvent-ils etre limités?”
Jo n ’ai pas encore
entendu une réponse a cette question.
-'M. Lalic a donné lecture do fragments de l ’Article 1 de la
Convention stipulant que ”tous les Membres ont le droit de partici
per aux conférences de l ’Union (ce qui exclut des limitations) et
sont éligibles à, tous ses organismes.
;
“
y' .Je
.déduire
l ’Union
ganisme

n ’ai trouve aucun .paragraphe de la Convention dont on puisse
q u ’il est possible d ’imposer des■limitations aux Membres de
on ce qui concerne; leur participation à n ’importe quoi or
do cette dernière.’

Qui a autorisé notre Conférence administrative à apporter des.
modifications à la Convention qui. a.été adoptée par la Conférence*
do plénipotentiaires d ’Atlantic City?’
Jo suis persuadé q u ’on trouvera des défenseurs zélés de la
propositign présentée par la Délégation^française, qui diront <jue
la Conférence peut, établir son propre Règlement et .faire ses réser
vés quant à la composition des Commissions.

I
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Prévoyant de pareilles réserves,^notamment de la part de M.
Dostert, je tiens a déclarer que le Règlement et la Convention de
•l’U.Ï.T. stipulent expressément pue si un article du Règlement de
n ’importe quelle Conférence diffère en quoi que ce soit de la dite
Convention, il .est nécessaire'de prendre pour guide le Règlement
et la Convention de l ’Union.
Si quelqu'un fait de pareilles ré. serves., je le renyoie, d'avance, au Règlement et à la Convention
de l ’Union.
La proposition de la délégation française peut être considé
rée comme un "diktat" vis-à-vis de certains Membres de,l'Union,
comme une discrimination à leur égard.
n 22
Q u ’arrivera-t-il si la France n ’accepte pas le Plan établi
•
pour la phase dite de "juin moyen"?
M. Meyer nous répondra que,
dans ce cas, la France renoncera à la présidence et ne participera
pascaux travaux de la Commission,
Mais.au sein de l ’U.I.T., on a
déjà établi la règle que le pays invitant assume la présidence
d ’un organe de l'Union.
Ainsi, cette déclaration n ’a aucune base,
ni logique, ni juridique.
Si un pays ne 'peut accepter le Plan
pour juin moyen, .il n ’est pas privé pour autant des droits dont il
jouit en sa qualité de Membre de' l'Union.
C ’est pourquoi un ges
te inutile de modestie, tel le refus spontané de participer à la
Commission technique du Plan, n ’est pas nécessaire.
Nous sommes surpris que la Délégation française qui, après le

15 juin 19^ 99 sera notre aimable hôte ait pu présenter une telle
proposition.
1.23

M. Meyer s ’est efforcé de nous convaincre en se.reportant à
la Convention de Copenhague, en vertu de laquelle 10 pays, parmi
ceux qui ont signé la Convention peuvent demander^la révision de
l ’Accord ou de cette même Convention.
Il est très logique que
seuls les pays qui ont signé lasConvention puissent en demander la
-révision.
La Commission a déjà discuté sommairement la proposition
soumise par M. Meyer, délégué de la France.
A cette occasion,*'
j ’ai manifesté l'opinion de la Délégation de l'URSS à l ’égard de
cette proposition.
Néanmoins, considérant que^cette question a f
été soulevée, une fois de plus, en Assemblée plénière, ~je dois dé
clarer ce qui suitî

1.2b-

1)
La proposition de la Délégation française n ’a rien de
commun avec l ’esprit de collaboration internationale, surtout en
cette étape finale des travaux -de notre Conférence.
Pour la Dé
légation de l ’Union soviétique’la proposition de M,-Meyer comporte
une discrimination des droits des Membres de l ’Union.
Nous som
mes surpris que M. Meyer, qui connaît bien le règlement de l ’U.I.T.,
puisse insister pour que sa proposition soit mise en discussion . ,•
alors qu'une série de délégations en réclament le retrait.
Quel
but le délégué de la France poursuit-il avec sa proposition?

i
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, Peut-être désire-t-il qu'un groupe de Membres de l'Union soit en
-opposition avec l ’autre, c ’est-à-dire en désaccord.
Je tiens à
" souligner cj-ue l ’acceptation d ’une pareille décision pourra çonsti- .
tuer un précédent grave à l ’avenir, susceptible de nous empêcher
de. trancher dans un esprit de collaboration internationale des
-. questions qui se rattachent à la radiodiffusion.
1.25 '
2) ^ A l’époque où nous vivons il est impossible d ’imposer son
.opinion à d'autres pays par des méthodes de contrainte.
Il est
très regrettable que la Délégation française ait pris sure l l e l a
tâche ingrate de guider un groupe de pays contre l ’autre.
1.26

3)
La Commission technique du Plan est un prolongement^d e
notre Conférence dont elle devra compléter le travail.
Le Règle- •
ment de notre Conférence ne limite aucunement les droits des Mem
bres de. l ’Union qui y. participent.
Pas une fois il n ’a été question ici de priver certains Membres de l’Union du droit de parti
ciper aux Commissions de notre Conférence.
Des^tentatives ont
'été faites dans ce sens, mais non pas d ’une manière .aussi explici
te et manifeste que maintenant.

1.27

La Délégation de la France doit assumer la pleine .et entière
responsabilité des conséquences d ’une pareille décision, qui peut
saper les bases de l ’U.I.ï. et miner: l ’esprit de collaboration in
ternationale à toutes les conférences internationales futures.
L a Délégation de l ’URSS met en garde contre l e s résultats p o s s i b l e s
de l ’adoption éventuelle de cette décision.
J e voudrais q u e M e s 
s i e u r s . le.s délégués usent de prudence et rejettent en b l o c l a pro
position "de la Délégation française.

1.28

Le Vice-président fait observer que M. Stoyanov a'parlé pen- ■
•dant :2 b .minute s au ^li eu de 5.
Aussi soumet-il à l ’Assemblée la
proposition ci-après, dont M. Dostert (Secrétaire) donne lecture:

1.29

"L’Assemblée,
considérant
1)

•que la date de clôture de la Conférence a été arrêtée ir
révocablement;

'2)

que plusieurs questions'essentielles doivent■encore être
examinées ces jours prochains
:décide ■y:

de limiter la durée des déclarations au sujet dés points 3
et à- à l ’ordre du jour (document No 812) à 5 minutes au maxi
mum"-.
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1.30

On procède immédiatement au vote.

1.31

La proposition, est adoptée par ?0
tions .

1.32

M. Sastry (Inde) déclare.s 1etre abstenu duvote parce qu’on
ne lui a pas permis de prendre la parole commeail l ’avait demandé
avant le vote.
La date du 5 avril pour la clôture de la Confé
rence n'est que provisoire et non pas définitive.
Au surplus,
il a limité son intervention à:5 minutes alors quo d ’autres n'ont
pas observé cette règle.
C'est, pourquoi il demande qu'on lui ac
corde davantage de temps pour préciser son point de vue.

1.33

M. Morales (Cuba) açpuie la proposition française.
I l est
p e r s u a d é “* c p r " l 1o p p o r t u n i t é d ' y i n s é r e r u n e c l a u s e s t i p u l a n t q u e l e s
p ay s c o n t r a i r e s du P l a n ne -peuvent p a r t i c i p e r à l a C o m m issio n ,

-

voixcontre

0, et5''absten

Sa Délégation n'a nulle intention de le faire si .elle n'accepte pas
le Plan établi pour la.phase dite de "juin^moyen",
I l attire l ’at
tention sur les conditions à remplir pour être membre de l'I.F.R.B.,
Visées à l'Article .7 ,‘paragraphe 1 de la Conventions
”1.
Toute personne désignée par un Membre élu pour siéger
•au Conseil d'Administration ou au Comité international d'enregis
trement des fréquences ne peut prendre ses fonctions avant le d é 'pot; de. 1 'instrument de ratification ou d'adhésion par ce Membre ou'
pour son compte" .
.,
II- se demande quelle, sorte do Plans’ établiront les Membres qui
rejettent le Plan établi pour la phase dite de "juin moyen".
1.3*+

M. A r b o l e d a ( C o l o m b i e ) d é c l a r e s

"Tout d'abord, 'comme l'a indiqué le délégué de Cuba, il exis- .
: te.des organismes'dont.les fonctions sont'limitées.
Tel est l e '
cas, par exemple, de l'I.F.R.B. .et du Conseil d'.Administration.
1.3?

La Commission envisagée est un prolongement de la.présente
Conférence.
Il est évident que les fonctions de cette Commission
sont limitées, du moment qu'il est^juge nécessaire de prendre des
mesures- pour on financer l'activité,"tâche qui incombe à la Commis
sion du budget.
Nous avons entendu des déclarations au sujet du maintien de
la coopération internationale.
Il est certain que lorsqu'il se
trouve des personnes qui, au lieu .de raffermir cette collaboration,
s'efforcent d'y faire obstruction il faut prendre des dispositions
contre de pareils procédés.
Il appartient à l'Assemblée plénière
d'y.veiller.
Il n'-est pas question d'cmjoêchor une délégation do
collaborer et de coopérer, il s'agit plutôt .de couper court à cet
'obstructionnisme. • : .
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Aucun argument de poids, nous a-t-on dit, n'a^eté allégué.
L'expérience nous montre que cette question ne relève pas seule- •
ment des débats de bette Conférence.
En effet, nous avons vu
comment la discussion sur un point de détail peut se prolonger in
définiment.
SI je mu reporte aux textes, je préfère la simplicité et la
clarté du texte proposé par la Délégation française à tout 'autre
:susceptible d'interprétations diverses.
Les représentants de plusieurs pays nous ont déclaré qu'ils
allaient peut-être signer.
Si nous constituons une Commission
dont ces pays seraient, membres, elle n'achèvera probablement ja
mais ase s travaux si cette question doit provoquer dos discussions
plutôt qu'y mettre fin.
Le Secrétaire a indiqué avec une extrême précision les motifs
essentiels qui militent en faveur d'une limitation du nombre de
membr-.s de la Commission 11.
La proposition pratique de M. Meyer a provoqué de l'!étonne
ment,
Pour ma part, je m'étonne qu'on n'ait pas dissout une
Union dont les pays membres ont encouru des frais considérables
pour encourager- des discours publiés en 9 exemplaires sans compter
1 '^original avec 11'unique résultat de prolonger inutilement la du
rée de la Conférence.
Il a^été-question de pays imposant leur volonté à d'autres.
En réalité, c'est ce cu.'ont fait les représentants d'un nombre res
treint d.o pays par leurs discours interminables.
Il ressort indiscutablement des déclarations entendues que
certains pays ne signeront pas 1 'Accord-et le- Plan, bien qu'ils ■
aient l'intention do co2it.inu^r à prendre part aux débats futurs de
l'Union pour maintenir cet état de choses.
Ceci conduira^en fin
de compte à la dissolution de l'Union internationale des télécom
munications.
.C'est pourquoi et afin d'utiliser au mieux les 5 minutes mis
a ma disposition, je propose, a titre définitif:
1.36-

"1.

qu'il soit demandé à l'Assemblée si elle considère que
la question a été- suffisamment discutée,
et.dans l'affirmative

1.37

"2.

qu'il soit procédé h un vote au scrutin secret au sujet
de la proposition soumise par lo délégué de la France",

1.38

M. Lalic (RFP de Yougoslavie) rappelle qu'il a demandé:à pren
dre la paroi,, sur un point d'ordre sans qu'elle lui ait été accor
dée.

1.39

L e •Vice-président répond qu'il ne voyait pas la raison d'in
terrompre un orateur s'exprimant correctement.
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.

lAO

-MiSaccô (Italie)' appuie la proposition de M. Meyer, selon
laquelle il convient d'adjoindre a la Commission du.Plan un obser... ; vateur de l'O.N.U.
Il est, en effet, persuadé de l'impartialité
et de la compétence de M. van Dissel aont la Commission étirerait
le plus grand profit.' Il admet le principe que les pays faisant
partie de la Commission technique du PlanAqui n'auront pas signé
l'Accord devront être remplacés au plus tôt par ceux qui l'auront
fa^tj
II se demande si le vote intervenu au cours de la séance
précédente au sujet de la composition de la Commission est valable

lAl

-.M.Faulkner (Royaume-Uni) appuie la proposition française et
accepte I 1amendement présente par l'Inde.
11 ne sait pas encore
si son Gouvernement va accepter le Plan.

l,*+2

M. Arboleda (Colombie) demande quo sa proposition soit mise
immédiatement aux voix.
.

1.^+3

M. Kito (RP ^d'Albanie ) rappelle que la signature.de l'Accord
n'a qu'un caractère conditionnel et ne sera pas valable.et défini
tive tant que les/plan.s pour les autres saisons n'auront pas été^
établis et acceptes.
Il ne croit pas que les pays qui.ont signé
le plan pour juin moyeu signent nécessairement, les autres plans.
De meme, il ne reconnaît pas a l'Assemblee le droit d'exclure des
pays de la Commission technique du Plan simplement parce qu'ils
-n'ont pas accepte le plan pour juin moyen.
La Convention ne contient pas d'article justifiant la propo
sition antidémocratique de M. Meyer.
A son a v i s * la proposition
de M./Arboleda est dictee par l'antipathie de ce dernier a l'egard
des démocraties populaires qu'il voudrait voir exclure de la Con
férence et sans l'accord desquelles aucun Plan ne sera possible.

l.Mf

Le Vice-président souligne que les accusationsxque M. Kito
yient de porter contre M, Arboleda sgnt contraires à la courtoisie
internationale.
Il prie les dçlçgues de ne pas prendre la parole
pour-polemiquer sur un plan politique.

1A5

M. _Egoroy (RSS.de Biélorussie) est.fort surpris auc- la Délé
gation frtmçcLTse ait pu soumettre a landiscussion de l'^ssemolee,
pleniere une papeille-proposition.N II insiste pour aurelle soit
rejetee car, n'étant pas conforme a 1'esprit do collaboration in
ternationale, elle no. saurait etr’e examinée.

l.*+6

M. Yabline .(RP de Bulgarie) fait la déclaration suivante i
"Je ne désire traiter que d'une questions colle de savoir si
la proposition soumise par M. Meyer, Chef de la Délégation françai
se^ comporte ou non une discrimination.
Que M. Meyer :Considère
lüi-mêm e ce qu'il nous propose.
Pcui; ma part, cette -Proposition
est u n obstacle a la cause de la c o o p é r a t i o n int ernationale.

C'lest un procédé dictatorial de certains groupes, désireux d'impo
ser leurs opinions et leurs^décisions, qui limite les droits sou
verains des pays, qui visera exclure des travaux de la ..Conférence
des membres soi-disant indésirables.
D'ailleurs, le délégué de
la Colombie vient de s'exprimer nettement de la sorte.
Enfin,
Monsieur le Président, cette proposition procède directement du
vieux proverbe latini "Divide et imnera".
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Ma Délégation estime que personne n ra le droit d'empêcher un
Membre de 1 'Union, quel qu'il soit, de participer à tout travail
de la Conférence, indépendamment du fait que ce Membre'accepte ou
n'accepte pas une décision.'
■

l.à8

Je m'étonne que le délégué de la France n'ait pas présenté une
telle proposition voici un mois, afin d'éliminer des Commissions et
Groupes les délégations qui n'étaient pas d'accord avec le travail
du Groupe de révision du Plan et du Groupe 6-D.

l.*+9

M* Sastry, délégué de l'Inde, a'déclaré sans ambages: "Les
délégations désireuses de devenir mefnbres de' la Commission techni
que du Plan doivent accepter le Plan!
Que faut-il entendre par
'là?
Je tiens à aller au fond de la chose: .'chacun- sait que la^majorité à la Conférence de Mexico s'est efforcée.d 'établir d'après
un marchandage un Plan qui ne repose sur 'aucun principe.
A l'heu
re actuelle, le marché avété conclu et l'on désire poursuivre les
travaux sans^se heurter à l'opposition de ceux qui n'admettent; pas
de tels procédés, c'est-à-dire de çeuxsqui blâment/les méthodes
partiales et injustes dont on so sert à notre Conférence.
Ma Délégation non seulement repousse une pareille proposition,
mais/encôre elle proteste contre le fait qu'on l'examine ra notre
Conférence, étant donné qu'elle est'en contradiction dire'cte avec
la Convention d'Atlantic City".

1.50

M, Sterling (Etats-Unis) appuie,la Dropçsition française.
A
son avisq— on a interprété d'une maniéré entièrement fausse la Con
vention en ce qui concerne les conférences.
Certoq, toqt pays est
éligqble aux organismes de^Unio^.
Les pays représentes a la
Conférence de Mexico ont bénéficié de ce droit. "La clause de la
Convention dont il a été fait mention se rapporte aux organismes
permanents do l'Union, tel l'I,F.R,B.
Répondant au^délégué de la
RP d'Albanie.selon lequel- la Conférence no pourra roussir sans
l'appui des Republiques populaires, ljoratour doute que ces pqys
aient un droit de veto qui puisse empocher les autres de coopérer.
1.51
M. Stoyanov (URSS) rappelle qu'au cours de son intervention
précédente il a déclaré que M. Lalic avait demandé au Secrétaire de la Conférence une réponse précise à la question: - "Dans quel pa*»
ragraphe, dans quel article, dans quel chapitre trouvons-nous une
limitation au droit des Membres de "l'Union de participer aux orga
nismes de 1 'U* T..T.?"
1.52
M. Dostert (Secrétaire)^demande au délégué de l^URSS s'il dé■ sire une réponse brève et précise ou s'il veut connaître l'opinion
personnelle du Secrétaire au sujet du point en discussion.
-.53

M. Stoyanov (URSS) ne désire pas d'opinion personnqlle, maiq
dos renseignements officiels de M. Dostert en sa qualité de repré
sentant officiel du Conseil d'Administration.
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1.5*+

M. Dostert (Secrétaire) fait observer qu'il n'est pas un re
présentant officiel du Conseil d .'Administration et qu'il n'a ja
mais été désigné nulle part comme tel.
S'adressant à M. Stoyanov,
il dit qu'à sa connaissance aucun article de la Convention ou du
Règlement ne comporte de discrimination en ce qui concerne la par
ticipation des pays aux organismes de l'Union.
Par ailleurs, la
Conférence en est un, bien quo peut-être temporaire,

1.5?

Tout Membre est éligible à tout organisme do l'Union, que ce
soit un organisme temporaire, telle une conférence, ou permanent,
tel "le .C.C.I.R. ou l'I.F.R.B.
Néanmoins, si tous sont éligibles, •
- tous no sont pas élus: en vérité, et c'est là le noeud de la ques
tion, le mot "élection" est pris comme signifiant un choix qui doit
■ intervenir dans certains cas.
Or, ce qu'il importe de déterminer
en l'occuronce est de savoir si la Conférence a le droit de défi
nir les conditions .dans lesquelles les Membres de 1 'Union'peuvent
participer aux travaux de l'un do ses organes, telle la Commissiontechnique du Plan.
A son avis, on ne saurait contester le princi
pe qu'une Conférence a le droit do constituer des organismes dont
la composition est limitée.
Il estime également que la Conférena. la prérogative de fixer les principes et les conditions détermi
nant l'acceptation de la participation des pays, à condition que
ces principes ne comportent pas de discrimination. • ' M., -Dostert ajoute que le document No 8l8^ présenté' par l'URSS', contient à la
page 3 (paragraphe 1) deux réglés relatives à la participation à
la Commission technique du Plan*. La première consiste en "1'éga- •
■ lité deyla représentation régionale", montrant par là que-l'URSS
reconnaît que., la Conférence a la faculté de préciser les conditions
de participation.
La seconde stipule que "les Administrations .
choisiront los membres de la Commission technique du Plan parmi les
techniciens qualifiés et, si possible, ayant.acquis l'expérience né
cessaire à la Conférence de Mexico".

1.56-

1,57

C'ost la Délégation de l'URSS qui a présenté ce document.
Il s'ensuit que l'URSS reconnaît à la Conférence lo droit d'instituer des Commissions dont la composition est limitée et'de préci
ser les conditions d'admission à ces Commissions, ainsi que l'a
fait. l'URSS dans le. document No 8l8,

M. Stoyanov (URSS) n'est pas satisfait do-'cette réponse.
Il
demande d'apres quoi article do la Convention il est possible de
.limiter le droit des.Membres de l'Union de participer, .aux Commis
sions.
Il se demande, en outre, si' 1'acceptation do la proposi
tion française ne constitue pas une infraction à la Convention.
En ce qui concerne les restrictions dont il est question au docu
ment No 8l8, le texte y contenu indique que los représentants doi-vent être "si possible" des ingénieurs ayant acquis de l'expérience.
Ceci ne constitue pas une limitation de droits, mais une proposition
au sujet des personnes qualifiées pour les travaux de la Commission.
Il demande qu'une réponse soit donnée aux deux questions qu'il
vient de poser.

.

1*58

M. Dostert (Secrétaire) déclare qu'il a déjà répondu qu'à sa
connaissance aucun article ou aucune recommandation ne prévoit de
limitation au droit des Membres, de l'Union de participer à tout or
ganisme, temporaire ou permanent,- de cette dernière.
Quant à la
seconde question, il a répondu-que la proposition française ne com
porte pas, à son avis, d'infraction à la Convention.

1.59

M. Sterling
mises aux voix.

(Etats-Unis)•suggère que les propositions soient

1.60 ~ ^ Le Vice-présid eut demande aux membres de l'Assemblée d ’indiquer
à mains levées, s'ils croient que la question a été" suffisamment
discutée..Ce vote donne les résultats suivants:
10 abstentions.

*+8 voix contre 7j et

1.61

L'Assemblée décide de la sorte de procéder au vote à l'égard
do la proposition'française"

1.62

M. Stoyanov (URSS) propose que les réponses du'Secrétaire et
un rapport rclàt if aux débats qui viennent d'avoir lieu soient
transmis au Conseil d'Administration.
■

1.63

s Le Vice-président déclare qu'une décision de l'Assemblée plé
nière est nécessaire en 1 'occurence.
Le délégué de l ’URSS a la
faculté de demander l’insertion au procès-verbal des réponses du
Secrétaire et d ’un compte-rendu de la discussion. .

1.6V

M. Dostert (Secrétaire) informe l'Assemblée qu’il serait très
heureux d 'envoyer le procès-verbal au Conseil d 'Administration.

1.65

M. Stoyanov (URSS)sdemande quo la discussion soit reproduite
in-ex tenso" dans le procès-verbal»
Il propose que celui-ci soit
transmis au Conseil d 'Administration,

1.66

Le Vice-président déclare qu’il va mettre- aux voix les propo
sitions /dmntiT^JsT~quostion.
Les propositions de la France et de
- l ’Inde étant similaires, il prie M, Sastry de bien vouloir retirer
la sienne.

»

1.67

M. Sastry (Inde) Indique qu'il n'a présenté qu’un a m e n d e m e n t
au texte français, qui a été accepté par le délégué de la F r a n c e .

1.68

Selon M. Lalic (RFP de Yougoslavie), le Secrétaire devrait in
diquer, avant qu'on en vienne au vote, si, à son avis, la proposi
tion est incompatible avec le premier chapitre de la Convention.

1.69

Le Vice-président fait remarquer que les résultats du vote^
montreront si l'Assemblée juge ou non la proposition contraire à
la Convention.

1.70

Selon M, Meyer (France)'lo fait que l'Assemblée ait discute
de la question des heures durant prouve suffisamment quo la propo
sition est conforme à la Convention.

1.71

M. Lazareanu (République populaire roumaine) appuie ia. propo
sition ■de~TTÏÏRSS~"d 'envoyer le procès-verbal 'au Conseil d'Adminis
tration.
..

1.72

M. Dostert ^Secrétaire) donne lecture de la proposition fran
çaise, telle qu’elle a été amendée par 'la Délégation de l’Inde,,et'
qui -consiste à ajouter, immédiatement après la liste des pays adoptéc au cours do la séance précédente, le paragraphe ci-après:

"A. titre 'de mesuiu -pratique, l'Assemblée plénière décide que
parmi les pays énumérés a la liste ci-dessus ne pourront etre mem
bres de la Commission technique du Plan que ceux qui sont signatai
res ou qui auront accepté le Plan de base pour juin moyen avant le
15 juin 19V9’1.
1.73

Le. Vi ce-pr esidont met la proposition aux.'vQ.i^*.
.'les... résultats suivants : ... ......

Le vote donne

.è-3 voix contre 1, ut 5 abstentions (9 délégations n'ont pas
pris part au vote).: '
1.7 V
1.75'.

La. proposition de la France amendée par l'Inde

A

ost donc adoptée.

. M. Stoyanov (URSS) déclare:

"La Délégation de l ’URSS n'a pas participé au vote et ne peut
accepter la décision prise par la présente Assemblée plénière au su
jet de la proposition de la Délégation française, estant-donné que
cette décision contredit la Convention d'Atlantic City (chap. 1,
article 1, paragraphe 3(1) et l'article 13, paragraphe V) et n'est ,
pas en harmonie avec l ’esprit de collaboration internationale.,
"En outre^ la décision prise est contraire à colle adoptée par
l ’Assemblée plénière précédente, au cours do laquelle 011 a procédé,
à l*élection des membres do la Commission.
C'est pourquoi la pré
sente décision ost Illégale, du moment qu'elle est en contradiction
. avec une décision toujours on vigueur.
"Enfin, la décision prise porte atteinte aux droits^souverains
des Membres de l'U.I.T. et constitue une discrimination-à l'égard
dos pays qui, pour une raison quelconque, ne peuvent accepter la
partie de Plan établie à Mexico.
Aussi la Délégation de l'URSS
proteste-t-elle énergiquement contre cette décision qu’elle n'accep
tera jamais".
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^ M. Egorov (RSS de Biélorussie et de l'Ukraine) déclare que les
Délégations qu’il représente n'ont pas participé au vote pour des
raisohs identiques^ à celles que vient d',exposer. le délégué de l'URSS
Elles ne se considèrent pas comme engagées par la décision "de l'As
semblée plénière.

1.76

1.7.7

M. Flisak (Pologne) prend la parole en ces ternes:

"La Délégation polonaise proteste formellement contre’la- dé
cision adoptée par l'Assemblée plénière selon laquelle les' pays non
signataires seront exclus de la Commission technique du Plan.
Cett
décision est contraire au Règlement général de la Convention de
l ’U.I.T.
1.78

M. Burian (Tchécoslovaquie)•soumet la déclaration suivante:
"La Délégation tchécoslovaque ne peut accepter la décision
prise à la majorité des voix, selon laouclle les pays non-signa
taires no pourront participer aux travaux de la Commission techni
que du Plan.
A notre; avis, cotte décision est non seulement in
compatible avec l'esprit de la Convention cl'Atlantic City, mais
aussi .tout, à fait contraire à nos convictions morales"'.

1.79

M. Kito (RP d ’Albanie) déclare:

• "La-’Delégation de la République populaire d'Albanie, considère
la-décision prise à. la majorité des voix comme une violation fla
grante de la Convention cl’Atlantic City ,et des droits incontesta
bles des membres'de l ’U.I.T* de participer à tous les organismes,
■permanents ou temporaires, de cette dernière'.
C'est pourquoi la
Délégation de la République populaire d'Albanie, proteste contre
cette décision anti-démocratique et contraire à l'esprit de colla
boration internationale, et elle se rallie à la déclaration faite
par le délégué de l'URSS".
1.80

M. Lalic (RFP de Yougoslavie) prend la parole en ces termes:
"La Délégation de la RFP de Yougoslavie
considérant

1)
que le paragraphe 3(1) de l'article 1 du chapitre 1 st
pule que tous les Membres ont le droit de participer aux Conféren
ces de l'Union et sont éligiblos à tous'ses organismes ;
• * 2)
que le paragraphe 1 do l'article 3 précise que l'Union
.a, pour objet:
. . . . .
.a)

de maintenir et d'étendre la coopération interna
tionale pour l'amélioration et l’emploi rationnel
des télécommunications de toutes sortes;

- 16'- "
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c)

'cl'harraonisor los. efforts-dos nations vers ces. fins
■communes ;
éstine '

que la décision adoptée par 1 *Assemblée .plonl;cr-ÇL‘cst en con-'
tradiction avec la lettre et l ’esprit de la Convention d rAtlantic
City.
.
La Délégation' de la RFP de Yougoslavie■•’ -

considérant d ’autre part

3)
que le paragraphe 8 (1) de.l’Article 16 (Procédure de
vote en séance plénière..) prescrit qu-1”aucune proposition ne sera
'admise à la discussion si elle n ’est pas de la■compétence ou n ’en
tre pas dans. les attributions de la Conférence ;•
:
~

Qs tine

.. .

que la .décision mentionnée-ci-dessus constitue une. infraction au
Règlement intérieur.
f:
En vertu de ce qui précède, la Délégation de la RFP de Yougos
lavie considère que cette décision contredit les dispositions de
la. Convention, d Atlantic City et le Règlement intérieur :de la Con
férence de Mexico, et qu’elle n ’est qu'une tentative ■etc pression
-sur les Délégations qui neppcurraient-'Signor l ’Accord et le Plan
-établis' par la Conférence'en.question.•- 'En outre, la Délégation
■de 'la RFP de Yougoslavie estime 'que cette décision c onporte une
'discrimination inadmissible à.1 Regard des pap souverains, Membres
do '-1’Uniôn internationale des 'télécommunications *
La Délégation do la RFP de Yougoslavie proteste énergiquement
contre cette décision ot elle ne se considère liée par aucune dé- .
cision ou aucun résultat des travaux de la Commission-dur Plan, ins
tituée: conformément a des décisions illégales do l ’Assemblée plé
nière.
En conséquence, elle se réserves
a)
... ■

1.81

toute liberté d ’action.à l ’égard de la Commission techni
que du Plan;
’

b) ; le droit de soulever à nouveau cette question au cours
d ’une prochaine Assemblée plénière de "la Conférence de
Mexico et-devant le Conseil d ’Administration de l ’U«I.T.”.

rM.' de Albuquerque (Brésil)^déclare qu’à la suite de la déci
sion prisg , il faut traiter immédiatement du problème du remplace
ment des Membres qui ne pourront participer à,la Commission.
A
cet effet, il soumet la proposition suivantes ■■
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"Au cas où un pays ne pourrait participer à la Commission
technique du Plan en raison de la décision prise par. 1*Assemblée
plénière, ce pays sera remplacé par un autre pays appartenant à
la même région où est compris le premier".
1*82

Le Vice-président souligne q u ’il s ’agit "èn'l-’-oecurence d ’upe
proposition nouvelle.'
Aussi regrette-t-il de ne pouvoir l ’accep
ter au cours de la présente séance.

1.83

■ M. Stoyanov (URSS)^attire l ’attention du Vice-président sur
le fait^qu’il a présenté une proposition formelle selon laquelle
le procès»-ver bal concernant la discussion intervenue ot les répon
ses du Secrétaire doit être envoyée au Conseil d/Administration.
C Tost pourquoi il proposes
"Que la présente Assemblée plénière.décide de transmettre au
Conseil^! ’Administration^par la voie officielle le texte intégral
du procès-verbal de la séance du 30 mars de' 1 ’Assemblée pléniere
(50e séance - matin)” .

1,8^

Le Vice-président met la proposition soviétique aux voix.
Le vote donne los
résultats suivants:

17 voiîc contre 1 et 31 abstentions, sur *+9 délégations pré
sentes .

1 .8?

Conformément au Règlement intérieur la décision au sujet de
la proposition sera prise au cours de la'prochaine seance.

1*86

M. Dostert (Secrétaire) est tout aussi désireux que le délé
gué de l ’URSS d ’exposer au Conseil d'Administration son opinion en
la matière.
Aussi demande-t-il à 1 ’Assemblée; de l'autoriser^ à
titre personnel, à soumettre au Conseil tels passages du procesverbal de la séance du matin dont lui-même et le représentant de
l ’URSS pourraient convenir.

1.87

Le Vice-prés id ont invite les délégations'qui s e r o n t abstenues
de voter a donner
leur avis sur la question.Peut-être donnerontelles leur accord
à l ’envoi du procès-verbal au Conseil d'Adminis
tration pour indiquer que l ’Assemblée çlénière ne s ’oppose pas à
ce quo son point do vue soit publié, même si le dit envoi ne se
justifie pas. '
.A.

1.88

M. Acton (Canada) fait remarquer que des représentants de
l ’URSS et de la RFP de Yougoslavie siègent au Conseil d’Administra
tion qui peuvent, s ’ils le désirent, soulever eux-mêmes la question,

1.89

M, Sterling (Etats-Unis) dit que les procès-verbaux sont de
domaine public et que quiconque peut donc les transmettre au Con
seil d 'Administration le cas échéant.
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1*90

vM. Sastry (Inde) ne s ’oppose pas à l'envoi des passages du
procès-verbal se rapportant au problème en discussion.
Mieux
vaut, cependant, à son avis, soumettre le texte intégral du procès
verbal pour indiquer de quelle manière la séance s ’est déroulée et
en donner de la sorte une image plus claire au Conseil d'Adminis
tration.

1.91

Le Vice-président souscrit entièrement à toutes les réponses
du Secrétaire.

1,9.2

M.
Meyer (France)demande l ’insertion au procès-verbal des
deux extraits suivants de la Convention:
Chapitre 1, article 1, paragraphe 2 a):
"Est Membre de l ’Union:
a)

tout pays ou groupe de territoires énuméré dans l ’anne
xe 1, après
signature et ratification de la Convention,
ou adhésion
à cet Acte par le pays
ougroupe de terri
toires, ou pour son compte 5

Article 7 ? paragraphe 1:

.

CONDITION A REMPLIR POUR SIEGER,AU CONSEIL D ’ADMINISTRATION
ET AU COMITE INTERNATIONAL D ’ENREGISTREMENT DES FREQUENCES.
.”1.

1.93

Toute personne désignée par un Membre, élu pour siéger
au Conseil d'Administration ou au Comité, international
d ’enregistrement des fréquences ne peut prendre ses
fonctions avant lo dépôt de l ’instrument de ratifica
tion ou d'adhésion par ce Membre ■ou -pour son compte” ,

M. Stoyanov (URSS) déclare:
”Le texte dont M. Meyer a donné lecture ne concerne nulle
ment la question on discussion, si on l'envisage sous l'angle de
la participation des Membres de l ’Union aux Commissions de cette
dernière” .
La séance est levée à 13 h. L-0.
Le Secrétaire Adjoint:

Le Secrétaire:

APPROUVE:

Th.Wettstein

L.B. Dostert

Le Vice-présidenu:
! ‘
L.J. Barajas

Le Rapporteur:
A.K, Dobbie

‘

C ONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
'

Document N o » 869-F
3.1 mars 19Û9,

Mexico? 19If 8 A 9 :.

PROCES-VERBAL DE R A SSEMBLEE PLENIERE.
.

51e séance
Mercredi, 30 mars 19^+9 (après-midi)

Ie Vice-président, M, Lazaro^Barajas (Mexique), en l ’ab~
sence de M. PereÿraH[President)'empêché, ouvre la séance.à-16 h.
Les mêmes membres, délégués et observateurs qui ont assisté
à la

50'ème séance tenue le matin, sont présents»

1,1*

.
Le Président propose une procédure de nature à accélérer'
les travaux et pour laquelle il espère que l ’Assemblée se prononcera
a 1 *unanimité,

1.2
M, Dostert (Secrétaire) donne lecture dû texte de la propos
tion de la règle de procédure en question:
”A tout moment, sur sa propre initiât;:!Ve ou sur une motion
présentée par une délégation,.la Présidence’peut: consulter l ’Assemblée
plénière afin de savoir si le sujet en discussion a été suffisamment
débattu,
MSi l ’Assemblée se prononce affirmativement, le débat sera
rapidement clos et la question sera soumise à un vote immédiatement »;i
"Aucun point d rordre ne"pourra être formulé avant un tel
vote Fi
1.3
E® Président demande- à "1*Assemblée de se prononcer sur
l ’adoption du texte que vient de lire le Secrétaire,

26 délégations sont en faveur de l ’adoption,
Aucune délégation ne s ’y oppose,
10 délégations- s ’abstiennent,
3 délégations ne participent pas au vote.
1A

•

L ’Assemblée plénière décide donc d ’adopter la procédure
ci-dessous pour les points de* l ’ordre d V ’TbuF-'paraissant â la section
“ “ - - - - — :
«—
-
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1*5

M. lazareanu (RP roumaine) n'a pas pris part au vote pré
cèdent car il estime que cette procédure va à 1 'encontre des
droits des délégations 0 Par ailleurs, il souligne que'
1l'Assenblée devrait se prononcer d'abord sur la question qui a
fait l'objet, lors de la séance de la matinée, d'une votation
au cours de laquelle los abstentions étaient supérieures aux
voix favorables à la motion»

1.6

Le Président demande à l'Assemblée de se prononcer sur l'adogtion du remplacement du terme ."date limite" par 'date de
clôture", conformément à la proposition présentée.le matin
même,

1*7

L'Assemblée clépjide___sans__ objection dj adjop_te_r cette modifica
tion,
-— — —
~

1,8-

’ M. Lazareanu (RP roumaine) déclare qu'il n'a pas plis part
a la votation concernant l'adoption du texte en général au
cours de la séance de la matinée/' II.ne prend pas part à--la
consultation relative à une modification à apporter à ce texte,

I,9

Le Président met aux voix la proposition soviétique soumise
le matin, d ‘adresser le texte du procès-verbal de la 50ème
séance au Conseil d'Administration, La votation d e ‘cette pro
position avaif fait apparaître un nombre d'abstentions supé
rieur à celui des votes favorables a la proposition,'
Le résultat du vote est le suivants
■.

Il y a'*tl d'Mog itlons présentes.

..

2*+ délégations se déclarent en faveur de l'adoption,
13 délégations s'abstiennent,
1 délégations s'opposent à l'adoption,
1»10

L 'Assemblée pléniè.re_ ptécide^ donc_ de_ jcpnmuniqueip le texte du
procès-ver bal de la jfôpme^ seancje d V 1 'As semblée p 1énïere au
C ons ei 1 d 'Admlnis tr ation de^
~ ‘‘
~—
..

II.

SUITE DE L 'EXAMEN DU TROISIEME POINT INSCRIT A L*.ORDRE DU JOUR sPRE
MIER RAPPORT DE LA COMMISSION 6 CONCERNANT L'ORGANISATION DÉ LA •
COMMISSION TECHNIQUE DU PLAN (COMMISSION 11) (Doc, 828),

• Section I - Composition.

.

..

2.1

M. d e Albuquerque (Brésil) a deux propositions à'soumettre
'à la considération de l 'Assemblée, -l'une concernant les pays
remplaçant les pays absents, l'autre relative à la délégation
des pouvoirs,
'

2.2

a) "Au cas où un pays ne pourrait pas participer -à la Com
mission technique du plan par suite de la décision de l'Assemblée
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plénière du 30 mars 19^ 9? il sera remplacé par un autre,pays
signataire de■-■l1Accord et sera élu au cours d 1une-Assemblée
plénière, d ’ici-.le'8 avril 19^ 9? parmi les pays qui appartien
nent, autant que possible, à là meme région que le pays qui
doit' être remplacé
:
2.3

• : b) - ”L-a délégation des pouvoirs pourra s *effectuer ,Aau
. sein de la/Commission 11, uniquement dans le cas d 1un-empêchement
provisoire. Au cas où" un pays ne pourrait participer aux tra
vaux
de la Commission
technique du Plan, il déléguerases pou
voirs à un autre paysqui ne soit pas déjà représenté au sein*
de ladite Commission, Au cas où le pays absent n 1indiquerait
pas de remplaçant, la Commission technique du Plan se chargera
de le désigner,

2A

Le Président estime qu’il convient de renvoyer l ’oxamen de
cette que stion""a une prochaine séance de l ’Assemblée plénière,
d ’ic'i le 8 avril, lorsque l ’Assemblée sera en mesure de désigner
les membres remplaçants,
... (<;

2.5

M, Lazareanu (HP roumaine) estime que 1 ’ensemble de cette
question est contraire aux règlements et rappelle que. dans le
texte, d 1une décisionNpris.e à la suite d ’une proposition de la
Délégation du; Brésil, il est dit ; ”Quo les' pays devront signer
l ’Accord jusqu’à ,1a date du début dos travaux de la Commission
technique du Plan, c ’est-à-dire lo 15 juin ” ,
Le délégué roumain considère qu’il sera difficile à l ’Assem
blée db*se prononcer sur cette question le .8,- ou mémo le 9 avril,

2.6

M, ScHaeffer (Maroc et'Tunisie) demande que l ’on'-ajouté,
au texte relatif, à la composition de la Commission -technique
du Plan, le paragraphe se trouvant à Ta page 2 du' document 8l 8
et qui est dû à l ’initiative du délégué de l ’Inde,
e."

2.7 ..
Co texte qui avait été déjà adopté à l ’unanimité, parla Groupe6A
ost le suivant : ”Ces pays ne seront pas considérés comme repré
sentant leurs propres intérêts, mais les délégués qu’ils enverront
auront'le caractère d ’experts chargés d ’un mandat international
et choisis en conséquence parmi des techniciens éprouvés et, si
possible, ayant acquis à la Conférence de Mexico, l ’expérience
nécessaire,
'■
”Les pays ne faisant pas partie do cette Commission'pourront
y envoyer dos observateurs (sans voix délibérative) ” *

- 1* - '
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2.8

Un échange, clg vues s ’ensuit entre MM. Jacques Meyer (France)
Faultncr :;(Royaume -Uni) et M. .Dostert (Secrétaire), au sujet
•d’une: référence spéciale .à faire aux représentants de l ’O.N.U.
et de 1 ’1 0F .R .B , dans la rédaction relative aux observateurs.
L ’XfF.R.B. est mernbro’do l ’Union ot'il ne "semble pas nécessaire
de faire mention do son représentant, sPar ailleurs, l ’accord
existant entre 1 ’O.N.U;. e t l ’U.I.T, ne va pas jusqu’aux Com
missions restreintes• ■•’•;Il '.semble-, donc q u ’il faille faire
mention du représentant des Nations Unies dans 16 paragraphe
ayant trait, aux observateurs.

2.9

M. Dostert (Secrétaire) récapitule les divers points
qui- pourraient constituer la rédaction db la Section I ;
"Composition de la Commission technique du Plan ” 0
a) - Liste des pays composant cette Commission, et sur
laquelle l ’Assemblée s’est .prononcée au cours do l a ■précédente
séance do nuit.'
b) - La proposition du délégué.de l ’Inde qui constitue
un amendement .à. la proposition, de la Délégation de la France
et acceptée par; ollo:, et qui est la suivante ';: ”De la liste
Ici-dessus, seuls les pays qui ont signé o u accepté l ’Accord
et. lo Plan de base .de juin moyen pourront participer comme •
..membres à la'Commission technique ..du Plan ” .•
c) - Le texte lu par le délégué du Maroc et de la Tunisie,
qui ost le suivant : "Ces pays ne seront pas considérés comme
représentant leurs propres intérêts mais los délégués qu’ils
enverront, auront lo caractère d ’experts char gé s ;
.TLun mandat
international et choisis en conséquence .parmi .les techniciens
éprouvés et, si .possible, ayant acquis l ’expérience nécessaire
à la Conférence de Mexico,
”L6s pays no faisant pas partie, do cette-:Commission pour
ront y'envoyer des observateurs'' (sans voix délibérative)
C .
.
.
•
•\l:
d) - L ’addition do la mention suivante i ”Lo réprésontant
de 1 ’0 «N,U. sera admis, comme observateur à la Commission technique"- du Plan ” .

2.10

' • Le' Président met aux voix, par appel nominal, l ’adoption
de la rédaction de la Section I (Composition)»
Le résultat du vote ost le suivant :
Il y a 6*f délégations présentes.
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38 délégations so prononcent on faveur do l radoption
de la rédaction,

21 délégations s 'abstiennent,
.5...délégations ne ...participent pas à la -votation.
Il n 1y .a...aucune, voix- contraire*

2.11

'

2.12

.......

'■L'Assemblée plénière décide donc d'adopter la rédaction
de la Section I, (Composition de la Commission technique du
PlanV s
M. Lazaroanu (RP.roumaine) souligne que ni sa Délégation
mi colle de la RFP de Yougoslavie qu'il représente temporairement? n'ont participé à la votation précédente. Em effet,
ces deux Délégations ont voté en faveur de l'adoption
.'de la composition de la Commission technique' du Plan,
Toutefois, le point final relatif à la participation du
représentant^de l'O.N.-U. comme observateur n'a pas été
soumis séparément, et le texte de la Section I a été
soumis, au contraire, dans son ensemble. La Délégation
do la RP roumaine ot celle de la RFP do Yougoslavie se.
sont vues dans l'impossibilité de participer à la votation
au sujet do 1 :adoption du texte, dans son ensemble, pour
les raisons qu'elles ont formulées au cours de la séance
do la matinée, et notamment à propos de la discussion
au sujet de la rédaction du texte qui suit la liste des
pays membres de la Commission.il, Toutefois, les Dé
légations roumaine ot yougoslave se déclarent; en faveur
du texte relatif à l'admission, comme observateur, du
représentant de l 4.O.N.U. a cette Commission.
Section II - Date et-Siège.

2.13

2.1*f

Le Président fait remarquer qu'une décision a déjà
été prise à là suite do l'information qui a été donnée par
le Chef de la Délégation française do î'invitation cordiale
du Gouvernement français d'accueillir et d'installer sur
son territoire la Commission 11 «■
-•
M, Faulkner (Royaume-Uni) propose d'adresser un télé
gramme do remerciements au Gouvernement d e ■la République
française.
'

- 6 (Doc* 869-F)
2.15

Lo.Président considère, en effet quo la Conférence doit
adresser c g télégramme dont l a .rédaction*, sera laissée au soin
du Secrétaire et du Président de la Conférence.

2.16

L 1Assemblée plénière décide on conséquence qu*un télé
gramme do remerciements au- Gouvernement do ,1-a R épublique
française sera adressé car lo Secrétariat do la Conférence.
/♦

2.17

M* Stoyanov (URSS) estime qufil sera indiqué ot désira
ble do procéder à un échange do. vue-s au sujet du lieu de
réunion'do la Commission 11 ■afin quo- los désirs de' la Con
férence soient transmis au'Gouvernement français par l'in
termédiaire de la Délégation française. La Délégation so
viétique est partisante du choix de la capitale comme lieu
de réunion.

2.18

Le" Col:.' de Albuquerque- (grésil) estime que la Conférence
devrait laisser à la bonne grâce du Gouvernement‘invitant le
soin do. choisir.le lieu do réunion de la Commission 11. Cette
opinion'est; appuyée, .par M. Kittner (Etats-Unis).

2.19

Dostert (Secrétaire) rappelle.que l e 'Chef do la Délé
gation française a indiqué, au cours- d'une séance do- la veille,
qu'il entrerait en rapport avec les diverses délégations com
posant la Commission technique du Plan afin de connaître leur
avis,: •
’

2.20

Acton (Canada), appuyé par M. Faulkner (Royaume-Uni)
propose qu'un texte soit ajouté à .la Section II (date et siège)
indiquant que "tout effort sera fait afin que les travaux de
la Commission 11,soient terminés le.1er octobre, au plus tard,
afin de permettre au Conseil d'Administration d'établir le
budget do cette Commission on conséquence " #

2.21

Jacques Meyor (Franco) indique que le Gouvernement
français fora -connaître on temps, utile à
l'U.I.T. lelieu
de -réunion de la Commission 11b"...
.■
S 0cti on II I . Mand at e

2,22

M* Schaeffer (Maroc et Tunisie) fait un bref exposé de la
proposition soumise par sa Délégation dans lo document 8*+!,
tendant à. remplacer le paragraphe 1) de la Section III du docu
ment 8280 Un échange de vues s'ensuit àco sujet, auquel
prennent part MM, Patrick (Afrique du Sud), Faulkner (RoyaumeUni), Sastry (Inde), Kittner (Etats-Unis), Lazareanu (RP rou
maine) et Bivar (PortugalTT"*
La séance est suspendue de

17 h.^fO à 18 h.20.

- 7 (Doc. 369- f )
2.23

2.2H-

’,
A la reprise du débat M. Dostert (Seefôcaire) donne lecture
d'un texte établi d'un commun accord par MM. Schaeffer (Marocfet
Tunisie), Sastry (Inde)., Faulkner (Royaume-Uni). Ce texte est!..
destiné a remplacer la rédaction du point l) de la Section III:
'«III, 1) .
a) - La Commission technique du Plan établira en première
urgence une série de trois plans pour juin, 1'équinoxe
et décembre, caractérisés par l'indice d*activité so
laire le plus approprié, a la période d'activité solaire,
qui, commençant a la date probable de mise en vigueur du
Plan- de Mexico,..pourrait couvrir une période maximum
d'application qu'il appartiendra à la Commission tech
nique du Plan d'évaluer approximativement".

2.25

2*26

Un nouvel échange de vues s'ensuit au sujet de cette rédac
tion, auquel prennent part MM, Stoyanov (URSS), Sastry (Inde),
Egorov (RSS de Biélorussie), Faulkner (Royaume-Uni), Lazareanu
(RP roumaine),
M. Stoyanov (URSS) fait la déclaration suivante:
"Je tiens à relever un fait: après avoir adopté une procé
dure rapide , nous ne l'observons pas.
"M.. Schaeffer est déjà intervenu plusieurs fois au cours de
la présente séance. Quant a moi, j'ai demandé la parole avant
l'interruption de la séance déjà, sans pouvoir l'obtenir.
"La question en discussion est extrêmement importante, étant
donné qu'elle se rattache tant à la mise en vigueur du Plan établi
à Mexico qu'à celle des autres Plans.
'•
"Le texte de Monsieur Dostert ne précise pas, à mon avis,
d'une manière directe et explicite si la Commission technique du
Plan ne va élaborer que des Plans pour 3 saisons (une phase) ou
si-, au contraire, elle va en établir pour 6 saisons, c'est-à-dire
..pour deux phases de l'activité solaire. Ce point ne ressort mal
heureusement pas du texte..
" L a .Délégation de l'URSS estime qu'il importe au premier
chef de préciser le nombre de Plans que doit établir la Commis
sion technique du Plan, et quels plans elle est tenue d'établir.
"Le G-roupe technique 6E a
La Commission 6 a décidé qu'on
saisons d'une année d'activité
pas pour 3 saisons d'une année

traité en détail de cette question.
aurait élaboré des plans pour 3
solaire moyenne (70 taches)et non
d'activité solaire minimum (5 taches).

- g ~
(Doc*. S6.9-F')
"On nous propose.de limiter.la tache.de.la Commission ll à
l'élaboration de plans''pour 3 saisons' seulement, avec un nombre
indice de 30, 35 C-u '^0. taehes. Il ne' faut pas -perdre de vue que
la Conférence -ne dispose' pas, actuellement, de la documentation
.■■se rapportant à ce nombre intermédiaire de taches solaires.

•

"Admettons que le Plan entre en vigueur en juin .1950 > période
qui correspond, d* après le document- Nô. $26 présenté par la Délé
gation des Etats-Unis d 1Amérique,. à un nombre de $0 taches solai- res. Lè même document indique qu"en deux-ans le nombre de taches
solaires tombe en moyenne a 40.
"Après cela, commence la-phase minimum de l'activité solaire
pour laquelle il est possible de fixer le nombre de- taches, mettons,
à 10 ou: a .‘5. ;
‘'
"^La Conférence de Buenos-Aire s..do i't se réunir fin 195?.
l' expérience acquise à notre Conférence montre (jue le travail ,b
■ d'élaboration.du-Plan seravachevé-vers'la moitié de 1953* Le s pays
doivent prendre des me sure s--eh 'vue de 1 5applicat iôn du nouveau
Plan. A cet effet, il faut.compter une année environ, ce qui nous
mène à la moitié de 195^.= .
"Ainsi, pendant presque deux ans et demi, qui seront déjà
compris dans la phase minimum de l'activité solaire,' il n'y aura
en général aucun Plan. C'est dire que le même chaos qui existe
actuellement régnera, dans la radiodif fusion'durant-, deux àns et
demi.
•
;
"C1,est pourquoi les Plans qui seront établis en France de
vront porter non seulement sur les phases moyennes ou intermé
diaires , .mais encore sur 3 -saisons de l'activité solaire minimum',
"Nous devons a.voir 6 Pians, y compris ceux pour la phase
moyenne ou intermédiaire- et en tout cas pour la phase minimum ■ :
de l'activité solaire.
"Si nous établissons un Plan pour la phase .intermédiaire,
les pays dévront disposer de la documentation relative aux con
ditions de propagation afin qu'ils puissent présenter des deman
des uniformes du point de vue de l'emploi, des FÛT,, de, manière à
faciliter le travail de la Commission technique du Plan"*
2.27

M. Schaeffer (Maroc et Tunisie), sur une motion d'ordre, pro
pose à l'Assemblée de se prononcer, par un vote sur l'adoption du
texte du document Sè-l, en tenant compte de. la rédaction dont le
Secrétaire a donné lecture pour le point l) , à) , et en supprimant
la note du bas de la page. Cette proposition 'est appuyée par-M.
Sastry (Inde)*
:
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2,2$

Le Président demande=à l'Assemblée de se prononcer sur l'éven
tualité de prolonger la discussion sur le sujet.
: Le résultat du vote est le suivant:
.3$ 'délégations estiment que la question a été suffisamment
battue,.
6 délégations désirent encore-poursuivre la discussion,
$ délégations s'•abs-t&cnnoïïfr#

2.29
2.30

Le

débat sur cette question est donc clos.

Le Président, demande à-1 1Assemblée de se prononcer sur l'a
doption de la proposition de la Délégation du Maroc et de la Tuni
sie,
Le résultat du vote est le suivant:
. 39 délégations' sont en faveur de 1 1adoption -de la~ proposition,
aucune voix contraire,
10 délégations s'abstiennent,
9 délégations ne participent pas au vote.

2.31

L'Assemblée pléhiè-re décide donc d'adopter le texte suivant
qui sera celui du point l) de la Section III (Mandat)~3

"III, 1)
a) La Commission technique du Plan établira en première ur
gence une sérié de trois plans pour juin, 1*équinoxe et'
décembre, caractérisés par l'indice d'activité solaire
le plus approprié à la période d 'activité solaire, qui,
commençant' à la date probable d-e mise en -vigueur du plan
de Mexico, pourrait couvrir une période maximum d'applica
tion qu'il appartiendra à la Commission technique du Plan
d'évaluer approximativement.
;

b) La Commission technique du Plan établira en deuxième ur. gence la série des trois plans:pour, juin, l 'équinoxe et
' décembre, caractérisés par l'indice d'activité minimum
solaire 5* Si les difficultés d'application du’plan de

- 10 (Doo. 369-F)
Mexico a la période d 1activité solaire minimum 5 Ie jus
tifient, la Commission technique du Pion rédigera un rap
port spécial destiné a. l'a Conférence de Genève et un pro
jet de recommandations que cette Conférence pourrait en
voyer a la Conférence de Buenos-Aires".
2.32

M, Stoyanov (URSS) fait alors la déclaration^suivante :
"La Délégation de l'URSS n'accepte pas, en principe, le docu
ment S4l et les amendements qui y ont été apportés. En effet, ce
document ne contient .aucune indication précise ou sujet des tâches
de la future Commission, Ce document ne précise pas, notamment,
s1il faut établir ou non des-plan s-.'pour-une phase -d* activité solaire minimum» Si nous n'élaborons pas de plans pour cette pho.se,
nous n'o.urons aucun plan pendant'un certain temps.

•:
"La-Délégation de l'URSS' s'oppose à ce qu'on- formule des re-■'■commandentions confuses à l'intention de la Commission technique
du Plan"c
2.33

M. Egorov (RSS de. Biélorussie) fait ensuite la déclaration
suivante:

"La RSS de Biélorussie et la RSS de 1 'Ukraine^n'ont^pas çris
part au vote en raison de ce que le. texte n'a pa.s été présenté de
façon complète. Après la. mise aux voix, il a été dit que le texte
a été voté dans sa totalité» O r , vous aviez déclaré que l'on vota.it
sur les paragraphes a et b sans aucune mention de ce qui concerne
ra. le Groupe de. travail et le rapport de la Commission 6. Nous
protestons catégoriquement contre le fait qu'un vote a été pris
■ -sur un texte qui n'a pas été présenté a* 1 ''Assemblée et...nous nous »
opposons au texte figurant- au document £4-1. De même que pour la Dé
légation de l 'URSS, le 'mandat'-de la future Commission nous est in
compréhensible et nous nous demandons quelle phase complète du
Plan sera élaborée",,
2.34-

M. Bogna.r (RP de Hongrie) n'a pas participé au vote pour les
raisons exprimées par;le délégué de l'Union soviétique.

2.35

Le Président fait remarquer aux deux orateurs précédents
qu'une décision a. ét'é pri-se par l'Assemblée de passer au vote
lorsqu'une question a été jugée par elle comme ayant été suffi
samment discutée.
La séance est levée â
Le Secréta.ire adjoint:
Th. Wettstein
Le Rapporteur:
J. E. Castaingt

19 h. 15.
Le Secrétaire:
L. E. Dostert

APPROUVE :
Le Président
M. Pereyra
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 10-3 CHARGE D 'ELABORER UN REGLEMENT
INTERIEUR SIMPLIFIE A L'USAGE DB LA COMMISSION TECHNIQUE DU PLAN.
Le Groupe de travail 10B,désigné par 1 'Assamblée plJnic-rc•auto
risé par cette dernière à lui soumettre son rapport directement
a adopté lo texte suivant à l'unanimité pour constituer le rè
glement intérieur de la Commission technique du Plan. Ce plan
fut élaboré sur la base d'un projet soumis par la Délégation de
l'URSS.
Article

1

But du présent règlement
Le présent règlement intérieur simplifié de la Commission
technique du plan a pour but do permettre la réalisation effica
ce du mandat conféré à cotte Commission,
Article

2

Présidence et Vice-présidence
Le chef de la Délégation du pays invitant sera Président de
la Commission technique du plan. Il sera assisté de deux Viceprésidents élus par la Commission, Ces élections auront lieu
lors de la première séance plénière de la Commission.
Article

3

Pouvoirs du Président
Le Président ouvre et clot les séances, dirige les délibéra
tions et proclame le résultat des votes. Il a, en outre, la
direction générale de tous les travaux de la Commission.
Article

4-

Secrétariat do la Commission
Le Secrétariat do la Commission technique du Plan, constitué
et approuvé par la Conférence do Mexico, assurera la bonne mar
che des travaux matériels de la Commission.

—
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Article

5

Institution des Groupes
La Commission peut instituer les Groupes qu'elle estimera
utiles pour examiner dans le détail les différentes questions
entrant dans 1*accomplissornent de son mandat. Ces Groupes sont
tenus de présenter des rapports succints soit oralement, soit
par écrit, suivant le cas, à la Commission réunie en séance plénrbro.
Article

6

Composition de la Commission
La Commission est composée conformément aux décisions prises
par l'Assemblée plénière de la Conférence de Mexico,
Article

7

Présidents des Groupes do travail
Le Président de la Commission soumet à l'approbation do cet
te dernière le choix du Président de chaque Groupe de travail.
Article

8

Convocation aux séances
Les séances de la Commission et celles des Groupes de travail
sont annoncées par avis affichés.
Article

9

Ordre do discussion
Los personnes désirant prendre la parole ne peuvent le faire
qu'après avoir obtenu lo consentement du Président.
Article

10

Propositions présentées 'à la Comm iss ion au cours do ses trav aux
Les propositions ou amendements présentés à la Commission,
seront soumis à discussion et aux voix conformément aux dispo
sitions visées à l'article 11»

-
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Article

11

Procédure de vote au cours des travaux de la Commission
1) Il ne pourra otre soumis è la discussion et éventuellement
au vote que des propositions ou amendements entrant dans la com
pétence de la Commission;
2) Pour qu'un vote valable soit pris^ la moitié des délégations
accréditées ù la Commission doivent etre présentes ù la séance
au cours de laquelle le vote a lieu;
3) La Commission doit s'efforcer de prendre ses décisions ù
l'unanimité et sans recourir au vote. Toutefois, dans le cas où
de l'avis du Président, cette procédure risque de retarder les
travaux, les décisions seront prises à la majorité des voix.
Article

12v

Procès-verbaux des séances plénières de la Commission
1) Les procès-verbaux des séances plénières de la Commission
sont rédigés par lo Secrétaire de la Commission;
2) Les procès-verbaux des séances plénières ne sont établis que
pour les séances où des décisions sont prises. Ils doivent re
fléter succintement les différents points do vue exprimés, ainsi
que le résultat des votes et les réserves éventuelles;
3) Ces procès-verbaux, après approbation, sont envoyés au fur et
'a mesure de leur parution aux membres de l'Union;
Article

13

Rapports accompagnant les phases du plan
Il sera établi à l'intention des Administrations un rapport
sur chaque phase du plan élaborée et un rapport final sur l'en
semble dos phases du plan. Ces rapports contiendront un exposé
sommaire des opinions favorables ou défavorables qui se sont ex
primées, En tout cas, lo point de vue de la minorité, s'il en
exisje une, ou de toute délégation qui en exprime le désir, de
vra etre reproduit sommairement dans ces rapports.

———-000————

-
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Au cours do l'examen du toxto du Règlement intérieur, la Com
mission 10-B s'est hourtéo à une question qu'elle s'estime non
qualifiée pour résoudre et qu'elle soumet à l'examen de l'As
semblée plénière.,Cette question est la suivante î
Dans le cas où l'une quelconque des phases du Plan ne pour
rait pas réunir l'approbation de la majorité simple de la Corn- •
mission technique du Plan, que devra faire la Commission ?
Trois alternatives doivent etre considérées :
a) La Commission technique du Plan doit-elle purement et simple
ment transmettre ce plan, on mentionnant•les appuis qu'il aura
recueilli, si faibles soient-ils, et continuer ses travaux ?
b) La Commission technique du Plan devra-t-elle rendre compte de
la situation par télégramme aux Administrations, et les consul
ter sur l'opportunité de continuer ses travaux?
c) Dans le cas où la majorité des Administrations estimerait que
la Commission ne doit pas, dans les circonstances indiquées?
continuer ses travaux, la Commission los clôturera. Si la ma
jorité des Administrations déclare que la Commission doit néan
moins persévérer dons scs travaux, Cv-lle-ci déterminera ellememo les modalités do scs travaux ultérieurs.
Jacques Meyer
Président du Groupe 10-B.
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RAPPORT DE LA COMMISSION DU BUDGET CONCERNANT
L 'ORGANISATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE JDU
plan

I.

MANDAT
1.

Conformément au mandat qui lui a été confié par l'Assem
blée plénière au cours de sa 52c séance, la Commission du Budgc-t
a établi un projet d'estimations budgétaires pour l'organisation
des services du Secrétariat de la Commission technique du Plan
qui siégera dans une ville do Franco, à partir du 15 juin 195-9.

2.

Comme il n'est guère possible de prévoir avec exactitude,
à l'heure actuelle, la durée des réunions de la Commission tech
nique du Plan, la Commission du Budget a estimé qu'il était pré
férable de soumettre à l'approbation de l'Assemblée plénière un
état budgétaire mensuel qui permettra à la Commission technique
du Plan de poursuivre scs travaux.

3.

Il ost recommandé quo cet état budgétaire soit approuvé sur
une base•mensuelle, jusqu'à la date de sa révision - lo cas échéant - par le Conseil d 'Administration (5e session).
En
tout cas, la décision du Conseil sera communiquée par le Secré
taire général de l'Union au Secrétaire de la Commission techni
que du Plan.

II.

ARRANGEMENTS AVEC L'ADMINISTRATION INVITANTE.
1.

Les consultations intervenues avec le représentant de la
France ont abouti à la conclusion que si la Commission technique
du Plan tient ses réunions dans un bâtiment officiel do l'Admi
nistration invitante, on évitera les frais do location.
Néan
moins, s'il est nécessaire de* louer des locaux dans un édifice
privé, par exemple dans un hotel, les- frais y afférents seront
à la charge des pays qui ont participé directement ou par pro
curation à la Conférence do Mexico.
C'est dire que tous los
frais (personnel, équipements, installations, fournitures do bu
reau, otc.) sauf, -le cas échéant, le bail dos locaux, seront im
putés aux pays qui ont participé à la Conférence do Mexico.

- 2 -

(Doc. 871-F)
2.

III.

Los arrangements do détail avec 1 *Administration*invitante
interviendront en temps opportun, sur la base qui aura été adop
tée par l ’Assemblée plénière.
La personne qui sera désignée
par la présente Conférence comme Secrétaire s ’acquittera de cet
te tâche.
PERSONNEL DU SECRETARIAT
Le Secrétariat sera composé comme suit;
Secrétaire do la Commission
Secrétaire administratif
Secrétaire technique (ingénieur)
Personnel pour les bureaux des Secrétaires
Interprètes (2 pour chaque langue)
Traducteurs (2 pour chaque langue)
Traducteurs-intorprêtes
Dactylos (2 pour chaque langue, h l'exception du
russe pour lequel il en faudra 3)

1
1
1

k
8

8
2
9

Dessinateurs
Interprétation simultanée (1 technicien et 1 assistant)
Service de reproduction miméographique (2 techniciens)

ko
Personnel subalterne (distribution et reproduction des
documents, manutention des salles
messagers, etc.)

12
52

2.

Il est entendu que les dessinateurs, les dactylos de lan
gue française et le personnel subalterne seront recrutés sur
place, à l ’endroit où siégera la Commission technique du Plan.

3-

Les traitements et les indemnités journalières qui seront
versés au personnel du Secrétariat s ’élèveront à une somme tota
le mensuelle de 110.000 francs suisses.
Le détail en ost donné à l ’annexe No I.

k,

En vue d ’assurer la bonne marche des travaux du Secrétariat,
et étant donné la compétence dont fait preuve le personnel du
Secrétariat do la C.I.R.A.F. et l ’expérience qu'il a acquise
qui sera précieuse à la Commission et permettra, si on l ’utilise,
une réduction des frais, .le personnel du Secrétariat de la Com
mission technique du Plan sera recruté, dans la mesure du possi
ble, parmi lo personnel du Secrétariat de la C.I.R.A.F.
Il est
entendu que les frais de voyage du continent américain en Franco
seront à la charge des intéressés.
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IV.

MATERIEL ST INSTALLATIONS
1,

Le détail des sommes approximatives que nécessitera la lo
cation des appareils, machines ot matériel de bureau, etc. est
donné à l ’annexe II.

2.

Dans quelques cas, loschiffres
ontétécalculés
sur la ba
se d ’un chiffre intermédiaire établi d ’après le montant dos frais
généraux de Genève et de Moxico.

V.

FRAIS IMPREVUS
1.

On a évalué à 15% du total
desfrais dont ledétail est
donné aux annexes I et II les dépenses imprévues.
Cette somme
comprend le bail éventuel des locaux et la location du matériel
do bureau.

VI.

RESUME
1.

En se basant sur les calculs effectués qui figurent aux
annexes I et II ot sur les précisions contenues dans les points
II à V précédents on a évalué à 162.150.00 francs suisses le to
tal des frais mensuels, ainsi qu'il c-st démontré dans l ’annexe
III.
PROPOSITION DE RESOLUTION
Pour conclure, la Commission propose le projet de résolu
tion ci-après s
L ’Assemblée plénière, considérant le rapport do la Commis
sion du Budget (Document No 871)
d é c i d es
1.

2.

d ’adopter le budget et l ’organisation prévue pour les ser
vices du Secrétariat de la Commission technique du Plan
• tels q u ’ils sont présentés dans le document No 871.
Que lus pays ayant participé directement ou par procuration
à la présente Conférence, conformément au Règlement de
l ’U.I.T., assumeront los frais qui seront occasionnés par
la Commission technique du Plan.
Le Président de la Commission du
Budget s
Juan A. Auto11i
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Annexe I
Détail clos traite-monts m ensuels et dos p.d.
pour lo personnel jrlu Se_cr é'
tariat

Traiteraonts
me n s u el s

P.d,

3 s ec ré ta ir es

\
O

2000*-

c~!ù
fr. Y

6.000,-

225.-

>+ a djo intes

V
a

800„-

fr , S .

3.200.-

220.-

0
0 i nte rp rè tes

a

1600.-

fr.

12.800.-

1
O
eu
lr\

\
a

1300.-

f r 0 •S 0

13.000.-

550.-

\

700.-

f r . s.

6.300.-

fr 0 S 0

1 .800.-

10

tr adu ct e ur s

s.

9 dactylogr.

a

2

dessinât.

a

V

900,-

2

tcchnic«

à

1000.-

fr.

S0

2.000.-

2

op ér at e ur s

a

\

900.-

fr.

s.

1 .800.-

*t0 p er son ne s

12

employés

.00.0000 0 0 00c000..... 5-6.900
subalt ornes

traite:ment s 9

5 3 .0 0 0 .-

fr. S c

Pod.

58.000.-

f r . s.

111.000.-

fr. s.

Total %

65o- (1)
-

1.895.-

6 .000.52.900.-

Lo y cnn e m en su el 1 e ?

315.- (7)

1 .895.-

Les chiffres do la première colonne représentent un traite
ment moyen.
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Annexe il
Détail dos frais généraux mensuels
1.

Interprétation simultanées
des appareils, etc.

location

2c

Location-achat do machines

à écrire

3.000.-

3.

Service de reproductionmiméographiquo
(y compris fournitures, papier, mais
personnel non compris)

3«500'.-

6,000.-

Service de la Multilith (y compris four
nitures, papier, mais personnel non com
pris)

5.000.-

5.

Service ''photostat11

7.500,-*

6.

Installation de cabinespour interpré
tation simultanée

3 «500«-

Matériel ot fournitures

de bureau, etc.

1.500.-

Totals

30 .000 .-

7.

fr. s »
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Annexe III.

Estimation dos dépenses mensuelles-totales pour
la Commission technique 'du P l a n .

1.

Traitements

et per diem (voir l'annexe I)

2.

Frais généraux (voir l'annexe II)

111.000.- fr.
30.000.- fr.

s.
s.

1^-1.000.- fr
3.

15% pour divers ot i m p r é v u , y compris
éventuellement loyer et location
de meubles de bureau, etc.

21 .150 .- fr. s.

ESTIMATION MENSUELLE TOTALE:

162.150.- f r . s .

PAGES ROSES
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La Commission de Rédaction a^tenu ^ séances au cours
desquelles elle a examiné la totalité du texte de l'Accord.
Le Président constate, et dans une certaine mesure regrette,
que les délégations n ’aient pas assisté en plus grand nombre
aux séances, car la Commission a compris uniquement les Délé
gations de l'Argentine, de la Biélorussie, des Etats-Unis,
de la France et du Royaume-Uni, réunies sous la Présidence de
M* Jacques Meyer (France), M. Acton (Canada) remplissant^les
fonctions de Vice-président.
Le délégué de la RSS de Biélo
russie a assisté à la plupart des séances, mais en faisant
savoir qu'il ne participerait pas aux travaux* .
La Commission de Rédaction présente ci-après les
.
textes pour la totalité de l ’Accord (a 1*exception de l'arti
cle S qui a été réservé par décision de 1'Assemblée Plénière),
qui ont tous été approuvés a l'unanimité dans les versions
anglaise} esçagpole, française et russe dont la conformité
absolue a été établie.
Certains points de fond ayant été soulevés è, propos
de 2 définitions de l'article 1 et a propos de l'article 11,
la Commission de Rédaction n'a pas cru pouvoir présenter ellemême des textes définitifs car elle a estimé qu'ils pourraient
dans une certaine mesure apporter des modifications de fond.
Elle s'est contentée,0pour l'article 1, de fairè des recomman ■
dations et non des propositions. Quant a l'article 11, il est
apparu q u 'avant de procéder a sa rédaction définitive, la
Commission de Rédaction aurait ci demander à l'Assemblée Plé
nière de se prononcer plus nettement sur le fond de la
question soulevée.
•

Lo Président do la Commission do Rédaction
Jacques Meyor.

-j.*(Doc. S72-F)
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Textes approuves par la Commission de Rédaction
ot""soumis a l'Assemblée pleniere
:
ACCORD INTERNATIONAL SUR LA RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
intervenu à. Mexico entre les pays suivants:

Les soussignés, délégués des pays ci-dessus mentionnes,
qui ont participe a la Conférence internationale de radiodif fus
sion X

hautes fréquences de Mexico, conformément aux directi

ves données par la Conférence internationale des télécommunica
tions d*Atlantic City (1947) et en vertu des recommandations
faites par la Conférence de radiodiffusion

,

hautes fréquences

.

f

d'Atlantic City (194-7), ont, au nom de leurs pays respectifs

'

et sous réserve d 1approbation par les Gouvernements de ces
pays, adopté les dispositions concernant la radiodiffusion *k
hautes fréquences,

figurant dans le présent Accord,

^ ^ l a liste des pays qui sera reproduite ici sera celle des
pays représentés a
indiqués \

la présente Conférence, dont les noms sont

l'annexe I de la Convention d 1Atlantic City et qui

signeront le présent Accord.

■
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'

Article premier
DEFINITIONS
/

-

Dans le-présent Accord,
l'expression "Convention internationale des télécom
munications" ou le mot "Convention" s'appliquent à la Con
vention internationale des télécommunications signée à
Atlantic City en 19^7 ou à toute révision qui y serait sub
stituée, après l'entrée en vigeur d'une pareille révision;
l'expression "Règlement des radiocommunications"
s'applique au Règlement des radiocommunications signé à
Atlantic City en 19^7 ou à toute révision qui y sera.it sub
stituée, après l'entrée en v_ig,-ur d'une pareille révision;
(#) l'expression "phase du Plan" s'applique à un tableau
d'assignations -d'heures-fréquences, base sur les conditions
de propagation d'une saison déterminé de l'année, pendant
une période déterminée de l'activité- solaire (caractérisée
par un certain nombre de taches);

• ■

l'expression "Plan de base" s'applique au Plan complet,
y compris son Préambule, élabore à Mexico pour la
juin moyen (7C taches);

ëf’cl'b
.

IW) Paragraphe dont la nouvelle rédaction diffère trop de la
précédente pour que la Commission de Rédaction ait crû
avoir le droit de le proposer définitivement» Cependant
comme le texte nouveau lui a par.’ constituer une meilleure
formule, elle le recommande à l'approbation de l'Assemblée
- plénière.

PAGES ROSES
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(#) l fexpress ion "Plan de Mexico" s'applique 'h

ensemble

des phases du Plan, y compris le Préambule du Plan de base,
qui auront été annexées au présent Accord, au moment de son
entrée en vigeur, conformément aux dispositions do l'article
.,,.. du présent Accord ;
les initiales "I.F.R.B." désignent le Comité inter
national d'enregistrement des fréquences mentionné à 17article
h de la Convention internationale des télécommunications;
les initiales "C.C.I.R." désignent le Comité consul
tatif international des radiocommunications mentionné ci
l'article 4 de la Convention internationale des télécom
munications ;
• les mots de "Secrétaire général de l'Union" ou de
"Secrétaire général" désignent le Secrétaire général de l'Union
internationale des télécommunications.

{#) Paragraphe dont la nouvelle rédaction dififtrè trop de^la
précédente pour que la Commission de Rédaction ait cru
avoir le droit de le proposer définitivement. Cependant,
comme le texte nouveau lui a paru constituer une meilleure
formule, elle le recommande h l'approbation de l'Assemblée
plénière.

PAGES ROSES
-If -

(Doc. 872-F)
_ Article 2
EXECUTION ('DE L’ACCORD ET) DU PLAN

Los Parties au présent Accord appliqueront los dis
positions .(de l’Accord ot) du Plan de Moxico qui est
partie intégrante du présent Accord.
Les Parties s ’engagent à utiliser uniquement los fré
quences qui leur sont assignées dans le plan, aux
heures et aux conditions techniques stipulées dans
celui-ci. (1)

.

Des changements dans l ’emploi des fréquences et des
horaires peuvent etre autorisés, dans les conditions
prévues à l ’Article ... (1)

Le texte définitif de ces deux derniers paragraphes
ne sera considéré que lorsque le rapport du Groupe
Spécial d ‘Etudes sera examiné.

PAGES ROSES
- ? -

(Doc. 872-F)
Article 3
APPROBATION ET .ACCEPTATION m

L1ACCORD

La signature du présent Accord devra etre soumise à
l ’approbation des gouvernements des pays signataires;
cette approbation ne pourra comporter aucune réserve
qui n ’aurait pas été annexée à l'Accord au moment de
sa signature.
Le présent Accord sera ouvert, à l ’acceptation ou à
l ’acceptation en son nom, par tout pays ou groupe de
territoires ne l ’ayant pas signé, et qui figure à
l ’annexe I de la Convention i'Atlantic City.

L ’ac

ceptation en sera également ouverte à tout pays qui
aura adhéré à la Convention conformément h. la procérl
lure prévue pour cette adhésion.

Cette acceptation

no devra comporter aucune réserve.
L ’instrument contenant l ’approbation ou l ’acceptation
du présent Accor :1 sera adressé au Secrétaire général,
qui le portera immédiatement à la connaissance des
pays qui figurent à l ’annexe I de la Convention d'Atlantic City et à ceux qui auront adhéré à la Cohven-

PAGES ROSES
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(Doc. 872-F)
Article b

■

.

OBSERVATIONS DE L 1ACCORD PAR LES PAYS QUI NE PEUVENT
Y ETRE PARTIES

Les pays qui ne sont pas autorisés à devenir Parties
au présent Accord aux ternes de l'article 3? auxquels des
heure s■'-fréquences déterminées ont été assignées dans lo
Plan, pourront notifier au Secrétaire général leur inten
tion de se conformer sans réserve aux dispositions du pré
sent Accord.

Le Secrétaire général devra informer les

pays qui sont Parties au présent Accord et ceux qui sont
visés au présent article.

Toutefois, lo fait pour un pays

de se conformer au présent Accord et la notification corré
lative ne modifient aucunement son statut par rapport a
l ’Union internationale des télécommunications, ses confé
rences et ses organismes.

PAGES ROSES
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(Doc. 872-F)
Article 7
DENONCIATION DE L ’ACCORD
.

$

Tout pays qui a approuvé ou accepté-le présent Accord,
et tout groupe de territoires par lequel ou au nom duquel
cet Accorl aura été approuvé ou accepté, pourra le dénoncer
N

en tout tempso

Dans co cas, un préavis de dénonciation

sera donné au Secrétaire général, qui en informera immé
diatement tous les pays et groupes le territoires Parties
à cet Accord ou qui en observent les termes.
L ’Accord cessera de s’appliquer au pays ou Groupe.- de
territoires intéressé une année aprbs la date de réception
du lit préavis par le Secrétaire général.

PAGES ROSES
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•

(Doc. 872-F)

Article 6
a b r ogation de ijaccord

•
ET DU PLAN DB MEXICO

Lo présent Accord ot le Plan cle Mexico seront abrog
entre tous les pays contractants dès 1»entrée en vigueur
d un nouvel accord.

Le Plan d.c Mexico sera abrogé dès

1 1entr'ée en vigueur d'un nouveau Plan.
Au cas ou un pays contractant n ’approuverait pas un
nouveau Plan, le présent Accord serait" abrogé à l ’égard
de ce pays dès l ’entrée en vigueur du nouveau Plan.

PAGES ROSES
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,

■

Article 7
REVISION DE L 1ACCORD ET DU _PLAN

Le présent Accord et le* Plan de Mexico ne pourront
etre révisés que par une Conférence internationale de
radiodiffusion à hautes fréquences, convoquée conformément
aux dispositions de l'Article 11 de la Convention interna
tionale des télécommunications.
La dite Conférence devrait être convoquée le' plus
tôt possible ot au plus tard

18 mois après la clôture de

- la prochaine Conférence administrative ordinaire des ra
diocommunications, à moins q u ’une Conférence de plénipoten
tiaires n'en décide autrement.

PAGES ROSES
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(Doc/g72~F)
Article

S

MODIFICATION DU PLAN

( Cet article,ayant été renvoyé pa.r l'Assemblée plénière
au Groupe spécial d'étude, n'a pas été examiné par la
Commission de Rédaction)

.

PAGES ROSES
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Article

9

FONCTIONS DE L'ORGANISATION CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE
DU PLAN

DE

MEXICO

L'organisation chargée cle la mise e n ‘oeuvre du Plan de
Mexico exercera, ses fonctions conformément aux dispositions
contenues dans l'annexe .... du présent Accord.

PAGES ROSES
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Article
NOTIFICATION
(#)

a)

10
DES

FREQUENCES

Les fréquence s.assignées par le Plan de Mexico portent

comme date de notification dans la Liste internationale des
fréquences la date de la signature du présent Accord,
b)

Les modifications qui pourraient être apportées aux

fréquences ou aux heures assignées par le Plan de Mexico,
en exécution des dispositions de l'article S du présent
Accord, devront être notifiées le plus têt possible
par le pays demandeur, conformément aux dispositions de
l'article 11, section II, du Règlement des radiocommuni-*
cations,

La délégation des Etats-Unis a déclaré qu'elle n'a pas
pris part

la discussion sur le paragraphe a) pour les

raisons qu'elle a indiquées en Assemblée plénière.

PAGES ROSES
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Article

11

(#)

DATE D 1ENTREE EN VIGUEUR .

Le.présent Accord et le Plan de Mexico entreront

en

vigueur, pour les pays et groupes de territoires qui les au
ront approuvés ou acceptés,

après notification de cette ap

probation ou acceptation, par la majorité.simple des pays ait
groupes de territoires énumérés à l'annexe I de la Convention
cl*Atlantic City,

et a une date qui sera fixée par la Conféren

ce internationale de radiodiffusion à hautes fréquences

(deuxiè

m e ' se ssi on) , en consultation avec la Conférence administrative
spéciale des radiocommunications,

convoquée conformément

dispositions du paragraphe 1 de l'article

âu

aux

Règlement

des radiocommunications.

Au sujet de cet article, le Président

de la Commission de Rédac

tion a été chargé par la Commission de réévoquer la question sur
le fond devant l'Assemblée plénière.

.

PAGES ROSES
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Article

12

CLAUSE CONDITIONNELLE DE SIGNATURE

a)

Tous pays ou tout groupe de territoires signataire

du présent Accord ne sera lie par ses dispositions et celles du
Plan de base avant d 1avoir approuve" ou accepte le Plan de
Mexico.
b)

Le caractère conditionnel de cet Accord ne s ’applique

pas a l ’article

13.

PAGES ROSES
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.Article

13

"COMMISSION TECHNIQUE DU PLAN 1
1

' Il est crée une Commission dite "Commission technique du
Plan" -qui aura la charge d ’élaborer les phases du Plan qui
s ’ajouteront au Plan de base pour constituer le Plan de Mexico.
La composition et le mandat de cette Commission sont
indiqués dans l ’annexe . . . .

'

PAGES ROSES
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En foi de quoi, les délégués dûment autorisés des pays
ci-dessus mentionnés, ontv signé' le présent Accord en deux

.

exemplaires identiques dans les langues anglaise, espagnole,
française et russe, le texte français faisant foi en cas de
contestation.
L ’un de ces exemi^laires sera déposé dans les archives du
Gouvernement du Mexique.

L ’autre exemplaire sera transmis

au Secrétaire général de l ’Union qui le conservera dans ses
archives at en enverra une copie certifiée conforme à chacun
des pays signataires et aux pays qui ont accepté l ’Accord et
le Plan de base.

.

CONFIDENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

. Document No 879-F
b avril 19^9

Moxico? 19b8/b9

Original s ANGLAIS

NOTE DU C-ROUPE DE REVISION DU PLAN
RELATIVE AU PROJET DE PLAN D'ASSIGNATIONS,
.QUI .VIENT D *ETRE PUBLIE

Lo projet do Plan d ’assignations, tel qu’il vient d ’etre
publié? ne tient pas compte de toutes les possibilités d ’as
signations multiples. Il n'a pas été possible d ’indiquer sur
les graphiques publiés un certain nombre de cas d ’espèce.
Après étude de ces possibilités par rapport à leurs cas
individuels, les pays auront la faculté do soumettre leurs
propositions au Groupe de Révision du Plan dans un délai de
2b heures après la publication du Plan, et ceci sur la base
suivante :
1.

Les prépositions devront procéder'do principes
techniques rationnels et otre acceptables.

2.

Les parties impliquées dans les échanges de
fréquences copartagées devront donner leur accord
à cet égard.

Lo Président du Groupe de Révision du
Plan.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document N.o.87*f-F

31 mare .19^9
Mexico-, 19î+B/i+9

PROCES VERBAL DE L»ASSEMBLEE PLENIERE

52e séance
30 mars 19^9 (soir)
,M* Lazaro Barajas,:Vice-président, ouvre la séance à 21 h.35.
Sont présents : Les délégués. Membres et Observateurs•ayant
assisté à la cinquante~et-unième séance tenue V après-midi*
, Secrétariat : M, L,E* Dostert, Secrétaire de la Conférence.
I « SUITE DE L 1EXAMEN DU POINT TROIS INSCRIT A L 1ORDRE' DU JOUR T
■. •

RAPPORT DE LA COMMISSION DU PLAN (Doc. No 828) .
Chapitre I I I . Mandat de la Commission technique du Plan.
1.1

t
M. Dostert (Secrétaire) propose q u ’on apporte les modifications
suivantes au Chapitre III, par; graphe 2 :
Paragraphe 2 b) 1* , lire 's "assurer la continuité de la-ré
ception des programmes:....".
Paragraphe 2 c), lire s "Afin d ’appliquer le plan de j u i n y
moyen établi à Mexico, intitulé "plan dé base":, de" la manière
la plus équitable possible aux
....."

1.2

Compte tenu do ces amendements. 1 *Assemblée adopte le Chapitrc III, paragraphe 2 du document No B 2 8 .";

^•3

.
M. Stonayov (URSS) estime que le texte du paragraphe. 3 manque
totalement de clarté, car il. n 1indique pas exactement les rensei
gnements que les pays doivent fournir à la Commission technique
du Plan pour le 10 juin. Il est nécessaire de préciser aux
pays, devant soumettre leurs demandes révisées s ’il faut présen
ter 'celles-ci sur la base d ’une activité solaire de 2$.
ou 75
taches. Le Groupe de travail 6A, dont il est , Président
a donné
dos indications très nettes à ce sujet dans ^©■"‘document No 818.

-

tm 2 •*
(Doc. 87^-F)

' Il propose que la Commission de rédaction se serve de ce document
et du document No 828 et d ’après les doux variantes de texte,
rédige à" l ’intention de la Commission 11 (Commission technique
du Plan) dos instructions précises.
Pour sa part, il préfère
la variante figurant au document No 8l 8 .
1.*+

M. D ostert (Secrétaire) déclare que, conforifiement au para
graphe T+7 le Secrétariat doit demander certains renseignements
aux administrations. Or, il lui serait très difficile, sur la
base du paragraphe" 3 actuel, de savoir "comment formuler le télé
gramme et il aimerait obtenir des précisions à ce sujet,

1.5

De l ’avis de M, Trimmer (Etats-Unis), on pourrait rédiger
comme suit le paragraphe 3 (a) : "Los administrations qui le
désirent pourront transmettre leurs -propositions do remaniement
, do leurs attributions du Plan de juin moyen pour une ou plusieurs
des autres phases du plan prévues au Chajoitre III, 1, c ’est-àdire pour- les- saisons juin, décembre et équinoxe dos années qui
s*, écouleront entre la date 'probable d ’entrée en viguéur du
Plan de Mexico et lo cycle minimum des taches solaires fixé, à
cet effet, à janvier '-195î+" •.
' , ,

1.6

. M, Sastry (Inde) se déclare d ’accord d ’une façon générale avec
la proposition dos Etats-Unis et los opinions formulées par le
délégué do l ’URSS.
Il propose de supprimer le sous-paragraphe c) du paragraphe
3) du Chapitre III et de le remplacer par"le texte suivant s
"Si les plans établis par la Commission 11 permettent dos assi-\
gnations do fréquences supérieures à celles prévues pour les
services dans le plan de juin moyen, la question do leur aména
gement sera tranchée au cours de la session suivante de la
Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences qui sera convo-.
'quée pour approuver le plan ou los phases du plan".

1.7 ;

M, Schaeffer (Maroc ■.t Tunisie), estime que la proposition
des Etats-Unis présente, peu d ’avantages du point de vue pratique
pour los pays no disposant que des renseignements limités sur
• los conditions de propagation. Il suggère q u ’on demande aux pays
de compléter leurs demandes pour un indice d ’activité solaire
égal à 70; la Commission 11, en prenant une décision au sujet
des nombres de taches solaires des diverses phases du plan,
pourrait alors modifier les demandes relatives aux phases pour
lesquelles un indice
dlafrtivii't.éw ï solaire égal à 70 n ’a pas
été adopté.-

1.8

M. Faulkner (Royaume-Uni) se rallie à l ’amendement proposé
par M. Sastry (indo) au paragraphe 3 c) 3)« En ce qui concerne le
paragraphe 3 >(a) deux points de vue différents sont exprimés
dans le document No 8lo et dans le document No 828, et la Délé
gation du Royaume-Uni donne son appui à celui qui figure au

t—» 3
(Doc. 87*+~F)
douxiomc document.
La Commission technique du Plan no doit pas
otro censée apporter un jugement sur los différentes demandes
car. coci compliquerait les travaux.
Si l ’on veut assurer lo
succès du travail d 'établissement dos plans pour les autres
saisons? la tâche de la Commission doit, autant quo possible,
consister on un transfert automatique des services do la phase
de juin moyen dans los autres phases du plan. La proposition
dos Etats-Unis semble acceptable mais la seconde date mention
née devrait plutôt etre le 1er janvier 1955*
1.9

M» Trimmer (Etats-Unis) estime que l ’amendement proposé par
M. Sastry au sous-paragraphe 3 c) 3) n ’est pas un remplacement,
mais une adjonction au texte en question.

1.10

M. Lazaroanu (République populaire roumaine) n ’est pas
d ’accord avoc la déclaration faite par.M. Faulkner (Royaume-Uni).
Selon-lui, la Commission technique du Plan ne doit pas établir
d ’une façon mécanique les autres phases du plan, mais étudier
los besoins de chaque pays. En n ’agissant pas ainsi on reprodui
rait simplement sur une plus grande 'échelle pour los autres
phases les erreurs faites en établissant le plan pour la phase
dite de juin moyen. La Commission doit avoir pour but d ’établir
un plan plus équitable pouvant etre accepté par tous les pays»

1.11

Selon M# Stoyanov (URSS), l ’Assemblée se trouvé maintenant
dans une situation difficile à cause des décisions q u ’elle a
prises au cours de la précédente séance 'au sujet du mandat à
confier à la Commission technique du Plan. Aucune indication
précise n ’a été donnée on co qui concerne les plans devant
etre établis par la Commission; c ’est pourquoi il éprouve main
tenant quelques difficultés à déterminer quelles sont los deman
des qui doivent etre soumises par los pays*

li.l2

Il ne peut convenir avec M, Faulkner (Royaume-Uni) que la
Commission doit adapter d ’une façon mécanique lo plan pour
juin moyen à toutes los autres phases; cette proposition n ’est
pas fondée du point do vu,e technique, Comment par. exemple est-il
possible d ’aménager dans une phase minimum un service émettant
d ’après lo plan pour juin moyen dans la bande de 17 Mc/s»
Cotte fréquence ne pourra otre utilisée dans ces conditions
de propagation et il faudra donc en trouver une autre»

1.13

Il demande à l ’Assemblée, comme il l ’à demandé â ses collè
gues du Groupe 6A, pourquoi un pays donné ne peut changer la
direction de ses émissions en 195*+* En effet, tout pays peut
avoir do nouvelles demandes, son administration aura pu changer
et il peut avoir perdu ou gagné une partie do son territoire;
dans ce cas, on devra également changer la direction do ses
émissions et des propositions de^changement à apporter dans
le plan pour juin moyen devront etre soumises,
Les pays possè
dent le droit souverain de changer la direction et 1Jheure de

leurs émissions de radiodiffusion et la Commission doit fai
re son possible , dans le cadre du plan pour juin moyen^. pour te
nir compte de ces modifications. M. Stoyanov estime que la ques
tion dans son ensemble doit être à nouveau étudiée par le Grou
pe 6e « Ceclui-ci doit examiner combien de phases du Plan doivent
être établies et l ’indice d ’activité solaire de ces phases.
l.lV;
M. Sastry (Inde) propose, puisque le Groupe 6E n ’existe plus,
de renvoyer la question a un Groupe de travail composé des Déléga
tions du Royaume-Uni, de l ’URSS, du Maroc et de la Tunisie.
1.15

M. Egorov (RSS de Biélorussie) partage l ’avis de M. Stoyanov
(URSS). Bien que le Groupe 6e soit maintenant dissout, ses membres
sont encore disponibles et on pourrait leur confier ce travail, .

1.16

M. Trimmer (Etats-Unis) s ’oppose à la création.d'un groupe de
travails A. sor. avis, il est tout à fait impossible, dans le peu
de temps dont on dispose encore, de prendre une décision au sujet
du nombre de taches solaires à appliquer; en effet, le Groupe de
travail ne pourrait, durant ce temps, donner une réponse scienti
fique au problème.

1.17

M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) propose comme phases addi
tionnelles du Plan s efquinoxe et décembre indice, 70; juin, equi-,
noxo et décembre 'indice %

1.18

M. Dostert (Secrétaire) donne lecture à la proposition suivan
te

ï

"Les administrations qui" le"' désirent pourront transmettre à
1 ’administration invitante, avant le 10 juin, leurs propositions
de modifications des attributions qui 1 eur ont été faites dans le
Plan pour juin moyen ainsi que leurs demandes pour :équinoxe et -d.é«
combre activité solaire de 70 taches et pour juin, equinoxe et
décembre activité solaire de 5 taches".
1.19

1,20

M. Stoyanov (URSS) demande que l ’Assemblée constitue un nou
veau Groupe de travail chargé d ’étudier la question et de présen
ter un rapport à 1 ’Ass'cmbléc. Ce groupe serait composé des Délé
gations do l ’URSS, les Etats-Unis, de l ’Inde, du Mexique ot du
Royaume-Uni.
M. Dostert (Secrétaire) donne ensuite lecture du texte de la
proposition de l ’URSS ;
"L’Assemblée plénibre décide de renvoyer l ?étuac du paragra
phe 3, Chapitre III du document ïTo, 828 à un groupe spécial
composé des Délégations de l ’URSS, dos Etats-Unis, de l ’Indo, du
Mexique et du Royaumo-Uni, qui devra soumettre un rapport direc
tement h l ’Assemblée et présenter un texte à son examen dans les
72 heures".

~

5

~

(Doc. 87*£f )
Cotte proposition est mise aux voix. Lo résultat du vote est
lo suivant : 12 voix contre 36, ot 8 abstentions.
Là proposition de l ’URSS ost re,jetée par 1.*As semblée.
1.21

M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) demande q u ’on mette aux voix
d ’abord les amendements que lui ot la Délégation dos. Etats-Unis
ont présenté, et ensuite 1J,ensemble du paragraphe. 3

1.22

M. Sastry (Inde) propose de modifier comme suit' la dernière
partie de la proposition dont le Secrétaire a donné lectureîMet
leurs demandes pour la période de 1951 à 1955'.
èm

1.23

De l ’avis de M. Stoyanov (URSS)la proposition dont le Secrétai
re a donné lecture est on contradiction avec les décisions prises
par l ’Assemblée plénière au cours de la séance précédente.

1,2*+

Après quo de nouvelles modifications aient été proposées par M.
Bivar (Portugal) et M. Schaeffer (Maroc et Tunisie), M, Dostert
donne lecture du texte suivant pour le paragraphe 3 a):
HLcs administrations pourront faire des propositions do modi«*
fication do leurs attributions du plan de base pour tel ou tel
plan, ou les plans dans leur ensemble pour' décembre et équinoxe
activité solaire de 70 taches et juin, équinoxe et», décembre acti
vité solaire‘de 5 taches, à condition de faire parvenir leurs pro
positions à 1 ’Administration invitante avant le 10 juin”.

1.25

'Le Vice-président met ce texte aux voix. Le r-ésulta-t—du vote
est le suivant: 30 voix contre 3 et *+ abstentions; 8 délégations
ne participent.pas au vote.
■
»

1.26

.

e

--

L 1Assemblée'adopte le texte dont le Secrétaire a donné lecture_ pour~~le paragraphe 3 d) du Chapitre III (Document No. 828)."
’
La séance, -suspendue à 23 h. 20 est reprisé à- minult.

1.27
1.28

M„ -Sastry (Inde) rappelle q u ’il a soumis un.texte pour rempla
cer.lo paragraphe 3 c 3).
M* Stoyanov (URSS)fait la .déclaration suivante:,

"Je n ’ai pas pris part au vote concernant le dernier texte
proposé.dont M. Dostert a donné lecture. 'J’ai levé la main, M.le
Président, lorsque vous avez demandé qui voulait élever dos objec
tions contre cette proposition et vous vous en etos aperçu.Néan
moins, igno*rant à cet égard les points los plus élémentai res du
règlement intérieur, vous no m ’.avcs pas accordé la parole.Et, en
dépit des objections que j ’avais à faire, vous avez mis-la ques
tion aux voix et il est regrettable q u ’une erreur ait .été faite
dans la traduction russe.
1.30
M* Pedersen (Danemark) n ’estime pas que l ’amendement de M.Sas try doive entraîner la suppression du paragraphe 3 c 3) qui a été
adopté à la majorité à la Commission du Plan.A son avis, une dé
cision doit C-tre prise à part au sujet du texte de H. Saôtry

—

(Doc..:

1.33.-

-

6
BlK-'F)

M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) partage cette opinion
et suggère qu'on insère le texte de l'amendement a la fin
du Chapitre III 2).

1.32

L U s semblée adopte l ’amendement de l ’Inde « Une décision
sera prise plus tardéau sujet de l lendroit ou devra figurer '
l e .texte.

1.33

M.Stoyanov (URSS) et M. Sastry (Inde) proposent q u ’on
supprime'les mots suivants dans
sous-paragraphe 3 c 2)...:
,fou q u ’ils résultent d ’accords bilatéraux” . M. Stoyanov;.'
estime que, l ’amendement précédemment soumis par ïa Délégation
de l ’Ind'è ne ^peut ^être;inséré dans le Chapitré III 2 puisque
- ce texte a déjà, été approuvé par l ’Assemblée»
On met aux voix la question de 1 ’.insertion de 1* amen
dement de l ’Inde à la fin dü Chapitre XII 2»
Le résultat du vote est ïe suivant- î
1 32 voix contre 0
* aucune abstention
10 délégations n'ont ,pas pris ;
part au vote»

1.3^

L ’Assemblée décide d ’insérer 1 ’amendement de l ’Inde a
titrè de dernier paragraphe jdu. Chapitre .I-E-I 2 Xdocument- No

K2%Y7'

~

-

—
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^
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—
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.

1.35 '

M. Stoyano.y.(URSS) déclare que. èéftë'décision est une
infraction au règlement: intérieur puisque l ’Assemblée a déjà,
approuvé le Chapitre III'2 par vote.
" "

1.36

Uostert (Secrétaire) répond que l ’Assemblée a lë droitabsolu de’ faire' une adjonction a un texte dé jà. approuvé»

1.37

M» Egorov (RSS de- Biélorussie et de l ’Ukraine) s ’étonne,
de 1 ’interprétation; q u ’a fait e' le Secrétaire .de. la procé-x
dure. Jusqu-’ici le -règlement intérieur a été interprêté
d ’une façon-,différente, puisqu’il y est établi qu’aucune
proposition ou amendement ne pourront être faits après la
décision définitive. Il a 1associe à la protestation de
M» Stoyanov contre la procédure
.suivie par le Vice-président
avant 1.’interruption de. l a séance. Il a lui même demandela parole à ce moment pour élever des objections • On ne
lui a néanmoins pas permis de parler;- c ’est pourquoi II se
voit -dans 1 1obligation de protester maintenant, contre la
manière'dont les débats ont été conduits .au cours de la ■
présente-séance.

- 7 (Doc. 87^-P)
1*38

, M» Schaeffer (Maroc et Tunisie) indique q u ’au cas où deux
pays verraient dans le "plan de base" un avantage éventuel ré
ciproque à procéder à des échanges d 1heures-fréquences et; se
mettraient d'1accord à' ce sujet, leurs nouvelles demandes devrontmentionner ce fait.
Ces échanges permettraient aux pays d*amé-'
liorer leurs demandes dans les limites de 1 !ensemble des heuresfréquences assignées.
Il demande q u ’on mette aux voix le para
graphe 3 dans son ensemble.
On met aux voix la question de la suppressi on dans le para
graphe 3 c 2 de la mention faite aux "accords bilatéraux".
Le résultat du vote est le suivant
abstentions é

1•39 :
v;

17 voix contre 22, et
... """

.
L ’Assemblée décida donc de maintenir le sous-paragraphe 3 *
c 2) sous sa forme actuelle i
;
L *Assemblée passé ensuite à l ’adoption du Chapitre I I I 3
dans .son ensemble. Le résultat du vote est le suivant : 31 voix
contre 0 et pas d ‘abstentionsj
10 délégations n ‘ont pas. pris
part au vote.
--

1 1^-0 .

L ‘Assemblée adopte le Chapitre .III 3 avec les modifications
déjà, acceptées"?

I,*fl*
raux

M. Sastry (Inde.) estime que la question des accords
doit etre étudiée ultérieurement&

bilaté

K. Dostert (Secrétaire) propose de confier ce travail au
•Groupe' d ‘étude .spécial créé, par l ‘Assemblée......... i ; ./.
1.^3

M* Sastry (Inde) formule la proposition suivante

à ce sujeti

" L ‘A s s e m b l é e p l é n i è r e d é c i d e q u e - l e g r o u p e d ‘ é t u d e s p é c i a l
d é j à c o n s t i t u é . é t u d i e r a t o u t e s les. form es d * a c c o rd s b i l a t é r a u x r
e t s o u m e t t r a u n r a p p o r t à l ‘ e x a m e n d e l ’A s s e m b l é e
C ette p ro p o sitio n
p o p u la ire roum aine).

est

a p p u y é e - p a r M. L a z a r e a n u

(R épublique

L a p r o p o s i t i o n e s t m i s e a u x v o i x p a r l e V i c e - p r é s i d e n t . Le
r é s u l t a t d u vote, e s t l e s u i v a n t î 12 v o i x c o n t r e l 9 y ~ e t 9 a b s te n tio n s., :

L ’Assemblée rejette là proposition de l ’Inde.
Chapitre III, Paragraphe *+
lA*+

M. D o s t e r t ( S e c r é t a i r e ) s o u l i g n e q u e l e t e x t e d e c e p a r a g r a 
p h e n e c o n s t i t u e p a s e n r é a l i t é u n e p a r t i e d u m a n d a t d e l a Commis
s io n te c h n iq u e du P la n e t ne d o i t ê t r e i n s é r é dans c e t t e p a r t i e ,

-

8

~

(Doc. 87^-F)
Los membres'do l'Assemblée donnènt leur assentiment
sujet,
.
.
'
;
1.^5"

ce

M, Pedersen (Danemark) déclare q u ’il est nécessaire de révi
ser les formules A ot B compte tenu des déçisions prises par' l ’As
semblée.
On décide que M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) et M. Stoyanov
(URSâT, Président du Groupe de travail 6A procéderont de concert
à la mise au point nécessaire,

6 ot 7.du Chapitre III

1,^6

L ’Assemblée adopte los paragraphes
(document No. 828).

1.V7

En ce qui concerne le paragraphe IV, Organisation, M. Dostert
(Secrétaire) explique que le Secrétariat peut etre organisé par
le Secrétariat général de l ’Union.
Il serait également possible
conformément à la recommandation du document No..828, de prendre
les mesures nécessaires 'ici même de concert avec le représentant
du pays invitant et sous le contrôle de la Commission du Budget .
Dans l ’un ou l ’autre cas, la Commission technique du Plan peut
compter sur des services satisfaisants®

1 9^+8

De l ’avis do M. Acton (Canada), comme il s ’agit d ’une conti
nuation de la Conférence et que le Conseil d ‘Administration ne
siégera pasAavant le 15 aoûtx il ost préférable; de prendre les me- ' ' ■
sures ici même sous le contrôle de la Commission budgétoraireV Cet
te proposition est immédiatement appuyée par le Royaume-Uni, 1 ‘ar
gentine, le Brésil et- l ’Inde.,;

1A9

.:
'Président demande s ’il y a des objections. Aucune déléga
tion ne demandant la parole, cette proposition est adoptée à
1 ‘unanimité.
Chapitre V - Règlement -intérieur.

1.50

1*51

.

■ M;- Dostert (Secrétaire) .signale quo M. Jacques Meyer (France),
Président du Groupe do travail 10B, lui a demandé de saisir l 'As
semblée d ’une question que le Groupe, en établissant le règlement
intérieur.de la Commission technique du Plan, a été incapable de
résoudre. Cette-question est la suivante j quelle doit être la pro
cédure de vote de la Commission et, tout spécialement, quelle m a 
jorité devra être requise pour pouvoir envoyer partie .ou totalité
des projets de phases du Plan aux Administrations. Dans^le dernier
cas, c or tains, rnembr c.s.. du Groupe ont recommande’que la ...décision
soit^prise à la majorité simple, tandis que d 'autres se sont dé
clares en faveur d'une majorité représentant 75% dos voix. Il est
nécessaire que l ’Assemblée tranche cette/question®
M. Stoyanov (URSS) fait la proposition suivahte

:

*

to* 9

—

(Doc. 87*+-F)
"Los décisions do la Commission technique, du Plan sur dos ■'*
questions importantes seront, prises soit à l'unanimité, soit à une
• majorité ne devant pas otre inférieure à 80% dos voix11._
1.52

-Selon M.' Auto 11 i (Argentine) on ne ■peut','prendre maintenant
uneb décision à ce sujet.

1.53

M. Faulkner. (Royaume-Uni) estime qu'il faut donner des instructions à -la Commission technique du Plan afin qu'elle s'efforce
•de-prendre ses décisions à l'unanimité; mais lorsque-celle-ci ne
•
‘ pourra etre obtenue, un vote à la majorité simple devra avoir lieu
conformément•au Règlement de l'UIÏ.
•

1454;
*

M. Albuquerque
(Brésil) déclare que la Commission-devra.tra
vailler sur les memes bases que c,-ailes adoptées par cette Confé•• ronce,^ c'est-à-dirc, -prendre ses ;décisions à •la'.majorite simple.
„

1.55

1

0

'

•• f • , .

•_

A

Lq.R.P.Soccorsi (Cite du Vatican^ rappelle qu'on a'longuement *
discuté de cette question aussi bien a Atlantic City qu'au cours
de la Conférence deihdiodiffusion européenne do Çopcnhaguo, L'cxpéfienco a néanmoins démontré que la règle de'la majorité des ,
doux tiers ou de toute autre majorité analogue fixée à l'avance,
no donnait pas do résultats.satisfaisants.
x

1.5 6 " ' " .H* Sastry (Iud'o),vdGmandç que le Groupe' B présente une propositioh complote . a l 'Assemblée. A son avis, du point de vue pra- • ,
.iT7 - tique, il csÇ difficile d *adoptur"-un projet de plan d'assignations
' ‘r- — a ‘la majorité simple, car dans ces conditions, ..ce plan resterait
lettre .'-morte.•.il. ostA préférable -do--prendre. les 'décisions h la ma
jorité -des, dcux:-tie.rsVv-■ - é -,
7 ‘

7-1 #57
m.;M. Lazareanu (République populajl.ro'"r-ouma inc ) appuie 'la propo- ,
A;’ - sition de l'URob. Selon'-lui,.trois...desiquatro régions, représentées
à -la Commission doivent donner 'leurt.accote^ AU sirj-cp de toute' déci
sion.'sur-des questions" importantes 5, Ceci-signifiera-qu'à la Commist i b n l c s représentants d'une' moitié nlu. inonde ne •pourront-imposer
.leurs décisions à l'autre moitié. :
Le Vice-Président met alors aux voix"*la proposition, de *l'URSS.
Lo résultat du vote est le suivant :•10 voix contre, 30 et
20 abstentions.
L'Assemblée recette la proposition do 1 fUR3S. ••
1«58

•
•M. Dostert
(Secrétaire) donne ensuite lecture de la proposi
tion du Royaume-Uni :
.
-,
"La -Commission technique du Plan s 'efforcera, de prendre ses
décisions sans recourir au vote, mais lorsque cette procédure
risquera de retarder lo cours normal du travail, elle aura recours
à un vote à la majorité simple",.

-

10

-

(Doc. 87^-F)
1.59

M.

Acton (Canada) appuie la proposition du Royaume-Uni.

1.60

De l ’avis de M. Stoyanov (URSS) cette proposition a un carac
tère dictatorial et est nuisible à l'esprit de coopération inter
nationale^
.

1.61

M. Kittner (Etats-Unis) estime que le plus important est
que la Commission transmette aux Administrations les meilleurs
résultats auxquels elle pourra aboutir. Ceux-ci ne devront etre
envoyés quo lorsque l a ,Commission aura décide à la majorité q u fe l - 4
le ne peut vraiment faire mieux.

1.62

Selon M. Egorov (RSS de Biélorussie et del ’Ukraine)
les
autres phases du Plan doivent etre adoptées à une grande majorité,
au moins 75 ou 80$ des voix. L'expérience acquise au cours do la
présente Conférence a montré tous les inconvénients du vote à la
majorité simple car il fait peiâ^e du temps o,t permet' à certaines
♦délégations d'imposer leur opinion aux autres. M . ’Egorov s'oppose
énergiquement à l'insertion de la proposition du Royaume-Uni dans
le Reglçment intérieur d>- la Commission 11,
On met aux voix la proposition du Royaumo-Uni. Le résultat
du vote est le suivant s 29-v o i x .contre 10 et -2 abstentions.

1.63

L'Assemblée approuve la proposition du Royaume-Uni.
Projct.de résolution contenu dans lo document No. 818, ^nnoxe I I I . •

11*6^

L'Assemblée adopte le projet do résolution (Document'Ko. 8^6)
présenté" par le Président et le Secrétaire de la Conférence, esti
mant que ce texte est beaucoup plusapproprie"-quo
celuifigurant
a~l'annexe III du document No, ol8.

1.65

Le Vice-président félicite M. Pedersen (Danemark*)", Président
de la Commission du Plan, du remarquable rapport qu'il a présenté
dans le document No. 828 et de la manière si efficace dont ont
été conduits les travaux de cotte Commission. L'Assemblée sc rap
pellera de l'excellent travail,,accompli par.M. Stoyanov (URSS) et
M. Trimmer (Etats-Unis) en leur qualité de Présidents des Groupes
dô travail.

1

La séance est levée à 2 h. 15.

Le Secrétaire>adjoint
Th. Wettstcin
Ln Rapporteur :
G, 1. Campbell.

1

Lo Secrétaire:
L.E.Dostert

APPROUVEE
Le Vice-Président:
L, Bar a jas.

CONFERENCE INTERNATIONALE 'DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
___________
:

Document No 875-F
1er avril 195-9

Mexico, 1958/59

PROCES VERBAL DE L 1ASSEMBLEE'PLENIERE
53e séance
Jeudi 31 mars '19*+9 (matinée)

Le Vice-président, M. Lâzaro Barajas, en remplacement de .
M. Pereyra empeché, ouvre la séance à 10 h. 55»
Délégations présentes:
RP Albanie, Argentine, Australie (représentée temporairement
par le Canada), Autriche, Belgique, RSS de Biélorussie, Brésil,
RP Bulgarie, Canada, Chine, Cité du Vatican, Colonies,portugaises,
Colonies et Protectorats du Royaume-Uni, 'Congo belge, Cuba,
Danemark, Egypte, El Salvador (représenté temporairement par
l ’Uruguay), Equateur (représenté par le Brésil), Etats-Unis
d ’Amérique, Ethiopie (représentée par l'Inde), Finlande,'Guatemala
(représenté par Cuba), Inde, Indonésie, Irlande, Iran (représenté
par la Suisse), Islande, Italie, Libéria (représenté par les Etats;Unis), Luxembourg (représenté par les Pays-Bas), Mexique, Nouvelle
'Zélande, Pays-Bas, République de Pologne, Portugal, Protectorats
français du Maroc et de la Tunisie, RFP Yougoslavie, RSS de
l ’Ukraine, Rhodésie du Sud (représentée par la Nouvelle Zélande),
RP roumaine, Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l ’Irlande du .
Nord, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Territoires des USA,*'
Union de; l ’Afrique du Sud, Uruguay, Etats-Unis du Vénézuéla.
Sont également présents, M. Cata y.Galt de l ’I.F.R.B. et les
observateurs de l ’O.I.R., et du S.C.A.P.
Secrétaire:

M. L.E. Dostert.

•Secrétaire adjoint:

M. Jean Millot.

T T M E N DU QUATRIEME POINT INSCRIT A L ’ORDRE DU JOUR PREMIER
RAPPORT DE LA COMMISSION 6 SUR LE PREAMBULE DU PLAN (Docs. 835
et 837>.
.
M* Pedersen (Danemark),. Président de T a Commission 6 fait un
bref exposé du Premier -Rapport du Groupe 6-E qui 'est contenu dans
le document 835? et signale que les amendements à ce Rapport sont
contenus dans le document 837.

- 2 (Doc. 875-F)
Le travail efficace accompli en peu de temps par
6-E est dû à l'excellente collaboration de M. Sastry,
du Groupe et de tous les Membres.

le Groupe
Président

Un accord a été obtenu sur le texte qui doit figurer dans
les documents définitifs.et qui se divise en deux sections diffé
rentes, d'une part les directives aux pays, d'autre part les re
commandations.
1.2

Le Président remercie M. Pedersen (Danemark) par l'exposé
fort clair qu'il vient de faire et ouvre immédiatement le débat
sur le document. 835.

1.3

M. Lazareanu (RP roumaine) appuyé par M. Sastry (Inde) deman
de que la discussion s'effectue article par article pour accélérer
la marche des travaux.
' • .

lA

. M. Faulkner (Royaume-Uni) estime que, pour gagner'du temps,
il convient plutôt de se prononcer d'abord sur le principe de di
viser les différents articles en deux sections, d ’une, part les
directives aux pays et d'autre part les recommandations pour l ’or
ganisation chargée de la mise en vigueur.
Les directives de
vraient figurer dans le préambule, et dans une Annexe pourraient
figurer les recommandations dont l ’organisation chargée de la mise
en vigueur devrait tenir compte (modifications apportées au Plan
etc... ).

1.5

M. El Bardai (Egypte), Membre du Groupe 6-E estime q u ’il ne
faut conserver dans le Chapitre "Définitions" que celles que l'on
va utiliser et non les autres.
Il partage par ailleurs le point
de vue de la Délégation du Royaume-Uni-au sujet de la division et
du classement des articles.

1.6

M. Dostert (Secrétaire) propose un texte pour fixer cette
classification des divers articles, après que MM.Sastry (Inde),
Patrick (Afrique du Sud),' Tr immer (Etats-Unis), Egorov (Biélorus
sie), le Col. de Albuquerque, et M. Bivar (Portugal) aient fait
dés propositions et apporte des amendements successifs.

1.7

"L’Assemblée plénière décide que celles des parties du^document 835 qui peuvent etre définies comme conditions devant être
remplies par les pays (obligations juridiques et techniques), pour
la mise en vigueur du Plan, devront' figurer, soit dans le préambule
d'un tel plan soit dans le texte de l ’Accord.
"Toutefois, certaines instructions techniques sur lesquelles
les-pays n ’ont aucune influence devront être séparées et adressées
à l ’organisation chargée de la mise en vigueur du Plan, pour l ’ai
der çlans l ’accomplissement de sa tâche".

- 3 (Doc.•875-F)
1

1.8

Ces diverses obligations et recommandations seront classi
fiées ainsi qu'il suit;
I.

■II.

DEFINITIONS
a)

Termes généraux (dans le texte de l'Accord);

b)

Termes techniques (préambule du Plan).

.MISE EN VIGUEUR
à)""' Fonctions' "de l 'Organisation chargée de la mise en
vigueur (annexées au texte de l'Accord).;
Organisation chargée de la mise en vigueur
(annexéë''au''texte de l ’Accord);

c)

Recommandations techniques.à .1’Organisation chargée
de la mise' en vigueur.
..

Tir.'

''PRINCIPES ET NORMES ~TFCMIQUES (partie... essentielle du
préambule du Plan).

IV.

" RECOMMANDATIONS AUX PAYS PARTIES A L'ACCORD
(publiées
â l ’endroit normal parmi les Actes finaux de cette
.Conférence).

V.

1*9 .

b):

’ DEMANDES ADRESSEES AU C.C.I.R.
(paraissant à l'endroit
normal parmi les Actes finaux de la Conférence).

Cette^classification est adoptée à l'unanimité par l'Assem
blée plénière"
1
—

1.10
tions".

Président ouvre ensuite le débat sur Te-chapitre "Défini
(Article I).

1.11

M. Faulkner (Royaume-Uni) propose que les définitions des
termes "Accord", "Plan", "Section du Plan" soient renvoyées à
1 ’Assamblée plénière qui traitera de l'Accord.

1.12

M. Dostert souligne qu'il a été formellement débidé que les
"Définitions générales" ne seraient pas incluses dans le "préambuTe" maïs Tans 1g texte de l ’Accord.
Il convient donc de ren
voyer cette question à la Commission 8 (rédaction),

1.13

La Commission de rédaction comprendra ces définitions dans
1'article I, "Définitions générales".

- A ■*. (Doc. 875-F)
Chapitre II.

Définitions d ’ordre technique-./

l.lA

Les points 1 (puissance) et 2 (antennes dirigées) sont
adoptes.

1.15

Les alinéas 2a. 2b, 2c (antennes en rideau, en losange, dipoles simples) sont supprimes.

1.16

L ’alinéa ld est adoptée, avec la réserve que la Commission de
rédaction pourra le supprimer si ce texte apparai-t dans l ’Accord.

1.17

1.18
1.19

1.20

L ’alinéa le est supprimé.
Los, alinéas lf et lg et li sont adoptés, l ’alinéa lh est
supprimé.
Le texte

du point 3 est adopté.

Le texte
du point A est adopté dans la forme suivante en
langue anglaise;
"An intended* area of réception is the area over which broadcast coverage is co ntemplated".
"Une zone de réception à desservir est celle que l'on envisa
ge d'atteindre au moyen d ’émissions radiodiffusées".

1.21
1.22

Le texte

du point-5(zone desservie) .est .adoptén

Le texte
du point 6 (voie partagée simultanément) fait l ’ob
jet d ’u n débat--prolongé, à la suite-duquel le Président consulte
l'Assemblée sur l ’éventualité du maintien de ce texte en y.-ajou
tant la. note y relative figurant au document 837.
Le résultat du vote à mains levées est le suivant;

29 délégations'-so déclarent en faveur de-:T-’-a-doption du
texte,
16 délégations s ’y opposent,
1 délégation s ’abstient..

IV 23"-'
Le 'texte du paragraphe- 6 c-st adopté on conséquence avoc la
•.
ïiobo y relative .figurant, au document o37«
1.25. Mo Schaeffer' (Maroc et Tunisie) souligne- que- certains termes
'"qui -reviennent'"aT’toutes les lignes des textes du 'Plan ne font l'ob
jet d'aucune définition.
Ce sont les mots "zone" , "programme",
par exemple..... Il demande à. la. présidence 1 1autorisation d'exposer
.- . son *point de- vue à ce' sujet.
1.2J
Le Président consulte l'Assemblée plénibre sur son- désir d'é. laborer des définitions pour les termes "zone d-'émission" et wpi>o• gramme".
Lo résultat du vote à mains 'levées est le suivant;
.. >. ...

16 délégations se prononcent en faveur de l'élaboration
de ces définitions,

29 délégations s'y opposent,
6 délégations s'abstiennent-.
1.26

L'Assemblée plénière-. décide donc de ne pas" élaborer ces dé
finitions .
_

■

1.27'
Le Président demande.à M. Schaeffer (Maroc et Tunisie):de
■ présenter sa proposition sous forme d'un document de la Conférence
s'il estime toutefois nécessaire et utile que ces définitions
soient prises en considération.
Chapitre III. Principes et Normes techniques.' '
1.28
1.29

.Lo texte de -1 'Article 1 (Espacement entre voies) est adopté.
.... Le texte de l'Article 2 sera remplacé par le texte proposé
dans le document 837*

1.30 ,
M . Tr immer (Etats-Unis) propose une nouvelle rédaction pour
remplacer le texte de l'Article 3 (largeur de la, bande des basses
fréquences de modulation); .
.,

"La basse fréquence de. modulation maximum sera de 65-00 c/s.
Toutefois, si, dans certains cas particuliers,. l 'utilisation de
telle basse fréquence de modulation maximum produit des brouilla
ges nuisibles dans los voies .adjacentes, les pays.en question em
ploieront dans leurs émetteurs un filtre passe bas avec un affai
blissement de 6 db pour la fréquence 5300 c/s -et d'-au moins 25 db
.pour la fréquence 6Ô00 c/s".

— 6 (Doc.. 875-f )
1.31

M. Egorov (RSS de Biélorussie) s'étonne de voir un débat s'enÇaçer de nouveau sur cette question. ..Cette ..proposition avait déjà
été soumise et M. Veat.çh avant déclaré' q u 1elle, était prématurée,.
Le G-roupe de travail 6È n'a pas jugé nécessaire ni désirable d.'adopter cette addition.. La Commission 5- (technique) a d'ailleurs
partagé cette opinion.

1*32

M. Patrick (Afrique du Sud), M.. Bivar (Portugal), M,. Faulkner
(Royaume-Uni) appuient la proposition de la Délégation des EtatsUnis.

1.33

M. Sastry (Inde) souligne que la Commission 4- (technique) a
passé sept séance s à la discussion de cette question. Il propose
de ne pas rouvrir le débat, faute de quoi la Délégation de l'Inde
fera connaître son opinion a l'Assemblée.
Il fait remarquer, de plus, que le texte proposé par la Délé
gation des Etats-Unis a la. forme d'une directive et non d'une re
commandai ion..

1.34-

M. Faulkner (Royaume-Uni) propose un amendement à ce texte.
Après le mot "maximum" dire.; "crée des brouillages au signal mini
mum a protéger, comme défini à l'Article 511* Cet amendement est
accepté par M, Trimmer (Etats-Unis).

1..35

M. Sastry (Inde) s ’oppose une fois de plus à toute modifica
tion pour le moment, au texte de l'Article 3 du document 8^5* Si.
l'Assemblée e-n décide a.utrement il soumettra, ses réserves a, ce
sujet.

I .36

M. Egorov (RSS de Biélorussie) appuie le point de vue de la
Délégation de l'Inde, Si l'Assemblée désire apporter une addition
à l'Article 3 elle ne peut le faire que sous forme de recomman
dation mais non sous la forme d'une norme technique. Il propose de
considérer cette addition comme une recommandât ion, et de maintenir
le texte proposé dans le document 2>35>' 6n F ajoutant la phrase sui
vante ;
"Toutefois si, dans des cas particuliers, l'utilisation de
ces basses fréquences de modulation maximum peut produire des
brouillages nuisibles dans les voies adjacentes, il est recommandé,
dans ce cas, aux pays intéressés, d'employer des émetteurs à fil
tres passe bas pour les basses fréquences de modulation avec un
affaiblissement de 6 db pour la fréquence ^ 0 0 c/s, et d'au moins
25 db pour la fréquence 6000 c/s".
Ceci correspond entièrement à la recommandation de la Commis
sion 4- (technique); toutefois le délégué biélorusse souligne que
cette question nécessite encore une étude'très approfondie. Cette
recommandât ion peut être acceptée par les pays, encore que ce soit
problématique, le texte proposé par la Délégation des Etats-Unis
ne le sera certainement pas.
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1.37 ...
Lo Président mot alors aux voix, par appel nominal, la
' proposition de :1a Délégation dos. Etats-Unis, amendée par la
Délégation du Royaume-Uni.
Le résultat du vote est-lo suivant :

31 délégations sont en faveur da l'acToption du texte
propos,é,
1,8 délégations s Ty opposent,
aucune Délégation ne s.'abstient n
^Toutes les délégations, ont participé à la'votation.
1.38

L 'Assemblée plénière:
-dhcido donc d'adopter le texte suivant
en remplacement do~*celui do l'Article 3 du Chapitre II du docu.rjjnt J8j#
"La basse-'fréqubncc de modulation maximum sera 'do 65-00
c/s# Toutefois, si dans certains cas particuliers, l'utilisa
tion d rune telle basse fréquence do modulation maximum, crée des
brouillages au signal minimum à protéger (comme défini à l'Art. 5)?
les. pays intéresses emploieront dans leurs émetteurs un filtre
passe bas avec un affaiblissement do 6 db pour la fréquence 5300
c/s et d'au moins 25 db pour la fréquence 6000 c/s".

1.39

M. Sastry (Inde) se référant à la décision qui vient d'etre
prise par l'Assemblée plénière réserve sa position pour les émis
sions do fréquences supérieures à 65-00 c/s.

1.5-0

Mj Egorov (RSS do Biélorussie) déclare que la décision qui
vient d'etre prise no correspond pas aux normes et aux principes
techniques ayant servi do base à l'élaboration du plan actuel
de Mexico#
Lo Délégation do la RSS do Biélorussie et celle de la RSS
do l'Ukraine ne peuvent pas so considérer comme liées et no so
considéreront pas comme étant liées par cette décision et se ré
servent le droit do prendre la position correspondante à l'avenir.

1*5-1

Le Président prie los délégués qui demandent encore la
parole do bien vouloir remettre leurs déclarations par écrit au
Secrétariat si elles so rapportent au vote qui vient d'etre émis.
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1.5-2

M. Dostort (Secrétaire) déclare que los déclarations écrites
retardent considérablement la préparation- des-procès-verbaux. *Le Règlement recommande de façon claire d'utiliser ce privilège
avec discrétion. Au cours do la dernière partie do la Con
férence, la tâche de'préparation dos procès-verbaux se com
plique toujours davantage, étant données los déclarations
écrites très nombreuses qui sont soumises. Par conséquent, il
demande à la Présidence do recommander aux délégués do rédiger
des déclarations aussi brèves que possible.

1.5-3

M # Sastry (Inde) formule une réserve provisoire, mais
formelle, au sujet de la décision que vient, de prendre l'As
semblée plénière. Cette réserve peut otre permanente au mo
ment .do la signature de l'Accord si le-délégué de l'Inde a
reçu dans l'entre temps dos*-instructions à co sujet#
•La- séance •est--le-Vée-.;à; 13

Le Secrétaire adjoint

5-0.

Lé Secrétaire •

APPROUVE :
fr

Th. V/ettsteiny ■

L.E. Dostert.

Le Président
M-.' Pereyra.

Le Rapporteur s
J.E. Castaingt

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 876-F
10 avril 19^9

Mexico ? 191+8/Lf9

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE PLENIERE
55-e séance
Jeudi 31 mars 19^9 (après-midi)

Le Vice-Président5 M. Lazaro Barajas, (Mexique)^en l'absence
du Président5 M. Miguel Pereyra, empeche,~ ouvre la séance à 16 h. 10.
Les mêmes délégués, membres et observateurs, qui ont assisté
à la 53e séance tenue le matin sont présents.
Secrétaire:
I
JOUR:
PLAN.

1.1

1.2

M. L.E. Dostert.

SUITE DE L :EXAMEN DU QUATRIEME POINT INSCRIT A L'ORDRE DU
RAPPORT DE LA COMMISSION DU PLAN AU SUJET DU PREAMBULE DU
(document 835)*

M* Lazareanu (RP roumaine.) propose que l'Assemblée plénière
adopte la partie du texte qui reste à discuter, en laissant pour
plus tard la décision de l'emplacement des différents articles,
Vice-président prie les délégués de formuler leurs obser
vations au sujet ’de"'*’ceux de ces articles, auxquels il désire appor
ter des amendements.
Chapitre III, article 7 - Puissance maximum admise

1.3

M* Iriromer (Etats-Unis) estime que les limitations prévues à
l'article
en ce qui concerne la puissance des émetteurs, cons
tituent une discrimination à l'égard des pays du Continent améri
cain qui désirent émettre en direction de l'Europe.^ Selon ces dis
positions, il serait impossible pour des émissions à longue distan
ce, au départ de l'Amérique, d'obtenir un signal satisfaisant dans
les zones de réception d'Europe et ceci imposera des restrictions-:
considérables à la qualité du service assuré pour les auditeurs
européens.
Il désire proposer en conséquence de remplacer le tex
te du paragraphe 2 de l'article 7 par la rédaction suivantes
"La limite de l'onde porteuse maximum de l'émetteur sera nor
malement de 120 kW; toutefois, dans le cas de liaisons difficiles,
un écart de cette valeur sera autorisé, de manière à permettre au
signal reçu de se trouver a l'intérieur du rapport de protection
requis, dans les voies adjacentes de la zone de réception".
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l.b-

M. Bucjianaii^(Mexique) est tout à fait en faveur cle la propo
sition de la Délégation des Etats-Unis qui correspond à l'opinion
exprimée par la Délégation mexicaine, au sein de la Commission k
(Technique) et lors des séances de l'Assemblée plénière.
Cette
proposition, si elle est adoptée, résoudra certainement un problè
me fondamental pour plusieurs pays d'Amérique qui ne sont pas en
mesure d'émettre avec efficacité vers l'Europe, en raison de la
difficulté des liaisons d'Amérique vers l'Europe.
Cette proposi
tion améliorerait également la qualité de la réception pour les
auditeurs européens, sans pour cela causer de préjudice aux pays
européens.

l . J '•
M. S a stry (Inde) attire l'attention de l'Assemblée sur le
• ■ manque de. définition définitive du terme "liaisons difficiles".

1*6

. M. Faulkner (Royaume-Uni) n'est pas en mesure d'appuyer la
proposition américaine, tout en accordant quelque mérite aux argu
ments d'ordre technique exposés par M. Trimmer.
Si' la discussion
de la question de la limitation de la puissance n'est pas close,
les pays vont alors se livrer à une course à l'augmentation de la
puissance des émetteurs; de plus, une interférence accrue en ré
sultera dans le cas des voies adjacentes.

1.7

v
Le Prof, Siforov (URSS) déclare que bien du temps a été passe
a la fois a u •sein de la Commission k (technique) et a 1 'Assemblée
plénière, dans des débats sur cette question et une décision défi
nitive a été prise au sujet de la limitation de la puissance, au
par. 17, chapitre VI, du Rapport de la Commission b (technique)
(document 637).
La proposition américaine ne résiste pas â une
critiqué sérieuse, ,du~fait ou'ello donne à un certain nombre^de
pays la possibilité de procéder à des augmentations à peu près il
limitées, de la puissance de leurs émetteurs.
De telles augmenta
tions peuvent constituer des avantages pour des pays comme les
Etats-Unis, mais vont certainement a l'encontre des intérêts dj[un
très grand nombre de petits pays, dont les programmes seront gênés
par les interférences, si les 'mesures proposées par la Délégation
américaine entrent en vigueur.'
Il proteste contre la reconsidéra
tion d'une décision déjà prise par l'Assemblée plénière.

1.8

H. Egorov (RSS de Biélorussie), parlant au nom dos Délégations
des RSS
iffelorussie et de l'Ukraine, ne peut pas être d'accord
avec l'établissement de nouvelles normes, ainsi quo M. Trimmer le
propose.
La proposition américaine revient à laisscr^de coté tout
*Ie travail déjà accompli à la Conférence et^constitue à le recom
mencer.
Cotte proposition entraînera de même une réduction dans
lo nombre d'heures fréquences déjà déterminé par cette Conférence.
Cotte proposition est tendancieuse, n'est pas fondée et n'a d'au
tres raisons que do saper les fondements du Plan.
La puissance
maximum limite de -2^0 kW est suffisante pour.une réception convena
ble en Europe et le délégué -biélorusse n'est pas d'accord avec une
augmentation de puissance, quelle qu'elle soit, puisque celle que .
ïa°Délégation dos Etots-Unis envisage, permettrait à certains pays
d'imposer aux autres leur propre point de vue.
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M. Buchanan (Mexique) souligne quo le véritable but do la pro
position américaine n ’est pas de déclencher "une guerre de puissanccs” , mais d'assurer simplement l'égalité dans la réception des si
gnaux dans la zone de réception.
Les dispositions prévues à l'ar
ticle 7 ne permettent pas de recevoir en Europe les émissions en
provenance d'Amérique avec un signal satisfaisant.
Si l'Assemblée
n ’adopte pas la proposition américaine, la Délégation mexicaine se
ra dans l'obligation de réserver sa position en ce qui concerne les
émissions du Mexique vers l'Europe.

1.10

Le Vice-président met alors aux voix la proposition américaine:
Le résultat du vot^ est le suivant:
l^f délégations sont en faveur de l'adoption de la proposition,
20 délégations sont d'un avis, contraire,. . .
3 délégations s'abstiennent..
.
......

1.11

L'Assemblée repousse la proposition américaine et 1!article 7
du chapitre III 'est ainsi maintenu dans sa1forme originale.

1.12

M. Borsinger (Suisse) soumet une proposition au sujet, de
"l'Heure universelle", selon laquelle u n /texte■-doi-t être ajouté au
chapitre IV du document 835.
L'Assemblée décide néanmoins par
une votation qui fait ressortir.un nombre d'abstentions supérieur
a celui des voix 'on faveur et contraires, que cette proposition
doit etre renvoyée a 1'examen de la prochaine séance de l'Assemblée
plénière.

1.13

M. Bivar (Portugal) demande que la première partie du para
graphe 6 s'énonce ainsi qu'il suit:
"En raison de la tendance croissante des niveaux de parasites
industriels dans les zones urbaines..." et ensuite le texte s'énon
ce tel qu'il figure dans sa ferme originale dans le paragraphe 6,
Cet amendement est adopté par l'Assemblée plénière.

l.l*f

Lazareanu (RP roumaine) soumet la résolution suivantes
"L'Assemblée plénière décide qu'au cours de l'examen des docu
ments 835 et 836,
a) -

.il ne sera pas tenu compte des amendements rédaction
nels qui sont du ressort de la Commission de Rédaction
et devront lui etre transmis,

b) -

que les décisions déjà prises ne seront pas modifiées^
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c) -

1.16

la question de l ’emplacement de chaque paragraphe sera
réglée lorsque le document sera accepte dans son ensem
ble” .

L ’Assemblée pleniere' adopte le titre de l ’article 3du chapitrc_ IV 7 ainsi que l ’a propose 1a" Délégation du Portugal.
Ce titre s ’énonce de la façon suivante;
"Méthodes d ’économie,
dansl ’emploi des hautes fréquences pour la radiodiffusion” .

1.17

L ’Assemblée plénière adopte le texte des articles 1, 2, 3 ot
5 duchapitre IV, la rédaction du para rap hc'^T'd ô T"*art i cle 3 é tant celle qui figure au document 837*
Chapitre V - Application ot mise en vigueur du Plan.

1.18

... L ’Assemblée, plénière- adopte la décision de remplacer l ’article
1 de ce chapitre par le texte qui, figuré''comme Annexe 11“ du document
L ’Assemblée plénière adopte également le texte de 1 ’article 2
du chapitre V, ainsi, eue le texte du 'chapitré .Viy~~~*
Chapitre VII - Plan de distribution des fréquences.

1.20

L ’Assemblée plénière adopte le texte des paragraphes
chapitre V II et renvoie ~1 ’examen du texte des paragraphes
au Groupe cTè Révision du Plan. ■

1.21

M. Dostert, (Secrétaire),, après une brève discussion, donne
lecture d es propositions suivantes pour l ’emplacement des diffé
rentes parties du document 835£

1.22

Chapitre

1, article

1 et 2 du
5 et

j.

Le paragraphe 1) devient le paragraphe la) de l ’Accord.
Le paragraphe 2) sera également.inclus dans le paragraphe la).,
ci-dessus et peut-être même aussi dans le Préambule.
:
Les définitions "Plan de base” , "phase du Plan” et "Plan de
Mexico, seront insérées également dans le Préambule,
L.23

Chapitre

2.

Les paragraphes 1), 2f), g), et i) seront insérés dans le
Préambule ainsi que les paragraphes 3 ) ? 1+)9 5) et 6).
^

Chapitre 3 .
Les articles 1 e t ^2, dans la forme adoptée par l ’Assemblée
plénière, seront insérés dans le Préambule.
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pour

La Délégations des Etats-Unis a proposé-une nouvelle rédaction
1’article-3.
■”

■Les articles l,/5 °t 6 seront maintenus dans leur forme ac..Ttuelle et la Délégation du Royaume-Uni a proposé que les deux der
niers articles (£ et 6 ) soient compris dans le paragraphe 2c) .des
Recommandations a l ’Organisation chargée de l ’application et de la
mise en vigueur.
1.25

M. Egorov (RSS de Biélorussie et de l ’Ukraine) n ’est pas d ’ac
cord avec la proposition britannique^en ce qui'concerne les arti
cles 5 et 6 du chapitre 3.
Il a été adopte au sein de la Commis
sion 6 (Plan) que tout co "qui concerne 'directement, ou qui consti
tue la base du Plan,' doit etre compris dans le chapitre des normes
techniques.
Le délégué biélorusse ne voit pas. pourquoi les nor
mes techniques sur lesquelles le plan de base devraient etre ren
voyées à 1 ’-Organisation 5 los articles 5 et 6 devraient être main. tenus dans le .chapitre 3 .

1.26

^ M. Faulkner (Royaume-Uni) propose -que*la question soit soumise
à un vote.

1.27

Le Vice-président met alors aux^voix, ...par, appel nominal, la
propos itîôrTïïu. Royaume-Uni, tendant a ce que'1le s-3article s 5 ©t 6
du chapitre 3 soient compris dans le paragraphe.' 2c ) des .‘Recommanda
tions a l ’Organisation.
Le résultat du vote par appel nominal est lo suivant:
13 délégations sont présentes,

'10 délégations sonteh'faveur'de l ’adoption de la proposition,
21 délégations sont -d’un-avis contraire,

■ ‘

12 délégations s'abstiennent.
1.28
1.29

La proposition du Royaumo-Uni est ainsi repoussée et le texte
des articl.es~3^Gt 6Treste maintenu dans le chapitrcTTT
M.

Dostert (Secrétaire) donne lecture des autres propositions:

L'article 7 du chapitre III sera compris dans le Préambule.
Le titre du chapitre Iy indiquera l'emplacement que ce chapitre
doit occuper.
Le chapitre V constituera une annexe à l'Accord et le chapitre
VI feravpartie des Actes finaux.
Le chapitre VII (parag. 1 et 2)
est déjà adopté et les paragraphes 3 et 1 de ce chapitre ont été
renvoyés a l ’examen du Groupe de Révision du Plan.
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1.30

Le Vice-président désire remercier de nouveau M. Pedersen
(Danemark), président de la Commission 6 (Plan), pour l'admirable
travail qu'il a accompli.
Il doit également rendre hommage au
travail de M. Sastry (Inde), président du Groupe de travail 6-E,
ainsi qu'à celui des membres du Groupe* qui ont travaillé de façon
aussi efficace.
(Applaudissements).

X.3'1

M, Dostert (Secrétaire) rappelle qu'un Groupe d'Etude spécial
a été composé de cinq délégations pour procéder a l'étude des ques
tions suivantes s
1) La proposition des Etats-Unis tendant à ce que "les
pays signataires de l'Accord et du Plan y annexé, peuvent utiliser
temporairement les heures-fréquences assignées dans le Plan, qui
seraient inutilisées, en accord avec les dispositions des paragra
phes 86, 87 et 88 du chapitre III des Règlements des radiocommuni
cations, sous condition que cet emploi cessera lorsque le pays à
qui ces heures-fréquences ont été assignées dans le Plan, notifiera
qu'il vi utiliser lui-même ces heures-fréquences".
2) -

L'article VIII de l'Accord -

M* Doronin (URSS) déclare que sa Délégation ne sera pas en
mesure de" prendre part à la discussion des articles de l'Accord
qui doit avoir lieu le k avril.
La séance est lovée à 19 h. k5.

Le Secrétaire-adjoint:

Le Secrétaire:

Th. Wettstein

L,E. Dostert

■ APPROUVE:
Le Vice-président:

L« Barajas
Le Rapporteur :
G.H. Campbell
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PLENIERE

PROCES-1

55e séance
: Lundi 5 avril 19^9 (matin)

M* Miguel Pereyra, Président, ouvre la séance à..10 h* 30. Il A
■est- secondé par M. Barajas, Vi.ce-président, et par M. Bostert,
Secrétaire.
:v:
Délégations présentes : Albanie (République populaire Ni 1),
Argentine (République), Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie
(RSS de), Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie (République populaire
de), Canada, Chili, Chine, Cité du Vatican, Colombie, Colonies por
tugaises, Colonies et Protectorats du Royaume-Uni, Congo belge, Cuba,
Danemark, Egypte, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fin
lande,^ France, Guatemala, Hongrie (République populaire de), Inde,
Indonésie, Irlande, Iran, Islande,...Italie, Libéria, Luxembourg,
■Mexique, Monaco, Norvège, NouVelle-Zélande, Pakistan, Panama,
Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Maroc et TuhiVie, RFP de
Yougoslavie, Ukraine (RSS de l r), Rhodésie du Sud, République
populaire roumaine, Royaume-Uni, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie,
Territoires des Etats-Unis, Turquie, Union de l'Afrique du Sud,
URSS, Venezuela.
Sont également présents: les observateurs de l ' O . L R , , de
l'O.N.U. et du S.C.A.P.
he Président signale que l 'ordre du jour de l 'Assemblée figure
dans le document No 860. Il indique en même temps les numéros des
documents inscrits à 1.'ordre du jour, à savoir:
Point
Point

1
2

Point 3
Point V
Point. 5
Ppint 6

Document No 862
...
Document No 86V ^éventuellement le Doc.
No 836)
Document No 871
Document Nos 872 et 86l
Document No 870’
'■
Los documents indiqués dans le Document
No 860.

Le Président soumet à l'étude de 1 'Assemblée le premier point
à l'ordre du jour, le document,No 862 e
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1.2

M. Borsinger (Suisse) déclare que sa Délégation a cru néces
saire d ’attirer l ’attention de l ’Assemblée plénière sur l ’utilité
d ’accepter un signal horaire mondial d ’après laquelle les émissions
devront se dérouler ,Ud ’où, la publication, du/document No 862, On
pourrait ainsi régler le minutage des émissions de façon parfaite.
Il indique q u ’on pourrait accepter l ’heure de l ’Observatoire de
Greenwich transmise par la BBC de Londres et à ce sujet il soumet
à l ’examen de 1 'Assemblée les alinéas a) et b) de la résolution
qui figure au document No 862.

1.3

M. Sirnson (Etats-Unis) estime que le document en discussion
a- une*-portée plus grande qu'il n'en a1 ’air. et, à son avis, il est
suffisant <rue les pays se conforment aux horaires indiqués dans le
Plan de Mexico, étant entendu que tous les émetteurs' doivent avoir
des chronomètres suffisamment exacts,

l.U-

'
Selon M. .Meyer (France) le signal horaire pourrait provenir du
Bureau international de l ’heure, dont i ’Observatoire est à Paris,
et on pourrait accepter le point a) rédigé de la'façon suivante"
"Le signal horaire, sera diffusé de concert avec le Bureau inter- national de l ’heure . .1..” Le point b) par contre aura- besoin
d ôtre étudié plus attentivement par un Groupe de travail quelconque.

1.5

M. Lalic? (RFP de Yougoslavie) précise les trois aspects dé la
question.
-,
1. Le principe de base selon lequel une heure universelle est
jugée nécessaire,

2 , Recommandation du signal-horaire aux Gouvernements.
#. f

k

.....

.. >

-

3* Choix de l ’organisme qui devra transmettre ce signait
Au sujet du troisième point, il convient avec ..M. .Meyer q u ’o n •
/. doit choisir le Rurceoi international dc^ l ’heure.
1.6

M. Bivar (Portugal) estime que la question soulevée par la
Délégation suisse dans le document No 862 présente un très grand
.intérêt mais, à son avis, il n ’est pas nécessaire que les émetteurs
se conforment à un signal horaire transmis par un organisme déter
miné; il suffit q u ’ils aient' des chronomètres très exacts pour
respecter les horaires indiqués dans le Plan. De môme que M. Meyer,
il pense que la question de 1 ’alinéa b) doit etre exa.minée atten
tivement.

1.7

M® Rann ^(Royaume-Uni) remercie la Délégation suisse d ’avoir
bien Voulu désigner la BBC comme l ’organisme chargé de transmettre
le signal horaire. Il déclare que l ’heure moyenne de Greenwich
diffusée par la BBC ne peut comporter que des éca.rts inférieurs à
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l A O de seconde. Cette station diffuse quotidiennement chaque
heure, du jour, à l'exception de b et cela depuis 25 ans. Il est
d'avis de recommander ce signal horaire pour synchroniser les ho
raires du Plan de Mexico.
Au sujet de la seconde question soulevée dans l'alinéa b) ^par
‘la Délégation suisse, il n'est pas entièrement d'avis que les émis
sions doivent se terminer avant l'heure et,^ selon lui, la Commis
sion technique du Plan pourrait faire une étude attentive de cette
~ question.
Il signale un troisième point qu'on n'a pas abordé dans le
document No 862, à savoir; la synchronisation des assignations
faites dans le cadre du Plan. A son avis, celles-ci doivent se
faire avec une marge de 15 minutes afin de laisser le temps de
préparer les émetteurs.
En résumé il existe donc trois points à étudier; 1. l'heure
moyenne de Greenv/ich. 2 . l'heure exacte à laquelle doivent se
terminer les émissions et 3 . la synchronisation des assignations
"faites dans le Plan. Il prie le Président de bien vouloir demander
l'opinion des.délégués sur chacun de ces points.
1.8

1.9

1.10

Le Président demande à l'Assemblée si, è son avis, l'on doit
traiter de ces trois points en séance plénière au cours de la
présente Conférence, ou si, au contraire, on doit en renvoyer
l'étude è la Commission technique du Plan. D'après l'Assemblée,
"c'est la seconde solution qui doit .être adoptée.
Le Président fait observer que le document No 86*+ mentionné
dans le,second point à l'ordre du jour, est incomplet en anglais
car il y manque une annexe.
Il soumet dohe^à4 l'examen de l'Assem
blée le point 3 a l'ordre du jour qui se rapporte au document No 871
de la Commission du Budget.
.
M. Ai^jqlli (Argentine) déclare;
"g *ai demandé la parole on vue de faire un bref rapport à
cette Assemblée pleniere au sujet des prévisions budgétaires et
des détails de 1 'organisation du Secrétariat de la Commission
technique du Plan dont on traite dans le document No 871 soumis
à- votre examen.
"Ce projet, je l'ai prépare de concert avec les membres du
Conseil d'Administration qui participent à cette Conférence, MM.
Charles Acton et Carlos Arboleda et nous avons bénéficié de la
collaboration toujours si précieuse de notre Secrétaire, le Colonel
Dostert.
Ce dernier avait auparavant eu des entretiens avec M.
Meyer, Chef de la Délégation française, en sa qualité de représen
tant du pays invitant- afin do prévoir les mesures nécessaires pour
une bonne organisation du Secrétariat de la Commission technique
du Plan.

_ 1+ (Doc. 87Z-F)
"La. Commission du Budget a jugé bon. de préparer des prévisions
budgétaires mensuelles, car il est impossible de prévoir exactement
la durée éventuelle des travaux de la' Commission dont il s'agit.
(\>tte méthode semble judicieuse puisque.le 15 août prochain le
Conseil d'Administration doit tenir sa quatrième session au cours
de laquelle, conformément à scs attributions, il pourra réviser
ou approuver, suivant son jugement, lé budget que nous avons pré
paré.
"Le nombre des membres du personnel dont aura besoin le Secré
tariat a été calculé le plus strictement possible, mais avec l'idée
que la diminution d'un ou plusieurs membres signifient, dans la
pratique, un retard des travaux de la Commission, ne ferait réa
liser d'économie d personne. L'expérience nous apprend qu'il ost
inutile d'avoir un excès de personnel, mais également que si dans
les moments de travail urgent on ne peut compter sur les employés
nécessaires, ceci porte préjudice d tous.
"Les .salaires et l'allocation journalière qui ont été fixés
sont identiques d ceux qui sont prévus pour le personnel de la
présente Conférence, émoluments qui ont été approuvés par le Con
seil d'Administration lorsqu'il a examiné le budget de la CIRAF.
Comme chacun le sait, les salaires et allocations journalières
m e n t i o n n é s s o n t les plus réduits parmi ceux qui ont été accordés
aux employés de diverses categoric-s et spécialistes qui ont pris
part aux dernières conférence de 1 'UIÏ*
"Suivant 'les indications de l'annexe 1, le total des traite
ments et allocations journalières s'élève d 111.000 francs suisses
par mois.
"Et bien, nçus savons toùs et avons pu reconnaître 1 -'efficacité
du travail ot la compétence du personnel de notre Secrétariat. Afin
dé mettre à notre disposition tous les documents indispensables
pour l'accomplissement de notre travail, ils ont fait d'immenses
efforts et n'ont épargné aucun sacrifice; ils ont même très souvent
travaillé à des ÏKmrcs qu'ils auraient dû consacrer au repos.; La
Conférence doit donc témoigner sa reconnaissance en prenant des
dispositions pour que le personnel dont a besoin la Commission
technique du Plan soit recruté, en grande majorité, parmi ceux
qui ont fourni leurs services ici. Il convient de signaler que les
frais do voyage entre la ville de Mexico et la Franco’seront ex
clusivement à la charge des intéressés.
"En conséquence, sars aucun frais supplémentaire pour l 'Union,nous pourrions profiter de l'expérience que le personnel a acquise
qui sera certainement très précieuse.
"En ce qui concerne les frais de location du matériel, machines
à écrire, matériel et fournitures de bureau, les services de repro-:
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duction miméographique, services de la Multilith, etc., on a en
visagé un total de frais généraux mensuels égal à 30*000 francs
suisses ainsi qu'il est indiqué à l'annexe 2. Comme on ne possé
dait pas de renseignements sur les prix de location de fournitures
en France, on a effectué les calculs en se basant sur les prix qui *
ont été payés à Moxico et b. Genève à cet effet.
"Le représentant de la France, F. Meyer, à déclaré qu'au cas
où la Commission technique du Plan tiendrait scs séances dans un
édifice gouvernemental, l'Administration invitante ne demanderait
aucun loyer pour los locaux. Par contre, si, en raison dos circons
tances, on est obligé d'utiliser des locaux privés, les frais de
.lecation devront etre portés sur le budget. Nous devons è nouveau
exprimer nos remerciements à l'Administration française de bien
vouloir prêter sa collaboration et contribuer à réduire les frais
auxquels donneront lieu les séances de la Commission technique du
Plan,
"La Commission du Budget n'a pu évaluer les frais nécessités
par la location du mobilier et matériel de bureau car elle n'avait
pas de renseignements suffisamment exacts à ce sujet,
"Afin de parer aux frais éventuels de location dos locaux et
du mobilier pour les bureaux ainsi qu'è d'autres dépenses imprévues,
on a'envisagé une somme égale è 15% du total auquel s'élèvent les
prévisions de budget pour le personnel du Secrétariat et le matériel
d'installation, soit 11,150 francs suisses par mois,
"L'estimation des dépenses totales pour l'organisation des
services du Secrétariat de la Commis^aon technique du Plan est de
162,1*50 francs suisses mensuels,, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe
."Conformément au Règlement général annexé b. la Convention
d'Atlantic City et compte tenu du fait que suivant la décision
de l'Assemblée plénière, la Commission technique du Plan constitue
un prolongement de la présente Conférence, ces frais devront ctre
imputés aux pays qui directement ou par procuration ont participé
aux travaux de la CIRAF.
"Pour conclure, M, le Président, je me permets de soumettre à
l'examen de la présente Assemblée plénière le projet de résolution
qui figure b. la page 3A du document No 871."

1.12

M. Lalié* (RFP de Yougoslavie) estime que le chiffre du point
de l'annexe III du document No 871 doit être fixé à 10%• Quant au
point 2, il indique que la Délégation de.la RFP de Yougoslavie se
voit dans 1 'obligation de déclarer que puisque les pays membres
de l'Union, en dépit des prescriptions de la Convention, ne pour
ront participer aux travaux de la Commission technique de la pré-

3
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sente Conférence s ’ils ne signent pas le Plan, elle formule des
réserves t. “l ’égard des obligations pouvant incomber à son pays
en.ce oui concerne les dépenses de la Commission technique du Plan
. au cas où la décision de l ’Assemblée plénière (décision partielle)
serait maintenue.
K13

M. Dostert (Secrétaire) fait observer que le Conseil d'Admi
nistration a fixé pour les divers et imprévus de la^Conférence de
Mexico une marge de
C ’est le chiffre qui a. été également fixé
pour la Commission technique du Plan ot si l'on ajoute les 10$
prévus pour les frais de location, le total s 'élève à 15$» Peutêtre, ajoute-t-il, conviendrait-il de séparer les deux rubriques.

1.1*+

M. Autclli (Argentine) ne voit aucun inconvénient è décompo
ser les 15^ "indiqués sur le budget entre les deux rubriques signaleés * par le Secrétaire suivant les pourcentages mentionnés.

1,15

M. Meyer (France) ne fait non plus aucune objection à l ’égard
.du budget et fait observer q u ’il sera probablement possible de
trouver des locaux à Paris appartenant d 1 'Administration fran
çaise pour lesquels il n ’y aurait pas de frais de location. Cepen
dant il ne peut lui-même faire de promesse d ce sujet; de même
il ne pense pas que l'Administration française puisse donner des
précisions avant de connaître exactement le personnel dont va
avoir besoin la Commission technique du Plan pour accomplir ses
travaux et la date précise d laquelle ils doivent commencer. Il
estime que quelques-uns des traitements sont un peu élevés par
rapport à ceux qui sont payés en France.

L.l6

M» Dostert (Secrétaire) signale que quelques membres du ,Se
crétariat général de 1 ^UIT doivent participer d la Commission et
leurs traitements ne dépendront pas du budget en discussion® Quel
ques-uns s'élèveront environ d 2®800 francs suisses par mois*

U17

De l'avis de M® Arkadiev (URSS), les traitements prévus dans
le budget sont un peu élevés do même que la somme totale correspondauite si on les compare aux dépenses de la présente Conférence
qui emploie environ quatre fois plus de personnel®- A son avis les
traitcmcn^s des employés doivent correspondre d ceux qui sont
versés en France actuellement pour des travaux analogues®
Il estime que le premier point de la proposition do résolu
tion contenue dans le’ document No 871 devrait être rédigé ainsi;
"d'adopter le budget et l'organisation provisoires
et que de
plus on devrait ajouter le texte suivant comme second pointa
"2. Le budget et l ’organisation provisoires actuels devront
être établis sur la base des dépenses engagées au cours du premier
mois de travail et les. débours normaux effectués pendront cette

même , période serviront de guide pour 1 établissement des frais
auxquels donneront lieu les travaux de la Commission technique
du Pl'an pendant les mois qui suivront
On pourrait ensuite adopter comme troisième point- celui qui
figure sous l'.e numéro 2. dans le document No 871 (page b),
1*1'8

Selon M» Dostert (Secrétaire) il serait préférable de créer
•une sous-commission du budget, comme on l ’a fait à Mexico dont le
rôle serait de vérifier la situation économique du Secrétariat et „ •
d.’étudier' l ’état du budget en essayant de maintenir les dépenses
au niveau le plus bas possible.
Par ailleurs, il fait observer
q u ’on a prévu dans le rapport que le Conseil d ’Administration
pourrait éventuellement réviser et modifier.le budget afin de le
rendre conforme aux besoins réels. Il estime que les chiffres- ;
prévus pour les traitements et autres frais ont été calculés avec une
marge très pfudentè
et ne sont d ’aucune façon exagérés et il
propose q u ’on crée un Groupe d ’administration du'budget dans le
cadre de la Commission technique du Plan.
,

1.19

^ M. Autelli (Argentine) confirme ce qui a été dit par le Se
crétaire en ce qui concerne la révision que doit effectuer le
-*
■Conseil d ’Administration ainsi q u ’il est déclaré dans le rapport
de la .Commission du Budget. Il signale également que le personnel
prévu ne constitue que le minimum indispensable pour permettre
l ’accomplissement des travaux et leurs- traitements ont été fixés
d ’apbès ceux que reçoit actuellement le personnel de Mexico; pour
cette raison, ils ne doivent pas être réduits.

1.20

M. Dostert (Secrétaire) estime également, que les traitements
sont raisonnables étant donné le caractère tomponaire des engagements
et la compétence qu'on doit exiger, des employés.

1.21

^ M. Arkadiev (URSS ): juge
faites par les orateurs qui
estime néanmoins q u ’on doit
dans le. document No 871 les
paravant.

1.22

M. Faulkner (Royaume-Uni) appuie en principe la proposition
de la Commission du Budget. ^11 estime que le personnel prévu est
dans quelques cas, un peu réduit, spécialement les dessinateurs
qui auront beaucoup do travail à la Commission technique.du Plan.
De même il croit q u ’on devrait augmenter le nombre d ’interprètes.
Il convient avec M. Autelli q u ’on doit recruter un personnel expé
rimenté et q u ’il est très important de pouvoir le choisir parmi
les personnes qui ont travaillé à Mexico»

très pertinentes les observations
viennent de prendre la parole mais ■
apporter à la résolution contenue,
modifications q u ’il-a proposées au
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(.Doc; 877-F)
Il élève des objections contre la déclaration faite par le
•délégué de 1-'URSS.selon laquelle les prévisions de dépenses
pourront être fixées' en prenant pour base celles effectuées au
cours du premier mois car celles-ci sont en général irrégulières
...étant donné q u ’on n ’est pas arrivé encore à cette époque à des
arrangements définitifs en ce qui concerne le travail. A son avis, -on doit prévoir une certaine marge de 1 'ordre de 15% en vue de pa
rer aux différences éventuelles.
1.23

... 11. de Albuquerque (Brésil) suggère de fixer les frais impré
vus à lO^Tdes frais fixés pour le personnel et 15% de ceux fixés
pour.le matériel» ;

1.2*+

. M. Lazareanu (RP roumaine) soutient les arguments,présentés
par le délégué de l ’URSS.

1.25

Le Président déclare q u ’on a suffisamment discuté du document
No 87-1 et q u ’on pourrait l ’approuver en l ’intitulant ”Projet de
Budget” . On peut^également procéder au vote de-s amendements pro»
posés par le .délégué de l'URSS.

L.26...' M. A et on (Canada) estime également q u ’on a discute plus que
suffisamment du document en question) La Commission technique qui
sè réunira deux mois â'vànt le Conseil d ’Administration aura lé
temps de réviser le.budget, D'autre part comme ceci ne constitue
q u ’un budget provisoire, il propose q u ’on le mette aux voix.
1.27

.M,’.Meyer. (France) est prêt à voter lo budget, mais- il attire
l ’attention sur la déclaration faite par le délégué du Canada
selon laquelle il^conviendrait d ’indiquer si la Commission tech
nique est .autorisée à réviser ou modifier le budget avant de le
présenter, au Conseil d ’Administration.
~ ...... •

*

1.28

Ï'M» Dostert (Secrétaire) souligne q u ’il est indiqué dans le
rapport de la Commission du Budget que le personnel engagé à
Mexico devra payer son voyage jusqu’à Paris ce qui pourrait être
un obstacle si l ’on.tient compte de la courte durée de l ’engagement.
Il ajoute q u ’il a rédigé un texte qui tient compte des propo
sitions soumises par l 'URSS et d'autres délégations, qu'on pourrait
insérer à titre de second point sous l a .forme suivante î
”2. La Commission technique du Plan constituera un Groupe
d ’administration du Budget lequel, compte tenu de l ’expérience'
acquise, sera chargé de réviser lé budget provisoire adopté à
Mexico et de le soumettre so^ s une forme définitive à l ’approbation
du Conseil d ’Administration.11
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1*29

Mo Arkadiev (URSS) considère acceptable le texte dont le
Secrétaire a donné lecture, mais il désire qu'on^insère au point
1 le mot "provisoire" ainsi qu'il l'-'a indiqué précédemment.

1.30

M. Pereyra (Président) déclare qu'en définitive, le dispositif
de la résolution du document No 871 serait rédigé comme suitr
,•
*
" 1 . d'adopter le budget et l'organisation provisoires prévus
■••pour, les: services du Secrétariat de la Commission tech
nique du Plan tels qu'ils sont ..présentés- dans le .docu
ment No 871*
. .
, ■

*

• 2. Que la Commission technique du Plan constituera,un Groupe’
■d'administration du Budget lequel, coriipte "t'ehu dé l'expé
rience acquise., sera chargé de réviser le budget "provi
soire adopué à Mexico et de la soumettre sous une forme
> définitive à 1 'approbation du Conseil d'Administration.
t

3. Que. les pays ayant participé .directement ou par procura
tion à la.présente Conférence, assumeront les frais qui
seront occasionnés par la Commission technique.du. Plan,
conformément au Règlement de l'U. I.T.",

1.31

M. Lalicf (RFP de Yougoslavie) n'élève aucune objection contre
les textes, mais il répète que la Délégation, de son pays formule,
des réserves au sujet de ses obligations en ce qui concerne.les
frais auxquels doit donner lieu, la Commission technique du Plan.

1.32

Lps textes dont le^Président a donné lecture .sont approuvés
à" 1 1unanimité avec la réserve de la RFP de Yougoslavie.

1.33

Le
inscrit
d'étude
Nos 872

1.3^

M. Trimmer (Etats-Unis) indique que la dernière page du drocument No 86~doit 'être remplacée par l'annexe.B qu'on vient de dis- •
tr-ibUer aux délégués (en anglais seulement)., Il déclare que con
formément aux attributions qui lui ont été fixées,; le Groupe spécial
d'étude n'a pas étudié l'Article VIII mais.s'est limité à examiner
les articles 1 et 2 qui figurent dans le document No 872 (de couleur
rose). Les propositions faites dans ces deux articles doivent con
corder a v e c ^1'Article VIII (ou avec celui dont on aura fixé plus
tard le numéro dans le cadre général de la numérotation .et qui
remplacera les points de suspension qui apparaissent au paragraphe
(c) do l'article 2 du document No 872).

Président soumet à l'examen de l'Assemblée le point. 2
à l'ordre, du jour, à savoir le rapport du Groupe spécial
qui figure au document No 86^f. Eventuellement les documents
et 836 seront mentionnés.
-

^Aux appendices A et B figurent des propositions de caractère
différent sur des modifications pui pourraient etre apportées à
quelques parties do l'Accord,
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1*35

Le Président propose de soumettre à la discussion les points
A, B et C de l ’appendice A du document No 86*f afin-de gagner du
tempsi

1*36

M* Rapp (Royaume-Uni) suggère de commencer par la discussion
du point B qui doit devenir le point (b) de l ’article 2 du docu
ment No 872*

1*37-

M. Meyer (France) formule quelques observations sur la numé
rotation des Articles et il demande ensuite au Président du*Groupej
M* Trimmer, où doit etre inséré le point A de l ’appendice A*

1*38

^
Trimmer (Etats-Unis) répond que le point A doit être in
séré avant l ’article 8 et à titre d ’article distinct* II.serait
• ainsi 1 ’article 8 qui, lui,deviendrait l ’article 9«

1*39

Le Président fait observer que dans ces conditions l ’article
auquel on se réfère dans le paragraphe c) de l ’article 2 du docu
ment No 872 serait l ’article 9*
dice

Il rappelle qu'on discute actuellement du point B de l ’appen
;*

a

l**+0

M* Stoyanov.(URSS) fait remarquer que les documents viennent '
d ’être distribues et que sa Délégation n ’a pas eu le temps de les
étudier,,- Il demande au Président où l ’on pense insérer le point B.

I**fl

Le Président répond q u ’on -a l ’intention d ’insérer le point B
de l 'appendice A du document No 86^- comme point (b) de l ’article
2 du document No 872 et dé faire des paragraphes (b) et (c) actuels
du dit document les paragraphes (c) et (d)*

l»*+2
Mo Stoyanov (URSS) déclare q u ’il ne voit aucune concordance
. entre ce qui est dit dans le point B de l ’appendice A et ce que
l ’on désire exprimer dans l ’article 2 de l ’Accord qui porte le
titre "Exécution de l ’Accord c-t du Plan"., Il demande q u ’on donne
lecture des paragraphes 86, 87 et 88 du Règlement d ’Atlantic City
qui sont mentionnés dans le point en question,
1*^+3

M, Dostert (Secrétaire) donne lecture des paragraphe 86, 87
et 88 de l ’article 3 du Chapitre III du Règlement d ’Atlantic City,

I-o^

M-* Sirnson (Etats-Unis) propose de rédiger comme suit le point
B de l ’appendice A: "Cette obligation n ’engage que les pays parties
au présent Accord vis-à-vis d ’un autre remplissant la même condition"
et de supprimer le reste. Il donne une explication à ce sujet.

l.h-5

M* Stoyanov (URSS) 'propose d ’inclure dans 1 'article 2 de
l'Accord le point B de l'appendice B (document. .Nq.,86!+) au lieu du.
point-••■•B de l'appendice -AV-'*-

1.^+6
M, Lazareanu (RP roumaine) appuie la proposition,,de l 'URSS
, et donne des arguments pour-'justifier l 'adoption; dix;:
point R de
^ .V •l 'appendice-.B*
lJ+7

..

... .-,M# ■El--;Bardai.: (Egypte) se-déclare d'accord av.ee, l'amendement
propôsé- par, le.s;Etats-Unis.

l.é-8 . •
M* Meyer (France ) appuie l 'amendement des Etatf-tTni s...et
s 'oppose à la -proposition soumise par l 'URSS.
1.^9

M« -Egorov (RSS-de-'Biélorussiè) juge que le point B de l'appen
dice B du document No 86k proposé par la Délégation de la RSS de
l 'Ukraine correspond l,c mieux à 1 'idée en discussion; il appuie
•■■donc la: Délégation de. l 'URSS et déclare -qu *on doit insérer ce ;
'point à l 'article 2 du-document No 872.
•'
- 1

1. 50

Sastry (Inde B se rallie A la proposition des Etats-Unis-.

1.51.; ■■ ' M.. .Dostert (Secrétaire ) donne lecture du texte suivant-.qutil
a rédigé en reprenant les diverses propositions; "cette obligation
n'engage les uns vis-à-vis des autres que les pays parties au
"d
.!présent •■Accord à condition que l 'utilisation faite.'par les pays
.. parties ;à 1 •
’Accord des frequônces assignées .aux pays non- signa- '
f'.taires poit- notifiée à l 'organisme chargé do. .l'administration ot
:..de, la- coordination du Plan."
.. .
.-•’ ;;
1*52

1 •53

..;M«- '.Sehaeffer (Maroc et Tunisie) fait la'proposition.-.suiyante ;
"Au .cas où des- pays !signataires de l 'Acd.ord désireraient utiliser
lcs-;:fréquencos.:. assignées dans le Plan'de 'Mexiç.o aux pays non si
gnataires 9 ils. devront se conformer à la procédure établie aux . ■
articles 8 (ou probablement' ‘
9 'suivant le numéro qui sera?-donné
au texte de l'appendice A)."
,:
■ M •;Sirnson (Etat s-Uni s ) fait observer' qu 'on p ourrdît'fair c du
texte soumis par lo délégué du Maroc et de la Tunisie un paragraphe
distinct.
\

1.5*+ f .: .M. Lazaroanu (RP. roumaine )'déclare que tous'' ces textes ne; e
concordent pas avec la teneur de. l 'article 3 du document No 872, '
1 »55'. .R 'Selon M.. Sastry (Inde) on pourrait 'indiquerque- -les assigna
tions faites aux pays non sigmtaircs ont un .caractère provisoife
jusqu'au moment où ceux-ci -auront manifesté leur désir d'adhérer' aù "Plan,
'
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1.56
. dans

.M. : S c h a e f f e r ( M a r o c e t T u n i s i e ) ’ p r é c i s e
s o n t e x t e l e . m o t " p r o v i s o i r e m e n t 11.

q u ’o n p e u t a j o u t e r

1.57

M. E g o r o v (RSS d e B i é l o r u s s i e ) r e g r e t t e d o d e v o i r r é p é t e r
c e s . t e x t e s n e s o n t p a s c o n f o r m e s a u R è g l e m e n t d ’A t l a n t i c C i t y .

que

1.58

M. S a s t r y ( I n d e ) s e d é c l a r e d ’a c c o r d a v e c l é s t e x t e s d o n t o n t
d o n n é l e c t u r e l e S e c r é t a i r e e t l e d é l é g u é du M aroc e t d a . l a T u n i s i e ,
l e deuxièm e l u i p a r a i s s a n t l e ^ p l u s c l a i r . A son a v i s , l e mot " p r o 
v i s o i r e m e n t " p r o p o s é p a r l e d é l é g u é d u M aroc d o i t ô t r e ^ r e m p l a c é
par "temporairement" si celui-ci n ’y voit pas d ’inconvénient.

1.59

M. Dostert (Secrétaire) fait du texte les deux parties sui
vantes: "Cette obligation n ’engage de façon réciproque, que les
pays parties au présent Accord et, d ’une manière générale,' les
* - /pays qui se conforment aux dispositions du présent Accord. ;

*

"Au cas où des pays parties à l ’Accord désireraient 'utiliser
temporairement des fréquences assignées dans le plan de Mexico à
des pays non signataires ou ne se conformant pas aux dispositions •
de l ’Accord (jusqu’au moment où les pays auxquels ont été assignées
les fréquences dans le plan^de Mexico et qui n ’ont pas accepté
celui-ci manifestent leur désir d ’adhérer à 1 ’Accord et de s'y
conformer) devront observer les dispositions des articles 8 et' 9
du présent Accord."
1.60

M. Stoyanov (URSS ) demande comment on çeut agir conformément
aux articles 8 e t •9 qui n ’ont pas encore été approuvés par l ’Assem
blée plénière et dont on ne connaît pas le contenu. Il suggère qu'on
adopte le texte proposé par la Délégation de l ’Ukraine à l ’appendice
B, du pointB du document No 86*f et il demande q u ’on mette cette
proposition aux^voix étant donné qu'elle exclut celle dont le Se- .
crétaire a donné lecture. Il insiste pour q u ’il^soit donné une
réponse claire à la question formulée par la Biélorussie en vue
de savoir si les paragraphes 86, 87 et 88 de l ’article 3, chapitre
3, du Règlement d'Atlantic City permettent d ’accepter la proposi
tion dont J_e Secrétaire a donné lecture.

1 .61

M. Dostert
question.

1*62

(Secrétaire) donne lecture du paragraphe 88

en

M.. Stoyanov (URSS) fait observer que le Secrétaire n ’a donné
lecture quo du paragraphe.88 et il insiste une fois de plus pour
qu-’on fasse' figurer au procès-verbal sa déclaration selon laquelle
•les paragraphe 86, 87 et 88, de l 'article 3, chapitre 3 du Règlement
d ’Atlantic City ne sont pas compatibles avec la proposition q u ’on
désire mettre aux voix ce qui peut être considéré comme une viola
tion des droits des membres de l ’U.I.T.
Ceux-ci l o r s q u ’ils verront
que leurs droits ne sont pas dûment respectés pourront à titre de
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membres utiliser les fréquences qui leur sont assignées dans. le
Plan car nulle part dans la Convention ou dans le Règlement il
n fe s t -stipulé que les membres de l'Union sçront privés de ce'droit
s'ils n'ont pu signer l'Accord parce que celui-ci ne répondait pas
à leurs besoins. Il désire que le Secrétaire confirme cette décla- *
ration étant donné qu'il connaît mieux le Règlement et la Conven- *
tion. De l'avis de la Délégation de l'URSS, si l'on met aux voix
la proposition dont le Secrétaire a donné lecture on commettra une
infraction aux Règlements•et à la Convention de l'U.I.T., car cette
disposition ne peut s'appliquer dans le cadre dos relations inter
nationales entre états libres et souverains, qu'il s'agisse d'un
plan ou d'une résolution.
I .63

Le Président met aux voix la proposition de l'URSS consistant
à insérer dans l 'article 2 du document No 872 et comme paragraphe
b) le.point B de l'appendice B du document No 86*+ présenté par la
Délégation de l'Ukraine.
.
,
Le résultat du vote est le suivant; 10 voix contre *+3 et 1
abstention.
Le Paragraphe propose par l'URSS est rejeté.

1 .6*+

M. Rapp (Royaume-Uni) propose de mettre séparément aux voix les
deux parties de la proposition dont le Secrétaire a donné lecture.

1.65

M. Egorov (RSS de Biélorussie) fait la déclaration suivante:
"Avant de mettre aux voix une proposition de cette nature,
il est^nécessaire de décider si nous en avons le droit.< Il est
stipulé dans le règlement intérieur do la présente Conférence,
qu'aucune proposition ni amendement ne peuvent être mis à la dis
cussion ou aux voix de l'Assemblée plénière s'ils sont en contra
diction avec les paragraphes 86, 87 et 88 de l'article 3, chapitre
3* C'est pourquoi jo m'oppose formellement à ce qu'on procède au
vote de la proposition en discussion dont le Secrétaire a donné
lecture,

1.66

1 Le Président prie M, Egorov do hien vouloir soumettre un
texte à ce sujet* .

1*67

M, Egorov (RSS de Biélorussie) propose lç texte suivant ;
"Etant donné que le; texte proposé est en contradiction' avec
-les paragraphes 86* 87 et 88 de l 'article 3 du chapitre 3‘ du Rèlemcnt des radiocommunications ,et constitue une infraction au
èglcment intérieur de la Conférence de Mexico, il ne doit pas ctre mis aux.voixi"

f
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'

1.68 "

'''-J'iÆSivRcpuWiquc populaire roumaine, la Tchécoslovaquie et la
R.P. de:Bulgarie appuient' cette proposition.

1 .69
• M. Mo ver (France) prenant la parole pour une motion d'ordre
=
propose de .mettre aux voix la proposition suivante:
,
/

"La Conférence de Mexico aura-t-elle le droit de conclure
1 rAccord de Mexico?11.
Si elle•en a le"droit, ceci signifiera que cet Accord en
gagera les pays signataires. Or du point de vue du droit ceci est
sous-entendu lorsqu'il s ’agit d ’un accord ou d ’une convention
internationale, et il est dcnc inutile de l ’indiquer.
La proposition de__K. Meyer est approuvée .A l 'unanimité.

1*70

,

M. Lalic/ (RFP de Yougoslavie) demande de procéder au vote
de la proposition suivante:
«

"La Conférence .-de. -Mexico peut-elle conclure un.Accord qui
•est ,en contradiction avec la Convention d ’Atlantic; City?"
L ’Assemblée renond de manière négative.
1.71

.•• ■'•.

Le Président met aux voix laproposition
de M.; Egorov. Le
résultat du vote est le suivant: 9 voix contre *+6 et' 0 abstention*.
Cette proposition est rc.jdt'éc.

1.72

1 -, -

H.- Dostert '(Secrétaire), donne
de la proposition en discussion.

F
lecture de la première partie

*

"Cette obligation n 'engage 'de façon réciproque quo les pays
parties au présent-Accord et-d'une manière générale les pays qui
se. conforment aux dispositions de celui-ci."'
,, ..
Elle est sciiaisc. aux voix. Le résultat du vote est le suivant
> -

*+7 voix contre 0 et 0 abstention. 9 pays n ’ont pas pris part au
vote.
1.73

M. Dostert (Secrétaire) donne
de la proposition:

lecture de l'a seconde 1partie
’*v

"Au cas'où les parties à l ’Accord désireraient utiliser tem
porairement des fréquences assignées dans le Plan de Mexico d. des
pays non signataires ou ne se conformant pas aux dispositions de
l ’Accord (jusqu’au moment où les pays auxquels ont été assignées
les fréquences dans le Plan de Mexico et qui n ’ont pas accepté
celui-ci manifesteront le désir d ’adhérer à l ’Accord et de s ’y
conformer) devront observer les dispositions des articles .....
du présent Accord. (Les numéros des articles ne sont pas précisés
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car on^nc sait pas encore quelle sera leur numérotage, probablement
le numéro 8 ou 9)*
1.7^
M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) suggère de remettre le vote
• au sujet de cette seconde partie jusqu'au moment où l ’on connaîtra
avec exactitude le numéro des articles en question.1*75

Le Président demande ù 1 'Assemblée si elle est d'accord avec
cette procédure. Il est- décidé do remettre le vote jusqu'au moment
où l ’on connaîtra la numérotation des articles mentionnés dans la
proposition.
La séance est levée à 1*+ h. 05»

Le S e c r é t a i r e - a d j o i n t :
Th.

W ettstcin

Le R a p p o r t e u r :
M,

P olo

Le S e c r é t a i r e :

APPROUVE:

L.

Le P r é s i d e n t :
M. P e r e y r a

F # D o stert

CONFERENCE INTERNATIGNARE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES'

Document No 878-F
5 avril 19^9

•lexic'p ,
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PROCES-VERBAL DE L 1ASSEMBLEE PLENIERE
58c séance.
Lundi '*+ avril 19^9 (après-midi)
Le Président, M. Miguel Pereyra (Mexique) ouvre la séance à
16 h. 1+57~
Sont présents, les mêmes délégués, membres et observateurs
qui assistaient à la 55e séance tenue dans la matinée.- ,
Secrétaire:

M. L.E. Dostert

Secrétaire-adjoint:

M. Jean Millot

RAPPORT SPECIAL DU GROUPE D'ETUDE (Doc.. 86*f) - '
Examen du ‘texte de. l'Article A (Appendice A) document 86^-

-

Dés la réouverture du débat, M. Lazareanu (RP roumaine)^fait
remarquer que la rédaction de cet article ne correspond pas à une
procédure équitable.
Selon lo délégué roumain les heures-fréquen
ces non utilisées doivent être considérées comme appartenant à
l'ensemble des pays et doivent être réparties en accord avec tous
los pays.
•
.
La procédure proposée par.la rédaction du texte de l'Article
A (Appendice B) (proposition de la RSS d e .1'Ukraine) est-plus lo
gique et dans tous les cas plus équitable.
M» Sterling (Etats-Upis) no partage pas le point de vue du
délégué de la RP roumaine, et considère que les heures-fréquences
ne sont pas des marchandises ou des matières premières que l'on
achète ou que l'on vend.
Ce problème n'a d :ailleurs pas-^été suffisamment étudié et une
décision à l'heure actuelle ne paraît pas indiquée.
Le délégué des Etats-Unis propose l'adoption du texte suivant
qui figurerait en bas de page de l'Article I de l'Accord "Il est entendu que le sujet de la disponibilité des hautes
fréquences non utilisées par des pays auxquels celles-ci auront
été attribuées, et de leur emploi par d.'autres pays, demeure à
traiter par la Conférence do radiodiffusion à hautes fréquences,
(2e Session)".

-.2 (Doc,.878-F)
1- *+

M. Rapp (Royaume-Uni) appuie la proposition du texte élaboré
par le Groupe d fEtude.
Ce texte prévoit un programme d'échanges,
(et non d'utilisation unilatérale), sur une base provisoire.
En
effet le Plan no peut rester statique, et doit avoir la souplesse
d 'application nécessaire.

1,5

Par contre, le texte proposé à l'Appendice B par la Délégation
de la RSS de l'Ukraine contient un alinéa, (le troisième), qui cons
titue un droit de veto absolu. . Certaines délégations, qui font
partie du bloc soviétique, désireraient profiter dans le cadre de
l'Accord de tous los avantages que ce dernier apporte sans-en accep
ter les responsabilités.

1-6

a C'est le droit do veto et 1 'utilisation-de ce droit qui ont
empoché la reconsolidation'du monde de 1'après-guorre et la Délé
gation britannique s'oppose formellement à ce que ce principe soit
introduit dans le texte d o -1 'Accord..

1.7

M. Arkadiev (URSS) fait la déclaration.suivante:
"Je voudrais attirer, votre attention sur la déclaration que
vient de faire le délégué du Royaume Uni.
Selon nous, cette' dé
claration est inadmissible et transforme .une conférence technique
en une conférence politique.
Quand--il parle-de la procédure du
- veto ot des conséquences, de son utilisation,dans .le passé pour la
-création d'un bloc etc.,"nous cstimons.quo.ee n'est pas une question
à discuter, dans notre Conférence .et il est inadmissible de soulever
une question vde ce •genre, ;car.le débat s 1envenimera,
'.Après l.'-oxpression "le bloc soviétique" nous pourrions utiliser l'expression
"lo bloc anglo-saxon", "le bloc anglais" etc.
Dans ce cas en
n 'examinerait pas l'accord mais on entrerait dans clos -discussions
.politiques.
Ma Délégation vous demande, Monsieur le Président,
lorsque dos déclarations de co genre, sont présentées par des délé
gués, le prier.ces derniers de s 'on tenir au point en discussion.
Il faut .que ces délégations so souviennent que cette Conférence est
technique et non politique.

1.8

"Je voudrais présenter maintenant dos observations concernant
les points qui figurent à l'ordre du jour.
En principe, tous les
délégués estiment qu'il est possible d'introduire certaines modifi
cations clans le plan, y compris l'cchango de fréquences.
C'est
une question'de procédure qui a été soulevée ici.
QuelAest le
principe dont nous sommes saisis?
Celui de donner un rôle'décisif
à l'organisation chargée de l'application du plan. . La seconde
thèse donne'à cette organisation le rôle d'un notaire publie char
gé d'enregistrer certaines données.
Mémo si les accords bilaté
raux allaient porter .préjudice à l'intérêt des autres pays, il me
semble que cette procédure est importante,:parce quo nous devons
tenir compte du fait quo l'organisation chargée do l'application
du plan a de grandes responsabilités..
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Si nous estimons qu'il est nécessaire l'avoir un organisme de
ce genre charge de l'application du plan, je crois que toutes les
modifications qui se rattachent à l 'utilisation-des-fréquences et qui vont, jusqu'à un certain point, influencer le plan, doivent
traitée par l'organisation chargée de l'application de ce plan.
Cette procédure est assez réaliste si nous sommes tous animés du
désir d 'aboutir à un plan concret et réaliste ---et si nous* voulons
vraiment faire rogner l'ordre dans 1'éther. -L'Annexe A du document
86^- dont nous sommes- saisis, non seulement donne un rôle secondaire
à l'organisation internationale, le rôle d'un simple notaire, mais
elle contient également un certain nombre de dispositions très va
gues.
La-première question so pose comme suit: qui va déterminer j
le degré do brouillages qui seront causés, dans la proposition qui
figure à l'Annoxe A?
Cotte question n'a pas du tout été envisagée
et aucune indication concrète ne figure dans ce document.
D'autre
part quelles sont les normes d'après lesquelles nous allons etre
guidés?
Cette question n'a pas.été examinée, il n'y a pas d'indi
cation à ce propos dans le document.
Que voudra dire le.mot "dé
finitif" concernant l'emploi do fréquences?
Co caractère provisoi^
pc n'a pas été rendu concret.
Que devons nous comprendre?
Qu'il !
s lagit d'un^an, de trois ans,Aou de quatre-vingt dix-neuf.ans?
J
Car une durée de 99 uns peut otro considérée comme période de temps j
provisoire et la formule est utilisée très souvent dans les accords f
internationaux.
Jo crois que le texte de l'accord qui" sera conclu [
entre 2 ou 3 pays sera trèsaimportant et entraînera de grandes res- :
ponsabilités.
L'accord grâce auquel nous courrons obérer des
*
transferts de fréquences, n'a pas encore été établi et d'après ma
Délégation il serait.tros important d'élaborer ce texte puisque l'o^~
admot qu'il sera.nécessaire d'opérer des transferts do fréquences.
En principe, ce texte d'accord devrait otro.approuvé en.principe
par la Conférence.
L'importance du texte découle de la*discussion
même.
Nous-avons discuté le transfert des fréquences et je vou
drais souligner que ce problème de transfert.de fréquences et d'é
change de fréquences sont'deux.'problèmes séparés.
*.Afin qu'il y
ait un échange de fréquences, un pays doit en donner et en recevoir»
en retour, tandis que le transfert des fréquences n'exige pas une
compensation sous la forme d'une autre fréquence.
Dans ces condl- ;
tions, l'expression "transfert le fréquences" a été utilisée sur 1 q
meme plan que l'autre et los termes "accords bilatéraux", ou "ac
cord multilatéraux", ou "emploi multilatéral de fréquences", n'ont
pas été clairement définis dans la proposition que nous avons de
vant nous.
J'estime que la déclaration.de la Délégation des Fjtats^
Unis,disant que cette question n'a pas été suffisamment éclaircie, ‘
ost très sage et très pratique et, selon moi, beaucoup do travail
|
doit encore ctre accompli pour que l'étude de cette question soit
‘
terminée.
Donc, toutes les questions qui sont encore vagues doi- ;
vent être précisées et nous devons à ce sujet élaborer un plan d'acu
cord qui serait obligatoire pour tous los pays et.nous devons re
connaître quo si un transfert do fréquences ost effectué nous de
vons mentionner quo l'accord entrera en vigueur après qu'il aura
été adopté par 1'organisation responsable de l'application du P ^ n * ■
J'estime donc qu'il ost possible d'accepter la proposition des Etat*
Unis à savoir quo nous ne devrions pas discuter cette question en c ç
moment mais la remettre à une date ultérieure".
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1.9 .

Lo Président demande ,quo toutes les décisions possibles soient
prises par c-otte Confercnce, afin de'donner à l'Accord un caractè
re définitif.
•

î.io

M. Morales (Cuba) s'oppose à toute méthode qui constitue un
veto et propose l'addition à l'Article A do l ’Appendice A;,, d'un
texte qui pourrait, concilier les différents-peints de vue.
"De tels transferts no seront valables que durant un an au ma
ximum à partir de la date de mise en vigueur du Pion.
"En aucun cas le pays favorisé par un transfert de ce genre ne
pourra transférer de nouveau ces hcures-fréqucnccs à un autre pays",

Joli

M. Sastry (Inde) souligne que cctte^quostion soulève tant de
problèmes encore sans solution, et. entraîne de telles^ropercussions,
qu'il serait très dangereux de prendre une décision hâtive..-= Il
serait sage de permettre, aux délégations de réfléchir posément sur
ces. différents problèmes, de transferts et d'échanges jusqu’à-la ré
union de la 2c sossion.de la Conférence dc'Tadiodiffusion à hautes
■fréquences.
Le délégué de l'inde appuie la proposition présentée
par-la Délégation des Etats-Unis. : ■

i.i2

M» El Bardai (Egypte) et le Col, do .Albuquerque (Brésil) par
tagent le meme point de vue et .appuient' la proposition américaine.

1.1.3

M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) fait remarquer quo lo Plan de
Mexico ne vaudra qu'autant que. son application en sera souple.
Il
appuie la proposition d 'adoption du. texte de l ’Article A do 1'.Ap
pendice A et propose les modifications suivantes i
■1.

supprimer le mot "réciproques",' à la 3o ligne du 10e ali
néa du texte.français ;

. 2.

remplacer les mots ■"conditionnée a cello d.c ces arrange
ments", par " 0,d'un an renouvelable pondant -la durée '.'Ap
plication du Plan".

. Enfin, le .délégué du Maroc et de la Tunisie estime qu'il semble
difficile de faire.mention dans le texte do l'Accord do Mexico d'une
•question qui sera discutée à la 2e session de. la Conférence do ra
diodiffusion, alors' que la Conférence qui suivra èelle do Buenos
.Aires pourrait fort bien traitor do la question, dos fréquences inu
tilisées.
Il demande que 1 'Assemblée so prononce immédiatement par un
.vote sur l'adoption des .articles A et B qui no servent au fond
qu'une seule idée..’.
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l.l^f

M. Egorov (RSS :1c Biélorussie) estime que la question n ’a pas
été suffisamment étudiée et que de nombreuses difficultés peuvent
surgir au moment de la mise en vigueur du Plan.
Ces questions de
transferts et d'échanges doivent être traitées avec pruacnco et si
les accords bilatéraux sont admis, aucune mesure no pourra être pri
se contre- les brouillages qui ne manqueront pas d'en découler.
L'application lu Plan doit être souple et los dispositions de l'Ar
ticle A empocheront cette souplesse du fait que les aspects techni
ques
de ce problème sont encore inconnus.

Il convient donc d'étudier à fend la question et de la renvoyé:
à l'examen do la Conférence de radiodiffusion (2o session).
Alors
une décision pourra ctre prise à la lumière de l'étude du Plan, qui
soulèvera certainement 1'autres problèmes, dont■cette Conférence de
vra également tenir compte.
lol5

M. Buchanan (Mexique) rappelle que cotte question a déjà fait
l'objet do débats au sein de la Commission 3 (Principes généraux)
et considère que los délégations ont certainement le désir de pour
suivre cette discussion.

1.16

. M. Jacques Meyer (France) rappelle en premier lieu que l'Accor:
sera signeT à Mexico et non ailleurs et déclare:

"Jo voudrais, avant que le débat no soit confus, ot le plus ra
pidement possible, attirer l'attention do l'Assemblée plénière sur
un point.
On est en train de parler de divers cotés de renvoyer
à la Conférence .le radiodiffusion à hautes fréquences certains pro■ blêmes.
Vous avez le droit de le faire.
Mais j'attire votre at
tention sur des décisions prises,
L'Accord se signe à Mexico et
non ailleurs.
Nous le signons conditionnellement, mais la condi
tion n'est que relative à dos plans ot non pas à un autre accord.
Je tiens à souligner que toutes nos décisions, jusqu'à présent, con
sistaient à dire que tout accord serait établi ici et non pas rou
vert.
Ceci dit, si vous prenez une décision contraire, co qui est
naturellement encore le droit de l'Assemblée plénière sur tel ou
tel point particulier, j'attire votre attention sur le fait suivant
si la question des heures fréquences accordées aux signataires du
plan est rouverte, - je dis bien "aux signataires du plan" - c :^stà-d.irc, si l'on envisageait ici, ou ailleurs de prendre une disposi
tion permettant aux pays signataires d'utiliser des heures apparte
nant à d'autres signataires et non encore utilisées, mon pays, ot
j'espère beaucoup d ’autres, prendraient des positions catégoriques
pour défendre la situation des pays soit^ra retard économique pour
des raisons purement économiques, soit des pays fort nombreux, dont
le mien, dont le retard économique est dû à des années do destruc
tion et cio pillage et qui fait qu'ils ne peuvent pas, dans un délai
immédiat ou trop court, disposer d'un capital qui leur appartient
néanmoins".
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]L.17

. M . Fâstry (Inde) propose 1 'amendement.suivant au texte propose
par.la Délégation des Etats-Unis:
"Il est entendu que le sujet do la disponibilité des heuresfréquences inutilisées par le pays auquel elles sont assignées par
d'autres pays,^ en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sera
examinée à la prochaine session de la Conférence de radiodiffusion
à hautes fréquences".

I-.18

M. Best (Royaume-Uni) fait la déclaration suivante:
"La Délégation du Royaume-Uni voudrait demander à l'Assemblée
de prendre en considération los répercussions du vote 'que l'on va
prendre. a Il s'agit du problème des heurcs-frcquenccs non utilisées,
qui doit être renvoyé jusqu'à la prochaine session de la Conférence
de radiodiffusion à hautes fréquences, pour appréciation.
Il est
difficile do savoir ce qui, d'un point de vue juridique, pourrait
résulter d'un tel examen. , Si nous signons un accord ici, dans ce
cas, les termes de l'accord sont réglés ici.
Mcmc si cet accord
est sur certains points provisoire, il n'on est pias moins ■vrai que tous
los termes de l'Accord lient tous ses signataires, soit par approba
tion ot ratification, soit par acceptation de l'Accord sans signa- ■
turc.
C'est la raison, pour laquelle je veux attirer 1'attention
de l rAssemblée sur le fait que le seul moyen qui permettrait à la
première session de la Conférence do radiodiffusion à hautes fré
quences, dû modifier les termes de :cct accord est un .protocole, si
gné à cotte session par tous les pays qui, à ce moment là, seront
liés par' los dispositions de cet accord ; ceci revient à dire que,
si d'ici la.prochaine session de cette Conférence, il y a 20 pays
qui ont signé .cet accord et l'ont approuve, et 5 pays qui l'ont
accepté sans l'avoir- signé, les
pays devront tous signer un pro
tocole, sans cela-les signataires ne seront pas engagés.
Je vou
lais souligner que le résultat pratique serait au fond auc nous
n'aurions pas d'accord du tout. • C'est pourquoi la Délégation du
Royaume-Uni tient à souligner qu'il est essentiel que cette Confé
rence prenne une décision ici:et maintenant.
Nous estimons égale
ment 'Cjuc la proposition do-la Franco d'Outrc-mcr doit être examinée
ici mcmc,-au lieu d'être renvoyée à une prochaine session do notre
Conférence". .
'
'.

1.19.

Le Président met aux voix, à mains levées, 1.'adoption de la
proposition do la Délégation dos Etats-Unis.
est*le suivant:

Lo résultat du vote

• Il y a 63' délégations présentes,
:

29 délégations so prononcent en faveur do l'adoption,
20 délégations s'y opposent,

11 délégations s'abstiennent.

-- 7 - '
(Doc. 878-F)
1.20

Schaeffer (Maroc et Tunisie) demande que la votation s'ef
fectue par appel nominal.
Le résultat du vote'est le suivant:
Il y a

63 délégations présentes.

28 ■délégations sont en faveur le 1 !adoption clu texle proposé
par la Délégation les Etats-Unis. Ce sent les délégations suivan
tes:
RP d'Albanie, Autriche, RSS de Biélorussie, Brésil, RP de
Bulgarie, Chili, Egypte, El Salvador, Equateur, Etats-Unis, Ethio
pie, Finlande, Hongrie, Inde, Liberia,- Paraguay, Pologne, RFP de
.Yougoslavie, RSS de .-l'Ukraine, RP de Roumanie, Suède, Syrie,
Tchécoslovaquie, Territoires des Etats-Unis, Afrique du Sud,
Uruguay, Vénézuéla.
28 délégations s'opposent à l'adoption du texte proposé par
la Délégation des Etats-Unis.
Ce sont les. suivantes:
Argentine, Belgique, Bolivie, Cité du Vatican, Colombie, Colonies
portugaises, Colonies et Protectorats du Royaume-Uni, Congo belge,
Danemark, France, Indonésie, Irlande, Iran, Islande, Italie,
Luxembourg, Mexique, Monaco, -Norvège, Panama, Pays-Bas, Portugal,
Protectorats français du Maroc et de la Tunisie, Royaume-Uni,
Siam, Suisse, France d'Outre-mcr, Turquie.
6 délégations s'abstiennent,
Ce sont les- délégations sui
vantes:
-Australie, Birmanie, Canada, Chine, Cuba, Pakistan.
7 .délégations sont absentes.
Ce sont les suivantes:'
Ré
publique 'dominicaine, Guatemala, Honduras, Nicaragua, NouvelleZélande, Pérou, Rïiodésie du Sud.

1 „21
l e22

Comme il y a ou égalité des votes, la proposition do la Délé
gation dos Etats-Unis est repoussée.
M. -Jacques Mc-ycr (Franco)

déclares

"L* Assamblée plénière a décidé de créer un Groupe de tra.vo.il.
Ce Groupe de travail est venu à cette Assemblée avec un rapport.
Le Groupe dp travail, lui-momo, annule son propre rapport,
On
nous a fait perdre des heures ot dos jours pour ce travail là.
Je demande que l'on inscrive au procès verbal c.e que vient de dire
M. Best, à savoir que l'Accord que vous allez signer risque de de
venir caduc".

1.23

Lazareanu (RP roumaine) demande quo la votâtio
soit recommandée au scrutin secret.

précédente

- 8 -•
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1.2k

M. Dostert (Secrétaire) fait remarquer au délégué.roumain qu'il
est impossinle, au cours d'une meme assemblée plénière, de prendre
une décision contraire à une décision qui a déjà été adoptée.
Il
est impossible de faire suivre la décision do publier, le résultat
du vote par une décision de procéder à une votation au scrutin se
cret.
-

1.25
M. Stoyanov (URSS):, pour répondre à une question soulevée par
'"le délégué de Cuba, propose d 1adopter -le -texte -figurant à l 'Appen. dice B, ot soumis par la Délégation'de la R'SS..-de-l'Ukraine.
Tous
- .. les pays qui signeront l'Accord lo signeront dans .la mesure où il
s'applique à tous les pays du monde, c'ost-à-dire dans son ensemble.
CociVcvient à dire que. si un pays signe ,cct Accord, il accepte l'as
signation d'heures-fréquences qui lui est accordé, nais aussi celle
qui est faite aux autres pays, dans le cadre de l'Accord. ; Ï1 con
vient de s'opposer par contre, à tout accord privé ou socrot entre
.paÿs., qui pourrait nuire à l'application .générale du Plan,
Il demande que l'Assemblée se prononce-par -un vote sur l'adop
tion du texte de l'Appendice B à ajouter à la fin do l'article VII
du document 836, après avoir ouvert un débat sur la question.
1.26

M. Rapp (Royaume-Uni) rappelle quo le troisième alinéa du tex
te de l'Appendice B constitue un droit de veto auquel la Délégation
britannique s'est déjà formellement opposée.

1.27

M, Stoyanov (URSS) no comprend pas do quel droit de veto veut
parler le délégué du Royaume-Uni.
Il estime que l'Accord doit dé
terminer le respect que les différents pays se doivent entre eux en
• signant cet Accord, et en acceptant-le-Plan, -pour ce-qui.-a trait aux
heures fréquences assignées ainsi qu'aux horaires.
Aucun accord
bilatéral séparé et privé ne doit otre accepté.
Il insiste pour
que le texte de l'article A de l'Appendice B soit mis aux voix.
Co texte est correct du point de vue juridique ot consiste par ail
leurs à la raison pure.
‘
.

1.28

li. Rapp (Royaumo-Uni), appuyé par M.- -Morales (Cuba), et reve
nant à la proposition du texte soumis par le Groupe d'Etudo, propo
se 'de remplacer les termes "transferts réciproques", par "échanges
réciproques" ot demande que l'Assemblée se prononce d'abord sur cet
te modification, puis ensuite sur le texte en entier.

1.29

M. Lazaroanu (RP roumaine) souligne, en premier lieu, quo
1'Assemblée plénière a déjà accepté, à l'unanimité, d'admettre le
principe que tout pays a le droit d'exprimer son avis au sujet de
toute modification du Plan.

|

En second lieu il fait remarquer que des fréquences inutili
sées par un pays peuvent fort bien être transférées à un pays qui
ne los utilisera pas davantage.
Cotte éventualité est un des pro
blèmes qui se posent.
L'échange des heures-fréquences sur une base
égale manque également do clarté, mais ceci est normal car la ques
tion n'a pas été étudiée à fond.
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La sculo proposition qui correspond aux décisions déjà prises
par la Conférence, notamment on ce qui conccrno le droit d 1objecter
aux change-monts effectués dans lo Plan, ost colle do la RSS de l'U
kraine, contenue d a n s ’l 1Appendice B du-document 836.
1.30

M. Schaeffer' '(Maroc ot Tunisie^ appuie la .proposition d ’amen- ,
domont présentée""'par la Délégation'du Royaume-Uni-et demande,, sur •
un point d'ordre, que l'Assemblée se"prononce par un
votoà-la fois,
sur l'adoption du point A et du point C do 1'Appendice A.

1.31

’ M. Egorov (RSS de Biélorussie) estime qu'il, ost impossible do
prendre une décision sans étude approfondie et sans prendre on con
sidération un grand nombre d'éléments d'appréciation,
Lo texte do 1 'Appendice A est contraire aux dispositions de
bon nombre d'articles de l'Accord.
Il permet notamment des accords
bilatéraux', co qui ost contraire- à tout ce qui a été décidé jusqu'à
présent au soin do cette Conférence.
Il réduit, do plus, los fonc
tions do l'organisation chargée de l'application et de la mise en
vigueur à celles d'un secrétariat.
La soûle'’solution possible- à tous ces problèmes est d'adopter
la proposition do la Délégation de la-RSS do l 'Ukraine contenue dans
•l'Appendice- B et appuyée par la Délégation soviétique.
Cette pro
position donne- toute'la souplesse désirable à l'application .du Plan.
La Délégation, do la RSS do Biélorussie demande, do plus, qu'une,
décision soit prise à ce sujet au scrutin socrot,

1.32

1.33

Lo Président souligne que, du débat on cours, se dégage une
tendance d'accord majoritaire, on co qui conccrno 1'article A de
1*.Appendice .A, et qu'une autre tendance, minoritaire celle-là, con
cerne l'adoption de l'.&rticlc A do l 'Appendice B.
Ces doux tendan
ces sont contradictoires l'Une de l'autre.
Il va consulter 1 '.As
semblée sur l'adoption du texte de l'article A de l'Appendice A.
M. Stoyanov (URSS) fait^remarquer que les deux propositions
diffèrent sur le fond, sans otre contradictoires l'une de l'autre.
'L'une ■traite dos échanges dos houres-fréquencos, l'autr.o de l'uti
lisation dos heures-fréquences■inutilisées.
Il propose quo chacune de ces doux propositions soit soumise
à un scrutin socrot.
Cette proposition ost appuyée- par. cinq dé
légations.

1.3*+

M. Dostort (Secrétaire) indique que l'article sur l'adoption
du texte duquel l'Assemblée va so prononcer doit avoir le No VIII
dans le texte de l'Accord,
Son titre doit otre "Echange temporaire de fréquences".
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1.37

/
■ Un échange de vues s ’ensuit au sujet de l'emploi des termes
"équitables", "égal", ou "équivalent" auquel prennent part MM Rapn
(Royaume-Uni), Patrick (Afrique du Sud) , Autelli (Argentine),
Schaeffer (Maroc et Tunisie), Bivar (Portugal), S a stry (Inde), •
Lazareanu (RP roumaine), Morales (Cuba) et Jacques Meyer (France).

1-36 'Le Président •demande à l'Assemblée de.se prononcer à mains
levées sur l'emploi du mot "équitable".
*
Le résultat du vote est le suivant:

26 délégations sont en faveur- do l'emploi du terme,
12 délégations sont d'un .avis contraire,
.13 délégations s 'abstiennent,
8 délégations ne participent pas à la votation.
1.37

Lo terme "équitable" sera donc employé dans la rédaction de
1* article VIII.

1.38

Le Président'met ensuite aux voix au scrutin sccrct 1 ’adoption
du texte d e 1 1article VIII qui s'énonce comme suit:
"Art. VIII - ECHANGE TEMPORAIRE DE FREQUENCES Tout pays partie au présent Accord aura la faculté de conclure
des arrangements avec tout.autre pays ou tous autres pays signatai
res, prévoyant des échanges équitables dos hcurcs-fréqucnces qui
leur sont attribuées, conformément au Plan, et dont la' durée est
d'un an renouvelable pendant la durée de l'application du Plan.Ceux-ci devront être soumis à l'organisation chargée de 1*applica
tion ot de la mise en vigueur du Plan, soixante 'jours avant leur
entrée en vigueur.
La dite organisation les acceptera, à condi
tion qu'ils ne causent pas do brouillagesAnuisiblcs aux autres pays,
p-arties au présent-Accord,.auxquels los mornes fréqucnccsAou des fré
quences adjacentes ont été assignées dans le Plan, aux mêmes heures".
Lo résultat du vote par scrutin secret est le suivant:
Il y a 65 délégations-présentes.
à-l délégations sont en favour de l'adoption du texte proposé,
17 délégations sont d'un avis, contraire,

7 délégations s'abstiennent.
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Lo texte de 1 !Article VIII ost donc adopté clans la forme
ci-dessus"
—
— indiauée,
1

±.k0

M. Dostert (Secrétaire) invité par le Président, donne lecture
d'un télégramme que celui-ci a reçu du Secrétaire Général de l'Union.
POUR PRESIDENT CIRAF - II L 'HONNEUR ATTIRER RESPXCTUEUSEMENT VOTRE
ATTENTION SUR TELEGRAMME CIRCULAIRE DONT TEXTE SUIT ET QUI A ETE
ADRESSE A TOUTES LES ADMINISTRATIONS DE L'UNION TELEGRAMME N° 3 l A
JE SUIS INFORME QUE CONFERENCE RHF MEXICO ENVISAGERAIT POSSIBILITE
TENIR DEUXIEME SESSION GENEVE FIN ETE OU AUTOMNE 19*+9 STOP AU COURS
2EME SEMESTRE 19^9 SE TIENDRONT DEJA A GENEVE CONFERENCES OU REUNIONS
SUIVANTES : CONFERENCE ADMINISTRATIVE RADIOCOMMUNICATION REGION III
2EMS SESSION CONFERENCE ADMINISTRATIVE RADIOCOMMUNICATION ET AERONAU
TIQUE CONFERENCE SPECIALE POUR APPROBATION NOUVELLE LISTE FREQUENCE
GROUPE DE TRAVAIL CPF CONSEIL ADMINISTRATION STOP J'AI HONNEUR EXPO
SER QU'EN CONSEQUENCE IL SERA ABSOLUMENT IMPOSSIBLE AU SECRETARIAT
GENERAL DE FOURNIR NI PERSONNEL NI LOCAUX POUR TOUTE AUTRE CONFEREN
CE AVANT DEBUT 1950 STOP DE PLUS DELEGUES AUX CONFERENCES PREVUES
AURONT DEJA BEAUCOUP DE PEINE, A TROUVER CHAMBRES DANS HOTELS STOP
DANS CES CONDITIONS JE PRIE ADMINISTRATIONS BIEN VOULOIR ATTIRER
SUR CE FAIT .ATTENTION DE LEURS DELEGUES A MEXICO ET LES INVITER A
PRENDRE EVENTUELLEMENT DECISION COMPATIBLE AVEC POSSIBILITES
MATERIELLES DU SECRETARIAT GENERAL SALUTATIONS D'ERNST SECRETAIRE
GENERAL.
La séance est levée à 19 M. *+0.
Le Secrétaire adjoint:

Lo Secrétaire

APPROUVE :

Th Wottstein

L.X, Dostert

Le Président
M. Pereyra

Le Rapporteur

J .fc. Castaingt

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
___________
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Original:.

ANGLAIS

Commission 6

RAPPORT DE LA COMMISSION DU PLAN
27e séance
2? mars
1.

19^9

M. Pedersen, Président, ouvre la séance à 10 h. 30.

2.

Avant l'approbation de l'ordre du jour (document No 813)?
le Président attire l'attention de la Commission sur un ou deux
points saillants du document No 812.
Il ressort do ce document
quo la Commission 6 doit présenter à l'Assemblée plénière du 28 .
mars son rapport préliminaire au sujet de l'organisation de la
Commission technique du Plan et du préambule à ce dernier.
Aus
si le Président estime-t-il que la Commission 6 est tenue d'ache
ver son travail pour le lendemain.
Il propose donc d'examiner,
parmi les points figurant à l'ordre du jour de la séance, les
rapports des Groupes de travail dont les taches sont terminées.

2.1

A la suite de ces remarques, l'Assemblée approuve l'ordre
du jour de la séance (document No 813).

3.

Le point 1 à cet ordre du jour concerne l'adoption du rap
port de la 25e séance de la Commission (document No 760).
Ce
■ rapport ost approuvé tel quel,

*+.

Le point 2 à l'ordre du jour a trait au document No 790
(proposition de la Délégation suisse).
Le Président demande au
délégué de la Suisse d'engager les débats à ce sujet.

b.l

Le délégué de la Suisse déclare qu'il désire compléter, en
premier lieu, le deuxitimo "paragraphe de l'alinéa b) (document No
790, page 2), en ajoutant après les mots "alors appliquée en
.principe":
"Au cas où ces mesures appliquées provisoirement pen
dant une période ne dépassant g as trois semaines s'avéreraient
efficaces, il conviendra de suivre la procédure normale visée aux
paragraphes 2 à 5 du présent article pour la mise en vigueur dé
finitive du changement".

A.2

Le Président ouvre les débats au sujet du document No 790.
A son avis, bien que ce soit probablement la Commission 7 ou la
Commission 10 qui ait à discuter de cette question, il appartient
à la Commission 6 de soumettre des recommandations relatives à
cette proposition, la Commission 7 ayant virtuellement cessé
d'exister à l'heure actuelle.
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*+•3

Le délégué do l ’URSS reconnaît quo la Commission 7 ou la
Commission 10 doit examiner ce document.
Il propose q u ’il soit
renvoyé à l ’examen des dites Commissions.
Lo délégué du Royaume-Uni ne.partage pas entièrement l'opi
nion du'délégué de l ’URSS.
En effet, la proposition touche de
près la préparation du Plan et sa continuation.
C ’est pourquoi
la Commission 6 est tenue de discuterj lui semble-t-il, le docu
ment en question avant que ce dernier ne soit envoyé à la Commis
sion 7 ou à la Commission 10,

^.5

Le délégué de 1 ’Inde ne disconvient pas de l ’importance con
sidérable de cette proposition.
Toutefois, il doute que la Com
mission 6 ait qualité pour en discuter.

k-,6

Selon le délégué de la RSS de Biélorussie le document No 790
doit etre examiné tout d ’abord par les Commissions 7 ou 10, car
son contenu ne relève pas du mandat de la Commission 6.

*+.7

Le Président prie le délégué de la Suisse d ’expliquer pour
quoi sa proposition a été soumise à la Commission 6, et non pas
aux Commissions 7 ou 10.

>+.8

Lo délégué de la Suisse déclare q u ’il n ’appartient pas aux
Commissions 7 ou 10 de présumer que des imperfections existent
dans le Plan.
De l ’avis de sa Délégation, c ’est la Commission 6
qui doit trancher la question de savoir s ’il convient d ’insérer
ou non dans l 1A.ccord un texte rédigé sous cette forme.
Dans
l ’affirmative, la Commission devra transmettre ce dernier à la
Commission 7? à titre de recommandation, pour ctre inséré dans le
texte final.

>+*9

Après quoi, le Président propose le texte suivant à 1 ’exa
men de la Commissions
”La Commission 6 estime que l ’on peut tirer profit du conte
nu de la proposition figurant au document No 790, tel q u ’il a été
amendé par la Délégation suisse, on vue d ’une mise en oeuvre ef
ficace du Plan de Mexico.
conséquence, elle transmet cette
proposition à la Commission 6 pour toutes mesures qui seront ju
gées appropriées” .

*+.10
5.

La Commission adopte le texte à l ’unanimité.
Le point 3 à l ’ordre du jour est le rapport du Groupe de^
travail B (documents Nos.. 798 et 811).
Le Président demande à
M. Trimmer, Président du Groupe, de présenter son rapport.

w 3
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5.1

M. Trimmer annonce qu’il va donner lecture du texte du docu
ment No. 798 à 1 ’Assemblée puisque ce dernier n ’a pas encore été
distribué. Il ajoute que le Groupe de travail a donné son accord
unanime à ce texte avant de le soumettre au Secrétariat.

5*2

Le Président déclare, q u ’à son avis, on peut diviser ce rap
port en deux parties distinctes: la première ayant trait à la
bande de 26 Mc/s et la deuxième concernant les recommandations
relatives à la liste d ’heures-fréquences qui doivent être assignées
pour les autres saisons et périodes de l ’activité solaire.

5*3

Le délégué de 1 ’Inde fait observer que la Commission b a déjà
formulé une recommandation au sujet de la bande de 26 Mc/s ( voir
document No. 635? page 21, paragraphe 10) qui a été adoptée par
l ’Assemblée plénière; il se demande donc si la Commission doit
soumettre une contre-proposition à cette recommandation qui a
déjà été approuvée.

5.b

Le Président précise q u ’on a confié une partie de son mandat
au Groupe B d ’après la recommandation relative à la bande de 26
Mc/s faite par la Commission b, Or, comme cette bande ne donne
lieu actuellement à aucune difficulté, il ne semble pas nécessai
re de recommander que l'Assemblée plénière revienne sur la déci
sion q u ’elle a déjà prise.
La Commission se déclare d ’accord à ce sujet.
Le Président passe ensuite à la seconde partie du travail du
Groupe B, à savoir la répartition des fréquences pour les autres
périodes de l ’activité solaire. D ’après le rapport du Groupe B, il
semble, dit il, que ce dernier n'ait pas jugé possible d ’éxaminer cette question pour le moment. A son avis, dépendant, la Com
mission 6 devrait prendre une décision à ce sujet au cours de la
présente séance,

5*5

5.6

M. Trimmer explique que le Groupe B a envisagé la question
sous deux aspects: d ’une part du point de vue statistique, deu
xièmement du point de vue de l ’élaboration d ’un projet prélimi
naire d ’assignations d ’heures-fréquences. Il cite ensuite la ré
solution du Groupe B concernant ces doux points, qui figure’au docu
ment No. 798.

D ’après le Président, selon toute évidence, deux problèmes
distincts sont en jeu et il est nécessaire d ’en traiter séparé
ment à la Commission. Tout d ’abord il s'agit de commencer a éla
borer le plan pour décembre minimum; deuxièmement de déterminer
le mandat à confier à la Commission technique du Plan, qui sera
chargée de cette tâche. A son avis, la Commission peut trancher
la première question au cours de cette séance, mais doit atten. dre la prochaine séance pour décider de la deuxième, car une par
tie de ce travail relève du mandat qui a été donné au Groupe A,
lequel doit faire son rapport on séance plénière de- la Commission
le 26 mars*

k

~

(Doc. 879-F)
5.7

Le délégué do 1 1Indo convient qu’on doit remettre l ’étude do
la seconde partie du rapport 'à la prochaine séance et q u ’il est
prématuré d ’aborder maintenant le travail relatif ‘
aux autres sai
sons de l ’activité solaire. Cependant, si l ’on adopte cette re
commandation, le travail relatif à la période de décembre minimum
ne sera pas aborde avant la clôture de cette Conférence; il sou
met donc à l ’examen do la Commission la résolution suivante;
!,Le Groupe de travail 6d est invité à procéder à une étude sta
tistique préliminaire de la charge dans les diverses bandos de
radiodiffusion à hautes fréquences pour la phase d ’hiver minimum,
d ’après les demandes soumises par los pays jusqu’au 5 novembre".
L ’objet de cette proposition est de permettre aux pays d ’avoir
une idée approximative do 1'encombrement dans chaque bande et
des heures envisagées. Ils seraient ensuite en mesure de présen
ter leurs demandes, compte tenu de cette étude.

5.8

Le délégué de l ’URSS est entièrement d ’accord pour que les
débats ne portent que sur le premier point du rapport du Groupe
B. Il fait néanmoins observer que les Gro'upcs A. et B ont déjà
consacré trois séances mixtes à l'examen de la* seconde question
dont les résultats seront indiqués dans le rapport qui doit ctre
publié prochainement. Selon la Délégation de l ’URSS, il n ’est pas
opportun de confier l ’étude de nouveaux problèmes au Groupe D,
car celui-ci doit travailler en collaboration étroite avec le
Groupe de révision du Plan et il ne faut pas le détourner de cet
te tache.

5.9

Le délégué do l ’Union de 1 ’Afrique du S>ud partage, en général,
l ’opinion du représentant de l ’Inde. Il ne laisse cependant pas
d ’éprouver quelque anxiété pour deux raisons ; 1) le Groupe 6d
est absorbé par son travail de collaboration avec le Groupe de
révision du Plan; 2) selon les prédictions contenues dans les
renseignements fournis par les Etats-Unis, on ne se trouvera en
présence de la période au cours de laquelle le nombre de taches
solaires est de 7 que bien longtemps après la Conférence de
Buonos-Aires (1952).

5.10

Le délégué de 1 'Egypte appuie la proposition du délégué do
l ’Inde et suggère, si le Groupe D 11e peut se charger de ce tra
vail, de confier ce dernier à l ’un des autres Groupes de la Com
mission 6,

5.11

D ’après le délégué du Royaume-Uni, il importe au premier
chef de donner a1^ Groupe du Plan dos instructions très précises
au sujet de sa tache. Il estime quo celle-ci dépendra en grande
partie des directives que recommanderont les Groupes 6.A. et B ot
de leur clarté. Il propose que le Gouvernement mexicain mette
éventuellement à la disposition de la Conférence quelques ingé
nieurs on mesure de dresser un tableau complet de 1 ’encombrement
des bandes pour décembre minimum, d ’après celui établi pour juin
moyen et qui sera adopté par la Conférence, Il insiste, une fois

c»
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de plus sur lo fait que le Groupe technique du Plan va au devant
d !un échec s'il ne reçoit pas des instructions très précises.
5.12

Après'qu'on ait donné des éclaircissements au sujet des doux
propositions, lo délégué du Maroc et de la Tunisie souligne les
grandes divergence existant entre la proposition du Royaume-Uni,
qui procède du plan approuvé par la Conférence, et celle de
l'Inde, qui repose sur les demandes soumises jusqu'au 5 novembre.
Néanmoins, un débat à cet égard lui semble quelque peu prématu
ré, ces questions relevant du mandat confié au Groupe A. Il es
père que la Commission en restera là ot qu'elle remettra la dis
cussion de ce point à la prochaine séance. Il soumet ensuite à
l'examen de la Commission le texte ci-après t
"La Commission 6 adopte provisoirement lo paragraphe 1 du
rapport du Groupe B et no discutera pas des deux autres paragra
phes tant que les rapports des Groupes 6A et 6B relatifs au man
dat du Groupe technique du Plan no seront pas disponibles et
tant qu'on n'aura pas traité de l'ordre de priorité de ses tra
vaux" .

5.13

Le délégué des Etats-Unis désire que la situation soit éclair
cie car les Groupes A et B ont été saisis de trois propositions ;
1) Etablir un plan pour la saison décembre minimum,
2) déterminer la capacité dos bandes pour los autres saisons,
3) déterminer uniquement l'encombrement des bandes.

Ces propositions ont été discutées en vue de répondre au
désir des délégations de savoir quelle serait la situation pour
les saisons d'activité solaire moindre. Cependant, les membres
du Groupe de travail 6b estiment plus judicieux de prendre pour
base le plan de Mexico. En ce qui concerne la proposition de
l'Inde, on obtiendrait vraisemblablement un nombre total approxi
matif de 16.000 heures-fréquences, dont les délégations ne pour
raient pas tirer grand profit, en raison de la somme de travail
à accomplir pour dresser les tableaux y relatifse Comme l'a dé
claré le délégué de l'Union de l'Afrique du Sud, il attire l'at
tention sur lo fait que pendant quelques années après la Confé
rence de Buenos-Aircs on ne se trouvera pas on présence do la
période au cours de laquelle le nombre de taches solaires est de
5. Pour le moment, il appuie la proposition transactionnelle
soumise par le délégué du Maroc et de la Tunisie®
5«lî+

Pour le délégué de l 'E g y p t e , il importe peu quo le nombre de
taches solaires pour 1'activité solaire minimum escomptée avant
la prochaine Conférence soit de 5 ou de 35. A son avis, il suffit
de connaître l'état de l'encombrement avant de soumettre de n o u 
velles demandes au Groupe technique du Plan.

6
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5.15
Lo délégué do la Belgique estime que la proposition de l’In
de sera utile, à condition qu’on ait le temps d 1accomplir ce
travail. Toutefois, le Groupe ne doit pas prendre en considéra
tion les demandes mais seulement les assignations faites dans le
Plan de Mexico. Il pense que la Commission pourra éventuellement
convenir des instructions précises à l'intention du Groupe du
Plan. Il trouve excellente la proposition présentée par le délé
gué du Royaume-Uni, selon laquelle on pourra éventuellement bé
néficier du concours d'ingénieurs mexicains pour dresser les
graphiques so rapportant à 1 1encombrement des bandes pendant le
mois de décembre d ’une année d’activité solaire minimum. En
effet, il pense que les résultats atteints pourraient etre trans
mis aux administrations après la clôture do la Conférence. Il so
rallie entièrement à la proposition soumise par le délégué du
Maroc et de la Tunisie.
5.16

Le délégué- de la RSS de Biélorussie partage les doutes qu’ont
exprimés maints délégués quant è la préparation de données sta
tistiques pour la phase de décembre minimum. Il n ’apparait guère
possible, a l ’heure actuelle, do mener è bien ce travail. Par
ailleurs, la Commission 6 est tenue de présenter un Plan h 1’As
semblée plénière le 3-i mars au plus tard. Pour l ’instant, on ne
dispose quo des rapports préliminaires du Groupe D. Après le 31
mars, lo Groupe devra réviser le travail soumis à l’Assemblée
plénière. A son avis, le Groupe D est déjà en retard pour termi
ner la tâche dont il a été chargé. C ’est pourquoi co Groupe doit
collaborer étroitement avec le Groupe de révision du Plan, Se
référant à la proposition qui a été faite de confier ce travail
à d ’autres Groupes, il souligne que tous les Groupes sont actuel
lement très occupés. Il ne s’oppose pas, en principe, à la pro
position du délégué du Maroc et de la Tunisie.

5-17

Le délégué de la RSS de l ’Ukraine rappelle la proposition de
commencer le travail relatif à la phase de décembre minimum. Or,
cette proposition a été rejetée pay le Groupe 6b. Il relève éga
lement qu'un graphique de l ’encombrement des bandes constitue
une première étape en vue de l’établissement d ’un Plan. Si la
Conférence a besoin do graphiques précis au sujet do’11encombre
ment des bandes, il faudra probablement recommencer les inter
views avec les délégations, etc. Il est plus indiqué actuelle
ment de donner des instructions précises au Groupe de révision
du Plan, auquel los pays devront présenter leurs demandes ré
duites se rapportant a ces autres saisons. Il est disposé à
appuyer la résolution proposée par le Groupe B, tout comme la
proposition du délégué du Maroc et de la Tunisie qui se rappro
che raisonnablement de la première,

5.18

A ce moment, le Président déclare que la proposition faite
par lo délégué du Maroc et de la Tunisie parait acceptable dans
l ’ensemble et il demande à la Commission de l ’adopter*

mt

**
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Lo, proposition contenue dans lo paragraphe -5*12 ost adoptée.
5.19

Le Président désire ajouter quelques mots avant do passer è
la question suivante à l ’ordre du jour. Il entend remercier le
Président et les membres du Groupe B du travail qu’ils ont accom
pli, Créé avec mission d ’établir un plan - dit-il - le Groupe B
n ’a jamais eu la possibilité de lo faire, d ’une part parce que
l ’URSS et les Etats-Unis ont préparé des projets de plans q u ’il
nous a été donné de critiquer et dont nous avons pu tirer main
tes leçons, et d ’autre part parce que la documentation réunie par
le Groupe D au cours de son travail a été jugée si excellente
q u ’elle a servi de base à l'élaboration du Plan d ’assignation
dos hautes fréquences.
Cependant, lo Groupe B a accompli un travail très important
on consultant lesAdeiégations sur la possibilité de réduire leurs
demandes. Cette tâche des plus efficaces a été menée à bionA avec
beaucoup do tact» Elle a été une première et précieuse enquete
au sujet des besoins réels des divers pays.
Au nom de la Commission 6, le Président remercie encore une
fois le Président et les membres du Groupe B de leur excellent
travail,

6,

Le point b à l ’ordre du jour conccrno los rapports du Groupe
de travail D (documents No, 7§0,781, 7$2 et 783)# M. Etulain,
Président de co Groupe, fait savoir que celui-ci a achevé hier
la révision .des bandes de 6, 7 ot 9 Mc/s ot que le résultat de
ce travail a été transmis au Groupe de révision du Plan ainsi
qu’au Secrétariat pour en assurer la publication.
Les documents dont il est question au point h à l ’ordre du
jour ont, naturellement, été transmis au Groupe derévision du
Plan, qui devra les étudier.

6.1

Le Président remercie M. Etulain do son exposé ot fait savoir
quo la Commission a précédemment décidé que les observations
ayant trait aux pays pris isolément no doivent pas être formulées
è la Commission 6, le travail étant revu par le Groupe de révi
sion, Il fait remarquer également que les pays ont toute latitude
de présenter leurs observations par écrit.

6.2

Le travail du Groupe 6d étant vérifié par le Groupe de révi
sion du Plan, le délégué de 1 ’Inde convient que les observa
tions individuelles ne doivent pas encore etre remises. Toutefois,
il propose è l ’Assemblée do voter des remerciements sincères au
Président de co Groupe et à ses membres pour le travail qu’ils
ont accompli,

6.3

Le1 délégué de l ’URSS prend la parole en ces termes i

«

8

-

(Doc. 879-F)
La Délégation de l ’URSS no saurait admettre la procédure pro
posée par M» Sastry et estime q u 1il .appartient à la Commission 6
do discuter les rapports du Groupe de travail 6D concernant les
bandes de 15? 17? 21 et 26 Mc/s.
La Délégation de l ’URSS regrette do ne pouvoir s ’associer aux
éloges que M. Pedersen, Président de la Commission, et M. Sastry
ont décernés au Groupe 6 d pour son activité.

La Délégation de l ’URSS a déjà ou le plaisir d ’exprimer son
avis au sujet du travail accompli par cc Groupe pour les bandes
de 15? 17? 21 et 26 Mc/s. Compte tenu de la publication dos rap
ports du Groupe concernant les bandes do 15? 17? 21 et 26 Mc/s
et considérant que ces rapports figurent à l ’ordre du jour, la
Délégation do l ’URSS désire formuler maintenant les observations
ci-après î
Lors de l ’établissement des tableaux de répartition dos fré
quences entre les • pays dans les bandes de 15? 17? 21 ot 26 Mc/s
(documents No. 780, 781 et 782), le Groupe 6d n ’a pas pris pour
guide los décisions adoptées par l ’Assemblée plénière au sujet
des principes généraux, énoncés dans le document No. 589? ni les
décisions prises par le Groupe do révision du Plan. Lo Groupe 6D
a réparti les heures-fréquences entre les pays d ’une manière ar
bitraire et injustifiée. De cc fait, les demandes minimum do
certains pays ont subi une réduction brutale, alors que celles
d ’autres pays ont été satisfaites entièrement.
*
Les exemples ci-dessous montrent que les heures-fréquences ont
été distribuées arbitrairement ot sans q u ’il ait été tenu compte
d ’aucun principe t
D ’après les trois facteurs généraux mentionnés dans le docu
ment No. 589? un nombre de 50 è 60 heures-fréquences revenait au
Royaume-Uni. Or, le Groupe 6d lui en accorde 399 ot 280 à ses
Colonies. Lo nombre total d ’hcurcs-fréquences attribuées au Ro ya u
mo-Uni èt à ses Colonies est très supérieur aux assignations
faites par le Groupe du Plan et par lo Groupe de révision du
Plan.
Le Groupe du Plan a attribué environ 300 heures-fréquences
aux Territoires français d ’Outre-mcr. Lo Groupe de travail 6D
leur en accorde è-73 1/2, soit un excédent do 1*4-0 heur es-fréquen
ces par rapport au nombre envisagé à leur intention par le Grou
pe du Plan et par lo Groupe de révision du Plan,
La générosité dont fait preuve le Groupe 6D à l ’égard des
Territoires français d ’Outre-mer est très surprenante et signifi
cative.

-
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Le Groupe 6D a assigné 87 1/2 heures-fréquences au Japon.
C ’est là un chiffre- frappant, très supérieur au nombre d ’heurosfréquences attribuées à bien de pays démocratiques.
En outre, le Japon se voit accorder de grandes possibilités
en radiodiffusion extérieure. Il est aisé de s ’en rendre compte
en étudiant attentivement les assignations faites à son intention
dans toutes les bandes.

Le Groupe 6D n ’avait aucune raison valable d ’effectuer des
assignations aussi arbitraires et excessives.
Le Groupe 6P a abordé l ’étude des demandes de l ’Union sovié
tique d ’une manière particuTièrcment inéquitable. De toute "évi
dence, il s ’est efforcé de son m ieux de diminuer le nombre d ’heu
res-fréquences , d ’en abaisser la qualité ot de dresser des ta
bleaux quo l ’URSS no saurait accepter.
Le Sous-Groupe chargé do la bande de 17 Mc/s a fait preuve
d ’injustice et de partialité particulières à l ’égard des demandes
de l ’Union soviétique. Les demandes minimum réduites présentées
par l ’URSS dans cette bande ont été satisfaites au début, dans la
première variante dos tableaux, à 79*5%?.cg qui correspond à un
nombre de 92 heures-fréquences assignées.
Cependant, ce pourcentage de satisfaction a semblé trop éle
vé à l ’une des délégations, qui s ’efforce- d ’imposer ses propres
chiffres aux autres pays. En dehors do la Conférence, on a ramo
né co pourcentage à 67% ( correspondant à 78 heures-fréquences
attribuées). Puis, un jour avant la publication des tableaux,
cette meme Délégation a obtenu une nouvelle réduction à 55 heuresfréquences, nombre qui ne fait droit à nos demandes que dans la
mesure de *+7? 5%>
Il est intéressant de noter que cc nombre de 55 heures-fré
quences n ’est pas dû au hasard. Un effet, ce sont les Délégations
des Etats-Unis ot du Royaume-Uni qui ont insisté devant le Grou
pe de révision du Plan pour q u ’un tel nombre soit attribué à
l ’URSS,* Toutefois, ce Groupe a accordé 72,5 heures-fréquences à
notre pays. Maigre cela, les Délégations du Royaume-Uni et des
Etats-Unis, participant aux travaux du Sous-Groupe relatifs à
la bande de 17 Mc/s, ont fixé un nombre de 55 heures-fréquences,
ce qui constitue une infraction grave à la décision prise par le
Groupe de révision du Plan.
L ’injustice et la partialité de cette méthode sont flagrantes,
si l ’on établit un parallèle entre les assignations faites par
le Groupe 6d pour l ’URSS et celles q u ’il a prévues 'à l ’intention
des Etats-Unis,
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Fn effet, le Groupe 6d s ’est empressé de faire droit à 100^
aux demandes soumises par les Etats-Unis,
Pour nombre d ’autres pays, on a également violé les décisions
du Groupe de révision du Plan. La liste des pays et' l ’organisme
qui ont reçu dans la bande de 17 Mc/s un nombre plus élevé
d'heures-fréquences quo celui qui a été attribué par le Groupe
de révision du Plan s ’établit comme suit : Territoires des EtatsUnis, SCAP, Espagne, ctce
Ci-après les pays auxquels on a accordé dans la bande de 17
Mc/s un nombre d ’hourcs-fréqucnces inférieur à celui qui a été
assigné par le Groupe de révision du Plan : URSS, Canada, Indo,
d i - L . i i o , p.x g n m i i o Lfciii, Uruguay •
La Délégation do l ’URSS constate quo lo Groupe 6P applique
dos méthodes oui no procèdent aucunomen t d 1un esprit de collabo
ration Internationa lqY La Délégation de"l’URSS no se soumettra
fil';i:i.ill_l. un "diktat11, elle n ’acceptera pas des chiffres arbitrairopm mnp c sé s par une contrainte grossière, et qui ~ne tiennent
pas /'.pmuhqjics bosoins réels do notre pays.
En outre, il convient de remarquer que non seulement on a
réduit, pour la bando de 17 Mc/s, le nombre total d ’hourcs-fréqucncos de l ’URSS, mais on a aussi considérablement abaissé la
qualité des assignations on supprimant les heures los plus favo
rables au poir.t de vue de la propagation et en maintenant colles
4’ui conviennent le moins sous co rapport.
Chacun sait que la Délégation do l ’URSS, compte tenu du fait
quo las difficultés les plus sérieuses surgissent durant les
heures de poinre, a réparti également scs demandes sur 2b heures.
Le Groupe de travail a surtout retranché de cos demandes les heu
res dé émission de jour, on maintenant celles de nuit au cours
desquelles los conditions de propagation dans la bande do 17
Mc/s sent sensiblement plus mauvaises.
Apres ce tour maladroit, le Sous^Groupo de travail déclare
quo les assignations envisagées pour l ’URSS devront subir une
nouvelle réduction sous prétexte q u felles ne permettent pas do
respecter 1 os conditions techniques requises durant les heures
rétribuées »
La Délégation do l ’URSS s ’oppose catégoriquement h l ’emploi
de méthodes aussi désinvoltes ot inadmissibles au sein d ’une .
Conférence internationale.
Nous avions le droit, comme tout autre pays, d ’établir nos
demandes sans rien y omettre, pour les heures de pointe et les
conditions de propagation les plus favorables. Néanmoins, compte

11
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tenu dos besoins dos autres pays, nous avons soumis des demandes
se répartissent d ’une manière égale. Jamais nous n ’avons accepté
q u ’on élimine, pour commencer, les heures les plus appropriées,
sous prétexte de réduction générale ot q u ’on élimine, ensuite,
des heures sous prétexte q u ’elles ne répondent pas aux conditions
techniques,
Nous insistons pour que nos demandes minimum dans la bande de
17 Mc/s soient entièrement satisfaites, tant au point de vue
"nombre11 qu’au point do vue Mqualité", comme dans lo cas do plu-*
sieurs pays.
Par ailleurs, la Délégation do l ’URSS fait observer que
ses 'demandes rânimurn dans la bande de 15 Mc/s n ’ont été satisfai
tes que dans la proportion de 5b%* Elle insiste pour que pleine
satisfaction lui soit donnée.
La Délégation de l ’URSS accepte le répartition faite pour la
bande do 21 Mc/s.
En conclusion, la Délégation de l ’URSS relève que le carac
tère arbitraire de la méthode dont on se sert pour l ’établissement
des tableaux selon laquelle certains pays reçoivent un plus grand
nombre d ’heures-fréquences au détriment d ’autres" pays, provient
du fait q u ’au cours du travail pratique on vue de 1 ’élaboration
du projet de Plan, on ne tient nullement compte des décisions do
la Cônfércnce au sujet des principes généraux et on paralyse, en
fait, le travail du Groupe d o révis ion du Plan.
La Délégation de l ’URSS insiste pour q u ’on applique une métho
de objective et impartiale lors de la répartition des heuros-fréquonccs, reposant sur les principes généraux et ne laissant place
è aucune possibilité d ’aborder l ’étude des demandes des pays d ’une
manière arbitraire, au gré des sympathies ou des antipathies po
litiques .
La Délégation de l ’URSS déclare qu’on ne saurait établir un
projet de Plan d ’après les méthodes que suivent le Groupe 6d et
le Groupe de révision du Plan* Elle déclare quo lo Plan doit être
élaboré compte tenu des intérêts de tous les pays et non pas de
ceux de tels pays ou groupes de pays. L ’URSS ne peut accepter le
Plan que l ’on est en train de faire selon les méthodes adoptées
actuellement par le Groupe 6d et lo Groupe do révision du Plan.
6 ib.

Le Président fait observer qu’il doit veiller è ce queAla
Commission é ait terminé pour le lundi 28 mars toutes les tâches
dont elle a été chargée. Il serait donc préférable, è son avis,
que les délégués remettent leurs déclarations au sujet du travail
du Groupe 6d afin qu’elles soient insérées dans le procès-verbal
de la séance (ces déclarations figurent dans les annexes cijointes) .
On met aux voix la proposition de ne pas discuter le travail
effectué par le Groupe 6d , mais Seulement d ’en passer les résul
tats au Groupe de Révision du Plan. Cette proposition est adop
tée par 33 voix contre 9j et une (abstention.
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6 k5

6.6

Le délégué do la République populaire roumaine prend la pa
role sur un point d ’ordre. Selon lui, la procédure dont il a été
question avant lo vote n ’est pas claire. Il ne peut considérer
comme correcte une procédure qui consiste à remettre des décla
rations écrites après la séance. Il pense que le problème n ’a pas
été suffisamment discuté. Si des délégués peuvent exprimer clai
rement leurs avis, d ’autres délégués dont les idées ne sont pas
très claires à ce sujet pourraient en etre influencés.
Le délégué de l ’URSS déclare ;
En ma qualité de Vice-président de la Commission 6 je n ’ac
cepte pas la procédure que vient d ’adopter l a 'Commission .Ha Dé
légation a présenté de sérieuses observations au sujet des rap
ports du Groupe 6d et je ne peux admettre quo ces rapports ne
soient pas discutés.
Nous comprenons tous
ces rapports soumis sous
6D dépend directement de
donc en examiner d ’abord

que l ’Assemblée plénière discutera tous
forme de projet do Plan. Mais le Groupe ■
la Commission 6. Cette dernière doit
les rapports.

La Délégation do l ’URSS insiste pour qu’on observe la procé
dure prévue dans le .Règlement intérieur de la Conférence. Per
sonne n ’a le droit de priver les délégations de la possibilité
d ’exprimer leur avis au sujet des rapports. En conséquence, la
Délégation de l ’URSS ''insiste pour q u ’on engage un débat sur le
rapport du Groupe 6d .
6.7

Le Président souligne, une fois de plus, que la Commission
doit remplir deux obligations; 1) transmettre directement au Grou
pe de révision du Plan 1c- travail du Groupe D; 2) terminer sa
tâche, en tant que Commission prise dans son ensemble, le 28
mars au plus tard. C ’est pourquoi il aproposé
queles déclara
tions soient remises par écrit.

6.8

Le délégué do la Fryice ne pense pas qu’il soit correct du
point do vue de la procédure do demander aux délégations de pré
senter leurs déclarations par écrit pour otre insérées dans les
procès-verbaux d ’une séance au cours de laquelle ces déclarations
n ’ont pas été formulées. Lo délégué de l ’URSS a pris la parole
pendant un certain temps au sujet du travail du Groupe 6l), mais
aucun autre délégué n ’a eu la possibilité d ’en faire autant,

6.9

Le Président demande alors aux membres de la Commission s ’ils
ont dos objections è co que les déclarations soient reproduites
dans le procès-verbal de la séance telles qu’elles lui seront
remises.

-
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Toi n !étant pas lo cas, 1 1Assemblée on vient à l f6tudo du
point suivant à 1 !ordre du jour.
7*

So référant au point 5 a l rordre du jour, M. Acton donne un
aperçu des rdsultats obtenus par le Groupe Fj» dont il est Prési
dent, au sujet de la date et de 1*endroit o ù ‘se réunira le Grou
pe technique du Plan. Ces renseignements figurent dans le rapport
du Groupe ( document No. 807)# Le Groupe a fait également une
recommandation supplémentaire, selon laquelle le Groupe technique
du Plan doit disposer de son propre Secrétariat,

7*1

Le Président propose que la Commission adopte la recommanda
tions contenue dans le paragraphe 5h du document No, 507» Il
suggère également quo les Délégations française et belge soient
invitées à consulter leurs Gouvernements respectifs au sujet de
leur acceptation et communiquent les résultats de leurs démar
chés è ^Assemblée plénière, lorsque le point 3 'à l Tordre du jour
sera mis en discussion ( 28 mars).
j
La Commission adopte cette procédure,

8,

Le Président suggère quo l fétude du point 6 è l fordre du jour
soit renvoyée au Groupe de travail 6e qui devra formuler dos rocomm an d at ion s .

/

La Commission accepte également cette proposition.
9,

Lo point 7 à l fordre du jour ne fait pas l !objet de discus
sion. Aussi, le Président lève-t-il la séance à 13 h.

Le Président s

Le Rapporteurs
i
R. A. Craig

Gunnar Pedersen

—T^l'i■

ANNEXE

1

(Doc. No 879-F)
Déclaration de* la Chine

Le délégué de la République chinoise rend hommage en
général au travail accompli par le G-roupe 6D, mais il n*est pas
satisfait en ce qui concerne les bondes de 11 et
tout la bande de

15 Mc^és et sur

17 Mc^s. Le Groupe de Révision du Plan a accor

dé %. la Chine 25 heures-fréquences
mais le Groupe 6D a réduit \

dans la bande de

17 Mcy^s,

plusieurs reprises cette assigna

tion en faveur de la Chine dans la. bande de

17 Mc^s. La. Déléga

tion de la Chine insiste énergiquement pour que satisfaction soit
donnée a son pays en lui laissant les

25 heures-fréquences que

le Groupe de Révision du Plan lui a attribuées et qui représentent
les besoins minimum de la Chine dans la bande de

17 Mc/s#
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ANNEXE

2

i Boe* No 879-F)

Déclaration du délégué de la R.P. de Hongrie

Le projet de Plan ne satisfait pas les demandes justes et
minimum de plusieurs pays* La comparaison entre les assigna
tions d !heures-fréquences faites aux divers pays montre qu'un
grand nombre de chiffres sont injustes et-inadéquats* D^ns plu
sieurs cas, nous nous trouvons en présence de rapports de pro
tection insuffisants dans les voies encombrées. On n*a pas été
guidé dans l 1élaboration du projet de Plan par des principes
généraux et techniques. Les heures-fréquences assignées pro
cèdent d'un marchandange• Pour conclure, mon pays ne pourra
jamais admettre et n'acceptera jamais un Pion reposent sur
un marchandage et non sur des principes généraux et techniques.

ANNEXE 3
( Doo,•V Ho 879-F )
Déclaration du délégué du Guatemala
Conformément èi lo. décision adoptée, par la Commission
au cours de so. séa.nce de ce matin, nous demandons, ou nom et
pour le compte de la Republique du Guatemala, que le point de
vue et les objections de ce pays au sujet des rapports du Grou
pe 6D (documents Nos 7*30, 7$1> 7&2 et 7^3) concernent les assirr-n
r
1a011
f ^ n
« *i<iial de répartit!''
gnations
di 11
heures-fréquences
pour le plan «
mondial
répartition
d_es fréquences soient .insérés dans le procès-'■verbal y relatif#
A notre avis, le travail accompli par le G-roupe 6D
est dons l ’ensemble digne d ’éloge; mais, comme elle l ’a déjà,
indiqué dans plusieurs documents, la Délégation du Guatemala
ne peut admettre que ses demandes minimum, soumises le 2^
février dernier sur la formule distribuée aux délégations pour
leur permettre de présenter leurs observations ou sujet des
assignations effectuées par le G-roupe du Plan soient encore
réduites# Nous indiquions sur cette formule ces demandes mi
nimum :
i
Bande de 6 Mc/s
57 Meure s-fréquence s
n

h

Il

II

H

II

2

2.J

ii'

5

11

j

11

6

. Total :

75

»

n

II

H

”

11

11

H

Néanmoins, afin de contribuer ou succès' du Plan, nous
pourrions accepte^* certaines modifications dans les assigna
tions par bande, a condition c^ue le pourcentage le plus grand
corresponde aux assignations définitives pour la bande de
6 Mc/s et q u ’on'augmente, par ailleurs les assignations dans la
bande de 9 Mc/s. En effet, ces deux bandes sont celles qui
conviennent le plus au service du Guatemala et nous serions dis
posés è. cet effet a renoncer aux assignations qui nous ont
été accordées dans la bande de 17 Mc/s.
Nos demandes minimum représentent une réduction de
Y(% par rapport au nombre d ’heur es-fréquence s que nous utilisons
actuellement et il ne nous est pas possible de consentir de
sacrifices plus grands, quel que soit notre désir de contribuer
au succès de la Conférence de Mexico.
Si nos demandes ne peuvent être satisfaites, nous
nous verrons contraints de refuser lé Plan d ’assignation de
fréquences élaboré pa.r la. Conférence.

ANNEXE 4Déclaration du délégué de Cuba
Conformément a la, décision adoptée au cours de la séance
tenue ce matin par la Commission, la Délégation de Cuba expose
ci-dessous ses points de vue et objections au sujet des rap
ports présentes par le Groupe 6-D (documents Nos 7&0, 7&L, 7$2
et 7^3) relatifs aux assignations proposées pour le Plan mon
dial de répartition des fréquences.
A notre avis le Groupe 6D a accompli un travail digne
d ’éloges étant “donné les réalités et les circonstances q u ’il
a diî affronter. Sans lésiner nos félicitations nous avons tou
tefois quelques^objections à formuler en ce qui concerne les
assignations prévues pour Cuba.
Comme nous l ’avons déjà dit dans nos observations an
térieures, Cuba a réduit ses demandes originales au point de"
consentir à 63^ des heures-fréquences actuellement employées*
En outre, nous avons accepté que le nombre total cl1heuresfréquences demandé pour chaque bande soit modifie*■Ma.i-s •nous
ne pouvons accepter un nombre total d 1heures-fréquences infé
rieur à 132 ( nous utilisons actuellement 20£ heures-fréquences)
Nous accepterions les assignations.proposées par le
Groupe éD dans les bandes de é, J ,
et ij Mc/s si les reduc-,
tions de nos demandes dans les bandes de 6, 15 et 17 Mc/s
sont compensées po.r des augmentations dans la bande de 11 Mc/s,
ainsi que nous l ’avions proposé dans nos observations relatives
aux assignations fo.ites dans ces bandes et conformément aux
rectifications que nous avons .suggérées pour la bande de 9 Mc/s.
La Délégation de Cuba, consciente du fa.it quele succès
ou l ’échec de lo. présente Conférence dépend de nous tous et
désireuse de contribuer à son heureux achèvement, a^o.ccepte
de réduire ses demandes dons une mesure très considérable.
Toutefois elle ne saurait consentir à des so.crifices ultérieurs

ANNEXE 5
( Doc* No 879-F )
DELEGATION DES TERRITOIRES D 1OUTRE-MER DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE ET DES TERRITOIRES ADMINISTRES COMME TELS
REPONSE
à

une intervention de la Délégation de l ’URSS
dans Ica séance de la Commission

6

du 25 fflnrs 194-9
La Délégation des Territoires d ’Outre-mer de lo. République
française, en réponse à oerto.ines allégations de la Délégation
de l ’URSS, tient à préciser ce qui suit :
.Le.chiffre total d ’heures-fréquences allouées aux Terri
toires cl1Outre-mer de la République française dons les bandes de
6,7,9,11., 15,17 et 21 Mc/s par le Groupe 6D s^élève à 3^7' bf et
non 4-37,5 comme le prétendait |a Délégation de l'URSS*
Ce chiffre de 3^7 hf représente une augmento.tion de 22%
pan rapport au chiffre d.e 300 hf prévu par le Groupe spécial
du Plan (ont érieur.au Groupe de révision actuel) .:
A cet égard, la Délégation de la F.O.M. tient à préciser
que ^ par suite du nombre élevé d ’assignations multiples simul
tanées éto.blies par le Groupe 6D, 6l po.ys ont reçu des alloca
tions supérieures 0. celles prévues po.r le Groupe spécial du Plan
parmi lesquels l ’URSS qui’, avec un total de 630_hf ( sons compter
62 hf supplémentaires dons lo. bande de 26 Mc/s) obtient une aug
mentation de 37% Par uo.ppprt aux 4-60 hf prévues par le Groupe
spécio.l du Plan/
1
/
3

Seule une faible minorité de pays a reçu des allocations
inférieures à celles prévues po.r le Groupe spécial du Plan; on
trouve notamment :
la Colombie, l ’Egypte, le Danemark, lo. Fronce, la
Finlande et lo. Turquie.
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Document No 880-F
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Commission 6

RAPPORT DE-LA C OMMISSION DU PLAN
•
29e séance .
27 mars 19^9 '
1.

M. Pedersen. Président, ouvre la vingt-neuvième et der
nière séance de la Commission 6 à..16 h. 1?.

2,

Le Président indique, ;-qp.' il n'y. a pas d^rordre du jour
pour la présente seânce qui n'est consacrée qu'à l'examen du
rapport d'un seul g-roupe de travail? le Groupe E. Il invite
5
M. Sastry, Président de ce Groupe, à donner lecture de son rap
port et a soumettre tous"autres commentaires qu'il jugera oppor
tuns .
2.1

M. Sastry précise que le rapport.original, naguère paru
dans le document No 822, vient d'être modifié et publié à nou
veau conjointement avec un rapport succinct du Groupe, concer
nant également les tâches supplémentaires, relatives aux docu
ments Nos 810 et 2^+2, dont ce dernier a été chargé. Il souligne
que maintes définitions ont été incorporées .au .document No 822
mais seront probablement supprimées par la suite, car on n'en
‘ verra pas la nécessité. Néanmoins, tant qu'on ne connaîtra pas
le Plan définitif il est quelque peu difficile d'anticiper sur
la situation.

2*2

Au nom de la Commission, lo Président témoigne à M.Sas
try et à tous les membres du Groupe sa gratitude pour avoir ac
compli d'une manière aussi efficace la tâche ardue qui leur
avait été confiée. Il propose ensuite d'engager un débat géné
ral sur le document No 822.

2*3

II. s'ensuit un débat, au cours duquel certaines modifi•cations sont apportées au document No 822. Ces divers amendement:
figurent actuellement dans le document No 835? conjointement
avec la feuille de corrections publiée à l'issue de la séance
•de la Commission 6 . La principale divergence entre lo Groupe do
travail .et la Commission porto sur l'utilité et l'ordre d'inser
tion de .certains paragraphes et alinéas du document-No 822.

2,b

Puis, le Président « après la discussion relative au do
cument pris dans son- ensemble, propose d'examiner celui-ci cha'pitre par chapitre.

- 2 -

(Doc.880-F)
2.5

.
. Los définitions tcchniques~ contenues. .dans le chapitre
I donnent lieu à un ddbat d'une certaine ampleur. Dn fin de
compterai est décidé d'ajouter une note en bas do page précisant que ces définitions devront être revues au cas où on les
maintiendrait dans le corps du texte. Bien entendu, il ne sera
pas nécessaire de proedder de la sorte si on supprime les dé
finitions en question.
Plusieurs--délégué.s-~. pensent, que le paragraphe 6 du cha
pitre ne reflète pas la situation véritable, telle qu’elle se
dégage du Plan actuel.- Apres une brève discussion à cet dgard,
il est décidé d'ajouter à co paragraphe, par souci de clartd,
la phrase suivante: "Certains pays parties au présent Plan ont
convenu d'accepter certains cas de partage simultané de voies
pour lesquels 16 rapport de protection est inférieur à *+0 db".
.
Dos courants d'opinion différents so dessinant parmi
les mombrqs do la Commission à _cet_égard, on décide de procéder
à un vote. L adjonction proposée est adôptéo par 28 voix contre
8, et 5 abstentions.
\ .n
:

2.6

Lo délégué do l'URSS relève que la rédaction de l'Ar
ticle 3 (Chapitre III) est erronée. Sa Délégation présentera
àA1 'Assemblée plénière une rédaction correcte. Il en est de
même, a son avis, de l'énonce des Articles b et 5 du Chapitre
en question.

2.7

La Commission décide quo l'Article 6 (Chapitre III^
document No 822) appelle une nc.te .en bas de page^ analogue a
celle qui' a été ajoutée au Chapitre II , au cas ou .1'Assemblée
plénière. maintiendrait ce texte. ■

2.8

A l'issue d':
un court débat, les alinéas 1, 2, 3 et 5
do l'Article 2 (Chapitre IV) sont supprimés.

2.9

:.. -Le délégué, de 1 a--Fr an co d 'ou tr e -me r se réserve do so
prononcer sur les alinéas 2~ot 3 de l'Article 2. 1-1 déclare
qu'il soulèvera cette question en temps voulu devant l ’Assem
blée plénière.
.
' '

2.10

L0 Président fait observer quo lo Chapitre V ne sem
ble pas relever du mandat de la Commission 6. Il pense qu'il
est donc inutile do discuter ce chapitre on détail, la Commis
sion 7 traitant actuellement des questions y.contenues ot de
vant soumettre le moment venu à l'Assemblée plénière les ré
sultats de cet examen.

2.11

En ce qui concerne le Chapitre VI, le délégué de la
Belgique déplore auc la Commission h n'ait pas trouvé le temps
de-compléter son étude sur la normalisation des nrocédés d'en
registrement et do formuler des recommandations â cet égard.
Si tout le monde est d'accord, il voudrait proposer l ’insertion
d'un texte dans le Chapitre VI recommandant au C.C.I.R. d'étu
dier cette question.

~ 3 (Doc.880-F)

2.1-2

Los délégués du M aroc et do la Tunisi e et du Portugal
appuient los dires du représentant do la Belgique. Toutefois,
la proposition est rotirdo par la suite., l'Assemblée estimant
qu'elle ne relève pas du mandat de la Commission 6 .

2.13

Apres un court débat, la Commission a p p r o u v e flos
Chapitres VI o.t VII. Des doutes s'étant manifestes à l'égard
de nombreux paragraphes du document No 822, la .'question do
leur ordre d'insertion se pose. Il est décidé finalement do
laisser à IVAsscmblde pldniôrc lo soin de trancher on la m ati è
re et do procéder également aux révisions jugées nécessaires'.

2.1Î+

Los ddldguds du Maroc et do la Tunisie ot de la
France d ' outre-mer font des réserves au sujet de cette procé
dure. Ils se r'cservent do soumettre leurs observations àAl !dgàrd do l ’dnoncd de divers paragraphes^ dont on ne connaîtra
pas l'oruro d'insertion tant que l ’Assemblée plénière n'aura
pas pris une décision.
Le Pré s id ont’ prie alors M. Sastry do présenter un
expose sur les documents Nos 810 et 2k2\

3.
3.1

M. Sastry annonce que les recommandations faites
par le Groupe au sujet de. ces deux documentsafigurent actuel
lement dans le document Mb 835, qui vient d'etre publié. Il
souligne que la liste des Plans à établir ne précise aucune
ment l ’ordre do priorité do l ’élaboration de ces derniers.

3.2

Un débat s'engage à ce sujet. M.. Sastry fait remar 
quer qu'on a éprouvé do grandes difficultés à prendre des d é 
cisions en raison du manque do données et do renseignements
requis. Il explique que la raison pour -laquelle on a'proposé
le Groupe technique du Plan comme le comité habilité à tran
cher cette question, est qu'il pourra étudier plus longuement
et plus à fond lo problème avant de prendre une décision.

3.3

Le délégué du Maroc, ot de la Tunisie
estime que
cet oxamen rapide pourrait s 1avérer i l l u s oi re . A son avis,
le Groupe E doit poursuivre scs travaux pour s'efforcer do r é 
soudre cotte question et déterminer la validité probable de
chaque plan pour chacun dos nombres indices de taches solaires.

3A

M . S astry signale que le Groupe technique- du Plan
devra déterminer le-nombre de mois pendant lesquels chaque
plan sera valable.

3.?

Le délégué dos Etats-Unis explique que cette question
a été soumise, voici quelques mois, au C.R.P.L. (Central
R a dio Propagation' L a b o r a t o r y ) . Cet organisme a rencontré des
difficultés 1 ers de l ’étude de •ce "problème, les. fréquences
n'étant pas également réparties dans los bandes do radiodiffu
sion.

-

If

-

(Doc »■ 880-F)
, .3«8
Lo délégué de l'Union do l ’A frique du Sud propose que
"
-la Commission, açqopto lo texte toi qu'il ost rédigé ot qu'elle
le renvoie à 1 'Assemblée.pleniere pour discussion u l t é r i e u r e .
3*7

Cette proposition est adoptée par 27 voix contre 3? ot
h abstentions.

1.

La Commission approuve sans amendements la, re.comman■ dation contenue dans le paragraphe 1 du document No 835 ot se
rapportant au document No 2l2.
â-.l

A ce moment y' M. Sastry exprime scs remerciements à
tous les membres du Groupe E, dont il est Président, pour avoir
collabore de leur mieux aux travaux de cc dernier.

\.2

Au nom de la Commission^ le P r d s i d e n t -désire■t é m o i gn er ,
.une lois do plus, sa.gratitude a M. Sastry ot à tous les m e m 
bres du Groupe E .

:

. L a dernière sdancc do la Commission 6 tirant à sa fin,
lo ddldgud du Maroc.ot d e la Tunisie
remercie chaleureusement
le Président, M. Pedersen, d ’a v o i r ‘'su'mener à bien la tâche
ardue dont il avait dtd chargé en dirigeant avec tact et com
pétence les travaux de la Commission (applaudissements).

5.

5.1

. Les délégués de la Belgique et de 1 'Inde expriment
également leur reconnaissance au Président.

5.2

Le Président est profondément touché de ce tribut d ' é 
loges pour scs efforts. Il remercie la Commission dans son
ensemble de son esprit do collaboration ot tout, particulière
ment MM. Stoyanov-et Trimmer, Vice-Présidents, de meme quo
M. Arkadiov.qui a remplacé M.- Stoyanov durant l ’absence do ce
dernier.- 11 croit ne divulguer aucun secret en affirmant que
les Vice-Présidents lui ont été d'un grand secours et qu'ils
lui ont donné dos conseils précieux on des situations d i f f i 
ciles.
Les Groupes de travail' ont accompli la tâche la plus
importante do la Commission 6 . 1-1 ne croit pas devoir les m e n 
tionner tous. Mais il estime que lo Groupe 6D mérite une m e n 
tion à part pour les grands.efforts déployés en faveur de la
Conférence dans son ensemble. Il remercie MM. N avatta et
gtulain. Présidents'de co ,Groupe-. ■Il saisit- cette occasion
pour mentionner un autre point qu'il''convient de ne pas ou 
blier. La Commission 6 a pu mener à bonne fin sa tâche, car
elle disposait do deux Plans différents dont elle a tiré plus *
d'un enseignement. Lès Délégations' des Etats-Unis et de l'URSS ■
ont droit a la gratitude dos membres do la Commission pour
avoir soumis ces Plans, qui- représentent une somme énorme de
travail. Si aucun d'entre eux n'a été accepté, les principes
dont s'inspire le Plan qui sera a d o p t é ’r e p o s e n t , en bonne p ar 
tie, sur les détails techniques des Plans américain ot sovié 
tique. De meme, les données fournies
par la Délégation dos

- 5 -

(Doc.880-F)
Etats-Unis concernant les conditions do propagation ont été
précieuses pour 1 fétablissonent du Plan de Mexico. Enfin, il
sied de remercier très sincèrement le Rapporteur pour son tr a
vail très efficace et pour ses excellents rapports qui ont r a 
rement été modifiés (applaudissements).
La séance est levée h 21 h.

Le Rapporteur:

Le Président de la Commission 6 s
\

R.A.Craig

GUNNAR PEDERSEN

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 88l~F

% avril 19U-9
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CORRIGENDUM No. 1
au projet du plan d A s s i g n a t i o n s , distribue le lundi b avril 19^9 :
BANDE DE 6 Mc/s
Vole 5
0600 - 0800

09 00

: Ajouter

1600 INDOCHINE

15 kw

ITALIE
OM

28

supprimer le rapport de protection
31 Madagascar

:

Voie 7» Remplacer la zone américaine par les indications figurant
â la voie 17 du document No
686 révisé au sujet des pays
suivants : PANAMA,PARAGUAYr,
GUATEMALA, HONDURAS et URUGUAY
Voies 9 et 10
Voies 11 et 15

(10 devient 9 et 9 devient 10)

: changer l'ordre
î changer l'ordre

(

11 devient 15 et 15

Bande de 11 Mc/s
Lire Voie b

0000
0001
0200
0^-00
0600

~
-

:

0001
0002
02400

0600
0900

UNO
VENEZUELA
UNO
VENEZUELA
UNO

etc.

Voie 124 :

1600
1500

I 83O
173C

: supprimer MARTINIQUE
: supprimer IRAN
Bande de 15 /Mo s

Voie 28 :

0300 - 0600 : Lire INDONESIA au lieu de INDIA

devient 11)

- 2 (Doc. 88l~F)
Bande de 17/Me s
Voie 19

I 63O - I 83O Lire

: UNO au lieu de COLOMBIA

0000 - 0300 Lire

: COLOMBIA au lieu de UNO

Voie 10

Voie 13
1700 - 1900 insérer

: S. AFRI C A 25 kW
D 0°4-7*248,52 15 db

c o p a r t âgée a v e c
Afghanistan)

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
______________ _

Mexico, 19^1-g/p

Document No gg2-F
4- avril

1911-9

Original : ANGLAIS

CORRIGENDUM AU PROJET DE PLAN

Monsieur le Président
de la C.I.R.A.F.
La Délégation du Royaume-Uni désire attirer
Inattention de la Conférence sur une erreur qui s*est produit
lors de la reproduction des tableaux pour la bande de 21 Mc/s
Les assignations pour le Royaume—Uni et l'Iran dans la voie
18 doivent être respectivement de 10 h. 00 â
18 h.00 â 22 h.00,

18 h.00 et de

Nous demandons que cette erreur soit rec

tifiée lorsque le document sera, publié à nouveau.

Le Chef de la Délégation du Royaume Uni
(signé) H. FAULKNER

CONFERENCE I N T E R N A T I O N A L E DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
_________

Mexico 19l+8/19î+9

Document No. 88.V F
'“
m ars

19^9

Original

.ANGLAIS

Commission 6

RAPPORT DE LA COMMISSION DU PLAN
28e séance

26 mars 19^-9
1*
2m

M. Pedersen, Président, ouvre la séance ‘
à 15 h. b5.
Le Président annonce que les documents mentionnés aux
points 1 et 3 inscrits à l fordre du jour (document No. 82^) ne
sont pas encore sortis; ces points doivent donc etre supprimés
de 1*ordre du jour publié.
L ’ordre du jour,contenant les points 2 et L seulement, est
adopté par la Commission.

3.

Le Président passe ensuite au rapport du Groupe A (docu
ment No. 8l8) et prie le Président de ce Groupe de bien vouloir
le mettre aux débats.

3.1

M. Stoyanov, Président du Groupe ,A, déclare que le projet
do texte de ce document a été préparé avec la collaboration du
Président de la Conférence et du Secrétaire général. Au moment
de l ’étude de la troisième partie du document, c ’est-à-dire, le
mandat de la Commission technique du Plan, le Groupe a tenu des
séances mixtes avec le Groupe B. Malheureusement l ’accord unani
me n ’a pu être obtenu au sujet du paragraphe 3 du chapitre III;
c ’est pourquoi deux variantes do textes au sujet de ce paragra
phe figurent dans le document. Il explique quo l ’annexe conte
nant les deux textes proposés n ’a malheureusement pas été join
te au document définitif, mais elle sera certainement publiée
séparément,

3*2

Le Président remercie M. Stoyanov de son rapport et il in
dique qu’on peut maintenant so procurer ces textes au bureau de
distribution des documents. Au sujet du nombre de plans et do
l ’ordre dans lequel ils seront établis, il rappelle à la Commis
sion que le Groupe E procède actuellement à l ’étude de cette
question. Il demande ensuite à la Commission do commencer la
discussion générale de ce document.

Le délégué du Brésil appuie la proposition faite par M*
Schaeffer, (page 2 du document No. 8lo) pour que les pays ne*
faisant pas partie de la Commission technique du Plan puissent,
s ’ils le désirent, y envoyer dos observateurs.
Le
ter dans
2 (b) 1.
place du

délégué de la Belgique signale une correction à'appor
le texte français du document No. 8l8, chapitre III,
dans laquelle le mot "réception" a été employé à la
mot "continuité".

Le délégué du Royaumo-Uni sc déclare en faveur de la variau
te proposée par M. Schaeffer au préambule du paragraphe 1; il
signale également q u ’il existe de nombreuses erreurs dans le
texte anglais de cc document qui auront besoin d'etre rectifiées
lorsqu'on procédera à la rédaction définitive.
Le délégué de 1 'Union de 1[.ifrlque duSud demande p-urquoi la compo
sition de la Commission prévue dans le chapitre I du rapport ne
mentionne aucun pays des continents do l ’Afrique et de l ’Australasie; il estime que ceux-ci doivent etre représentés car
ils ont tous doux leurs problèmes techniques particuliers.
Lo délégué du Maroc et do la Tunisie précise que la varian
te figurant aux pages 1 et 2 du document, dont l'établissement
lui a été attribué, a été appuyée par plusieurs autres membres et
ne doit donc pas etre considérée comme une nronosition personnel
le.
‘
A son avis, l'étude du chapitre III, paragraphe 1, doit
otre retardée jusqu’à la présentation du rapport du Groupe E. Il
fait ensuite des commentaires au sujet de la variante du para
graphe 3j chapitre III ot du texte qui l ’accompagne. Il souligne
que les variantes de textes relatives au chapitre I et au para
graphe 3? chapitre III, ont été appuyées par au moins la moitié
des membres des deux groupes.
Le délégué du Royaume-Uni se rallie à la variante No. 2
concernant le paragraphe 3 du chapitre III et il déclare, q u ’à
son avis, le plan pour juin moyen établi à Mexico devra servir
de base aux autres plans, et quo l'on devra transférer d'un plan
à l ’autre les demandes et les programmes. Selon lui, les propo
sitions faites pour des compensations, c'est-à-dire des rempla
cements de fréquences d ’une bande par des attributions dans une
autre bande, devront être étudiées plus tard, Il donne orlsuito
lecture de quelques corrections et modifications qui doivent
être apportées dans le texte anglais.
Le délégué de l ’URSS confirme les corrections dont vient
de donner lecture lo délégué du Royaume-Uni et déclare q u ’il ne
s ’oppose pas à l ’adjonction proposée par le délégué du Brésil
dans la partie I. Il donne son accord à la variante 1 actuelle
du chapitre III, car il ne comprend pas clairement le sens de

-

3

-

(Doc. 883-F)
la variante 2 figurant séparément, A son avis, on ne doit pas
limiter les demandes minimum des pays aux assignations faites
dans le plan de juin moyen de Mexico. Ces demandes doivent re
fléter les besoins réels de chacun.
3*10

A ce moment, le Président déclare close la discussion gé
nérale relative au document et il invite la Commission à en
traiter point par point. La première question à trancher est
celle do l ’admission d ’observateurs ( sans voix délibérative) à
la Commission technique du Plan.
Cet amendement est adopté par la Commission et ajouté au
paragraphe qui s ’y rapporte concernant la proposition.

3*11

Le délégué de la France appuie la variante proposée par le
délégué du Maroc et de la Tunisie, mais demande des éclaircisse
ments au sujet de l ’inclusion parmi les membres faisant partie
de la Commission technique du Plan-de pays qui n ’ont pas signé
le plan de juin moyen. Cette remarque s ’applique également
aux observateurs. Il propose q u ’on ajoute le texte suivant s
"Les membres de la Commission technique du Plan et les
observateurs ne pourront appartenir q u ’à des pays ayant accepté
le plan pour juin moyen et l ’Accord y annexée

3*12

3«13

Le délégué de 1 1Albanie estime que l ’on ne doit pas dis
cuter de cette question au cours de la présente séance;&c toute ma
nière ,il ne comprend pas pourquoi on devrait refuser à des pays qui
n ’ont pas accepté le plan pour juin moyen,le droit de prendre part
aux travaux d ’établissement des plans pour les autres saisons,
M. Stoyanov (URSS) fait

la déclaration suivante

î

"Je n ’avais pas l ’intention de parler, mais après la dé
claration faite par M. Meyer, je ne peux m ’empocher de prendre
la parole.
"Je suis extrêmement surpris q u ’une proposition de cette,
nature ait pu naître à l ’esprit d ’un homme.aussi respectable
que M. Meyer, qui ost parfaitement au courant des questions de
droit international c-t n'est pas moins familiarisé avec la Con
vention do l ’U.I.T.
"Il résulte de cette proposition qu’un membre de l ’U.I.T.
ne peut faire partie d ’une Commission qui est un organe de
l ’U.I.T.
"Ceci signifie qu'un pays n ’ayant pas signé lo Plan pour
juin moyen perd son titre de membre de l ’Union et se trouve
privé des droits qu'il lqp. confère.

-
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(Doc, 883~F)
"Conformément à cotte proposition un pays qui n 1acceptera
pas le Plan ne pourra meme pas etre observateur,
"La DélégationAdo l fUnion soviétique s'étonne qu'une telle
proposition ait pu etre soumise à la présente Conférence,
" Nous estimons que cette proposition n'a rien de commun
avec la lettre ot l'esprit do la Convention et du Règlement de
l'U.I.T. et ne doit pas etre mise en discussion,
''Mon pays a parfaitement lo droit de refuser d'accepter
le Plan si celui-ci ne répond pas à ses besoins vitaux. C'est
notre droit souverain. D ’ailleurs, si un pays, pour une raison
quelconque, n'accepte pas le plan pour juin moyen, il acceptera
peut-être les cinq autres plans et éventuellement apposera sa
signature au plan complet de radiodiffusion à hautes fréquences.
Pour le moment, nous ignorons combien de pays signeront le Plan;
peut-être 100%% 75% ou 85% d ’entre eux. Lo résultat ne sera con
nu qu'après clôture de la discussion.
"La Conférence ne peut mettre aux débats la proposition de
M. Meyer car celle-ci n ’est pas conforme à l ’esprit de coopéra
tion internationale et est contraire à la lettre de la Conven
tion et du Règlement do l'U.I.T.
"Jo demande donc à M. Meyer de bien vouloir retirer sa
proposition".
3*1*+

Le délégué de la Colombie
so rallieè la proposition fran
çaise, car il se rend compte des difficultés qui vont surgir si
certains membres du Groupe n ’ont .pas accepté le Plan pour juin .
moyen. La Conférence a maintenant atteint le stade oh elle doit
décider si le travail de Mexico va pouvoir servir de base ou
non. A son avis, rejeter la proposition faite par le délégué de
la Franco équivaudrait à replacer la Conférence dans la situation
dans laquelle elle so trouvait il y a six mois. La Commission
doit seulement envisager si le moment est venu de discuter de
cette proposition.

3*15

Le délégué du Royaume-Uni donne son accord de principe à
la proposition faite par lo délégué de la France, bien q u ’il no
juge pas nécessaire d ’exclure également les observateurs, et il
suggère de supprimer cc mot clans le texte proposé.

3.16

Le délégué de la RSS de Biélorussie désire qu'on signale
au procès-verbal que pendant quinze minutes il n'a pas été en
mesure de prendre la parole au sujet d ’un point d'ordre. De nom
breuses délégations ont exprimé leur avis à propos de la propo
sition soumise par le délégué do la France; or, sa Délégation
estime que le moment n ’est pas venu de discuter de cette derniè
re et qu ’on doit tout d ’abord prendre une décision à l ’égard du
chapitre I du document No. 8l8,

-
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3*17

Le Président, après avoir résumé la situation, soumet la
proposition suivante s
"La Commission 6,après avoir procédé à une discussion pré
liminaire de la proposition de la France selon laquelle les
membres do la Commission technique du Plan ne pourront apparte
nir q u ’aux pays ayant accepté le Plan pour juin moyen et l ’Ac
cord v relatif" décide de renvoyer cette question à 1 ’Assemblée
pléni'ôrey

3.18

Le délégué de la France donne son accord è cc texte, mais
le délégué de l ’URSS proteste à nouveau contre la proposition et
suggère' qu’on cosse entièrement d ’en discuter; il demande q u ’el
le soit mise aux voix.

3.19

Le délégué de la RSS de l ’Ukraine appuie la proposition
faite par lo délégué de l ’URSS” et demande au Secrétaire, M.
Dostert, présent a la séance, si la proposition française va à
1 ’encontre de la Convention do l ’U.I.T. Il est surpris que,
d ’après cette proposition, seuls, semble-t-il, les pays satis
faits aient la possibilité de participer à la Commission du Plan.

3.20

Selon M. Dostert, Secrétaire, la situation est la suivan
te ; une Conférence a-t-elle ou non le droit de constituer une
commission restreinte. Il signale que la présente Conférence a
déjà pris ce droit en créant la Commission 10B et le Groupe de
Révision du Plan. Il fait observer, par ailleurs, que la Commis
sion technique du Plan no doit otre considérée quo comme une
Commission de la présente Conférence et non comme une nouvelle
Conférence se réunissant de son propre droit.

3.21

Le délégué do la RP roumaine déclare que cette réponse ne
le satisfait pas. Il pose la question suivante î la Conférence
a-t-elle le droit d ’élire une commission d ’après des principes
discriminatoires.?

3.22

Dostert répond qu ’aucun organe do l ’Union ne fonctionne
d ’après dos principes discriminatoires. La question est autre s
il s ’agit simplement de savoir si la Conférence a ou non le
droit de limiter le nombre de membres d ’une Commission.
>

3.23

A ce moment le Président mot aux voix, par appel nominal,
la- proposition de l ’URSS, selon laquelle la Commission 6 n ’a pas
‘
à traiter do co point. Cette proposition est rejetée par LO
voix contre 11, 10 abstentions et 8 absences.
Le vote relatif à la proposition du Président (paragraphe
3.17) donne les résultats suivants î b-8 voix contre 2, 10 abs
tentions et 7 absences (la Délégation de l ’URSS no prend pas
part à ce vote).

(Doc,
3• 2^f-
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Le délégué de l'URSS prend la parolo on ces termes

î

"La Délégation do l'Union soviétique n*a pas participé
au vote?parce qu'elle estime qu'il est illégal au sein de notre
Conférence.
"M. Dostert, Secrétaire de la Conférence, nous a expliqué
que tous les membres do l'Union peuvent participer aux travaux
de tous les organes de celle-ci. Notre Conférence étant un
organe de l'U.I.T., la Commission technique du Plan l'est donc
également.
"En conséquence, la Délégation de l'URSS estime que le
vote intervenu est illégal et que notre Conférence n'était pas
habilitée à l'exprimer. Co vote ne correspond ni à l'esprit ni
à la lettre dos dispositions de la Convention de l'Union des
télécommunications ou de son Règlement1
.’
3*2?

Le délégué de la RFP do Yougoslavie déclare :
"La Délégation de la RFP de Yougoslavie a voté contre la
motion visant à ajourner la proposition française parce qu'elle
estime que cette motion est en contradiction flagrante avec les
droits fondamentaux des membres de l'U.I.T. et qu'elle établit
une discrimination vis-à-vis des .pays qui, pour diverses rai
sons, ne pourraient accepter les résultats des travaux d'une
Conférence placée sous l ’égide de l'U.I.T. La Délégation de
la RFP de Yougoslavie attire l'attention sur la deuxième phra
se du paragraphe I, "Composition" (document No. 818, p.3)j li
bellée comme suit ; "Les membres de cette Commission ne se con
sidéreront pas comme des représentants des intérêts de leurs
pays respectifs, mais comme des agents investis d'un mandat in
ternational". Cc texte signifie quo los représentants des pays
non signataires du Plan, bien qu'ils ne soient pas satisfaits
des résultats de ce dernier, ont le droit et la possibilité,
à'ils le veulent, de participer aux travaux d'une Commission
chargée d'élaborer les autres Plans".

3#26

Le délégué de la France précise quiil a donné à la décla
ration de M. Dostert mie interprétation diamétralement opposée
à celle qu'en a présentée la Délégation de l ’URSS. Par ailleurs,
il ne saisit pas comment il serait possible de constituer la
Commission technique du Plan sans faire de discrimination au
sujet do la composition de cotte dernière, le nombre do membres
devant otre limité selon les indications contenues dans le do
cument No, 8l8. Enfin, chacun sait gu'un pays représenté à
l'I.F.R.B. cesse automatiquement d'etre membre s'il ne ratifie
pas la Convention d 1Atlantic City.

- 7 (Doc. 883-F)
je27

La partie I du document No. 818 donne lieu à une longue
discussion. Trois propositions do base ont été soumises a la
Commissionï la première figure aux pages 1 et 2 du document No.
8185 à titre de variante; la seconde est insérée dans le cha
pitre I; la troisième, enfin, émane du délégué de l'Union de
l'Afrique du Sud et vise è l'admission dans la Commission techni
que du Plan des délégués de l'Afrique et de 1'Australasio.
Il est décidé de compléter la proposition contenue dans lo
chapitre I par la phrase s"il est entendu que les pays ne fai
sant pas partie do la Commission pourront y envoyer des obser
vateurs (sans voix déliberativo)y
Les débats nJ.aboutissont è. aucune décision è ce sujet. Aus
si la Commission convient-elle de renvoyer les trois proposi
tions è l'Assemblée plénière pour que celle-ci tranche en la
matière en temps voulu.

3» 28

Puis lo Président en vient à l'examen du .chapitre II.
Il explique que la Commission, réunie on séance plénière, a pré
cédemment pris des décisions a cet égard. La Commission peut
donc engager les débats sur le chapitre III. Il propose qu'elle
adopte le paragraphe 1 , sous réserve dos conclusions auxquelles
parviendra le Groupe F. (A la suite des conclusions de ce Grou
pe, le texte du dit paragraphe a été modifié. Il est inséré
actuellement dans lo document No. 818). Lo Président propose que
le paragraphe 2 du chapitre III soit adopté, compte tenu des
amendements dont on"a donné lecture précédemment*

3.29

La Commission accepte les deux propositions de son Présidont.

3.30

Le Président suggère do mettre aux voix les doux variantes
concernant le paragraphe 3 du chapitre III du document.
La deuxième variante ost adoptée par 36 voix contre 10 ot
*+ abstentions. La première variante est rejetée par 32 voix
contre 10 ot 2 abstentions.

3.31

La Commission approuve tels quels les chapitres IV et V.

3.32

On en vient ensuite à l'examen de l'annexe III au docu
ment No. 818 (projet de résolution à soumettre à l'étude de
l'Assemblée plénière).

3.33

Selon le délégué de 1 'Argentine il importe au premier chef
quo lo document en question précise sans laisser place à aucun
doute quo le Plan de Mexico devra servir do base aux autres
Plans. A son avis, donc, les mots "base fondamentale de tra
vail" sont plus appropriés que los termes "base pratique de tra
vail" figurant dans le texte actuel. Il ajoute que lo paragraphe

(Doc0 883-F)

3 doit otro modifié do manière à comprendre la phrase : "de la
Commission spéciale pour la radiodiffusion à hautes fréquences",
la présente Conférence n'ayant pas qualité pour en constituer
une autre,
3*3*+

Le délégué de l 'URSS ne voit pas la nécessité du changement
proposé par le délégué de l'Argentine pour le paragraphe 1, En
effet, le mandat do la Commission technique du Plan est claire
ment défini dans le chapitre III, qui a été accepté à l'unanimi
té par le Groupe de travail. Il reconnaît qu'il convient de mo
difier l'énoncé du paragraphe 3 ? mais non pas comme l'a proposé
le délégué do l'Argentine. Il croit qu'il faudra convoquer une
Conférence spéciale de radiodiffusion à hautes fréquences avec
mission d 1approuve"* ces Plans qui ne pourront certes pas l'otrc
par une Commission de la Conférence chargée do la Liste des
fréquences,

3 «35

Le
délégué do l'Inde propose qu'on saisisse directement de
cette question 1 'Assemblée plénière, afin d'éviter une longue
discussion. Il souligne,néanmoins que la Commission technique
du Plan peut otre considérée comme la Commission 11 do cette
Conférence; de cette façon, cotte Commission constituera automa
tiquement un prolongement de la Conférence, laquelle pourra
etre convoquée à nouveau 011 cas de nécessité.

3.36

Lo Président indique quo le Groupe s'est efforcé d'établir
un document aussi complet que possible et y a donc joint ce pro
jet de résolution. Il demandes aux membres de la Commission
s'ils sont disposés à cc qu'on renvoie ce chapitre avec les au
tres chapitres approuvés a l'Assemblée plénière pour discussion.
La Commission se déclare d'accord à ce sujet,

3*37

M.Doster t , Secrétaire, so déclare
en dtés-accord avec lo
délégué do l'URSS lorsqu'il suggère que le Conseil d'adminis
tration consulte les divers pays avant de réunir à nouveau la
Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences, car, à son
avis, ceci no permettrait nullement de gagner du temps. Selon
lui, on doit adresser une demande au Conseil d'administration
en le priant de prendre des mesures en vue de convoquer une deu
xième fois la Conférence ou une Conférence administrative spé
ciale de radiodiffusion è hautes fréquences. Il rédige, 'à cet
effet, une proposition formelle qui est soumise è l'examen do
la Commission. (Aucune décision n'est prise à cet égard, car
on convient do renvoyer la question au Président de la Confé
rence ot au Secrétaire aux fins de recommandation),

3.38

Le délégué de l'Inde estime qu'il serait utile que cette
Conférence so réun \ss 0" S nouveau au moins trois semaines avant
la Conférence administrative spéciale on vue de discuter et de
modifier, en cas de nécessité, les plans établis par la Commis
sion technique du Plan.

«•
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3*39

M, Dosterts Secrétaire, récapitule la situation on décla
rant d ’une part, q u ’il juge désirable d'adresser cette recomman
dation au Conseil d ’administration, car ceci n ’importe comment
ne sera pas inutile, ot d ’autre part, qu’on doit fixer toutenouvelle réunion de la Conférence jugée utile, compte tenu du
temps accordé è la Commission technique du Plan pour se consa
crer à ses travaux,

3•^0

Le délégué do la France fait observer que si cotte recom
mandation de la Conférence n ’’était pas acceptée par Je Conseil
d ’administration, il n ’y aurait vraisemblablement pas de confé
rence pour approuver le plan établi par la Commission technique
du Plan.

3.^1

Après une nouvelle discussion, la Commission décide que lo
Président de la Conférence et M. Dostert doivent formuler les
recommandations nécessaires et les soumettre à l ’examende l ’As
semblée plénière.

3.^2

Le Président déclare que cet accord met un point à la dis
cussion du document No. 818. Il n ’a plus qu’une question à poser
au Président du Groupe A, à propos des demandes faites dans les
bandes au-dessous de celle do 6 Mc/s, problème dont on a saisi
le Groupe il y a quelque temps.

3*^3

M. Stoyanov répond que la seule décision prise par le Grou
pe è cc sujet a été de renvoyer l ’étude do ces demandes au
P.F.B.

i+.

Le Président, avant de lever la séance, adresse dos remer
ciements, au nom de la Commission, au Président et è tous les
membres du Groupe de travail A pour l ’admirable travail qu’ils
ont accompli dont la Commission et la Conférence ont pu appré
cier toute la valeur. Il remercie tout particulièrement M.
Arkadiev qui a assumé la présidence de co groupe pondant l ’ab
sence de M. Stoyanov.
Le Rapporteur :

Le Président ;

R. A. Craig

Gunnar Pedersen

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No £>£>*4— F
5 avril 19*4-9

Mexico, 194g-49

Original: ESPAGNOL

REPUBLIQUE DE PANAMA
Renseignements pour le document No *4-1#
l)

72*000 km

Superficie

2>00.000

Population
3) Proportion d fillettrés

37$

4-) Langue officielle

espagnol

5) Position géographique - entre 7°

6) Nombre résidant à 1 !étranger
7)

a. Universités
b. Ecoles techniques
c. Ecoles secondaires

1
5
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1914-7

10) Nombre de récepteurs
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11
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CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No S&5-F
5 avril 19^9

Mexico , 19^S-49

CORRIGENDUM NO 2
relatif au projet de Plan d 1assignations, distribue le
lundi
avril 19^9

Bande de 6 Mc/s
Voie 5
1k- h.00 - 16 h.00 ajouter ITALIE
Bande de 9 Mc/s
Voie 10
05 b.00 - 06 h.00 ajouter MEXICO
Voie 13
07 h,00

- 09 b#00 supprimer MONGOLIE

06 h*00

- 09 h.00 ajouter INDIA
TU

10 kW

20 h.00 - 22 h.00 ajouter ECUADOR
Voie 26
00 h.00

- 00 h.01 supprimer USA

06 h,00

- 09 h.00 supprimer PAKISTAN
Bande de 11 Mc/s

Voie 16
21 h.00 -

23 h.00 supprimer MEXICO
Bande de 17 Mc/s

Voie 10
00 h.00 - 00 h.03 lire : USA au lieu de COLOMBIA (modifie le do
ment No SSl)
Remplacer NETHERLANDS COL. par CURACAO & SURINAM

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
____________
Mexico ,

Document No &86-F
5 avril 19I+9

19143/^9

CORRIGENDUM No 3
au projet de Plan d'Assignation, distribué lundi,
Bjuide de 6 Mc/s
Voie 23

1500-1600

Supprimer Indonésie.

avril 19^9

C O N F E R E N C E I N T E R N A T I O N A L E DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 887-F
6 avril 19*+9

Mexico9 19k8/k9

Original:

ESPAGNOL

DELEGATION DE L'ARGENTINE
RESERVES FORMULEES PAR L*ARGENTINE A L'EGARD DES
ASSIGNATIONS D171 FR' 'QUENCES FAITES AUX ILES HALOUINES,
DE LA GEORGIE DU SUD, SANDWICH DU SUD ET POSSESSIONS
ANTARCTIQUES DE L'ARGENTINE

La Délégation de l'Argentine formule la réserve suivante;
Elle ne reconnaît pas les assignations de fréquences pouvant être
directement ou indirectement accordées aux services de radiodif
fusion à hautes fréquences destinés aux Iles Malouines, aux Iles
de la Géorgie du Sud, aux Iles Sandwich du Sug et aux possessions
Antarctiques de l'Argentine (situées entre 25 et 7)
+° de longitude
Ouest cie Greenwich et au sud à 60° de latitude Sud jusqu'au Pôle)
ou provenant de ces pays, au cas oh ces assignations seraient fai
tes au nom d'une puissance autre que l'Argentine car celle-ci
exerce un droit de souveraineté sur ces territoires.
Elle se ré
servée en tout cas, le droit d'utiliser elle-même les fréquences
radioélectriques qui seraient attribuées dans les conditions men
tionnées .

Document No. 888-F

C O N F E R E N C E I N T E R N A T I O N A L E DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

6 avril
Mexico 19b8/b9

DELEGATION

19^9

Original : RUSSE

DE

L'URSS

La Délégation de l'Union dos Républiques socialistes soviéti
ques rappelle au Président de la Conférence et à toutes les délé
gations qu'elle s'est réservée le droit d'exprimer son opinion
au sujet de certains articles du projet de texte do l'Accord à la
discussion desquels elle n'a pas pris part pour les raisons indi
quées (voir procès-verbal de la b^o séance de l'Assemblée pléniè
re, 28 mars 19^9 - document No. 852).
Compte tenu de ce fait et de la circonstance que l'Assemblée
plénière du b avril n'a pas discuté "en première lecture" le pro
jet d'Accord et qu'elle n'a même pas procédé à une lecture, la
Délégation soviétique se voit contrainte d'insister pour que l'As
semblée plénière, en vue d'une adoption unanime des articles de
l'Accord, révise lo texte de cc dernier et apporte les modifica
tions et amendements nécessaires aux articles ci-dessous ( docu
ment No. 872-F) , à savoir ;
1. Article 2 - EXECUTION DE L'ACCORD ET DU PL,AN
Ajouter à cet article un paragraphe d) nouveau, libellé
comme suit :

d)
Les fréquences attribuées dans le Plan aux pays qui n'on
pas signé l'Accord sont réservées à leur intention pchdant toute
la période au cours de laquelle le Plan restera en vigueur, afin
do mettre de l'ordre dans 1'other.
2. Article 3 - APPROBATION ET ACCEPTATION DE L'ACCORD
Compléter le paragraphe c) de cet Article par le texte sui
vant :
f L 1approbation ot l'acceptation prendront effet à partir du
jour oh le Secrétaire général en aura reçu notification".
3. Article 5 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Compléter cet Article par le texte ci-après ;
"Si,du fait d'avoir dénonce l'Accord un pays commet unein
fraction au Plan, l'Organisation chargée do veiller à la mise en
oeuvre du Plan prendra, à la demande d'un pays ou d'un certain

—
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(Doc. 888-F)
nombre d ’entre eux subissant des brouillages, toutes mesures uti
les de protection contre ces brouillages"*
h. Article 6 - .ABROGATION DE L ’ACCORD ET DU PLAN DE MEXICO
Supprimer le deuxième alinéa de cet Article et le remplacer
par le texte suivant s
"Toutefois, J-os fréquences assignées aux pays d ans lo Plan
en vigueur no pourront ctre changées Sans leur assentiment lors de
T'établis sornent d 1un nouveau Plan".'
5. Article 8 - ECHANGE TEMPORAIRE DE FREQUENCES
Supprimer l ’Article 8 du texte do l ’Accord,tel qu’il a été
adopté, ot le remplacer par lo texte ci-dessous î
Article 8 - UTILIS ATION DE FREQUENCES .ATTRIBUEES DANS LE PLAN
QUE LES PAYS NE PEUVENT TEMPORAIREMENT UTILISER
"Tout pays partie au présent Accord devra informer par écrit
l ’Organisation chargée de la miso en oeuvre du Plan q u ’il n ’em
ploiera pas telle ou telle fréquence aux heures envisagées dans
le Pian a cet effet pendant toute la période au cours do laquelle
ce dernier restera en vigueur ou pendant une période concrète dé
terminée •
"Tout pays partie à l ’Accord aura le droit d ’utiliser ces
fréquences avec l ’assentiment de tous les autres pays parties è
l ’Accord.
"Dans cc cas, le pays intéressé devra's'adresser par écrit à
l ’Organisation chargée de la mise on oeuvre du Plan pour demander
è. utiliser ces fréquences.
"L’Organisation chargée de la mise en oeuvre du Plan n ’auto
risera cette utilisation qu’après avoir consulté tous les autres
pays ayant signé l ’Accord et on l ’absence d ’opposition de leur
part, En cas d ’opposition, nc^sorait-ce que de la part d ’un seul
pays, ce transfert ne pourra etre effectué ot la question de l ’em
ploi des fréquences non utilisées devra etre tranchée par la pro
chaine Conférence de radiodiffusion h hautes fréquences".
6, Article 9 - MODIFICATION DU PLAN
Modifier comme suit le paragraphe h :
Ajouter, après les mots "...admissible du point do vue techni
que" i "et le pays (los pays) donne(nt) leur accord.
M eme article, paragraphe 6 - è supprimer, car son maintien con
duira"^ dos brouillages superflus ot a des infractions è la miso
en oeuvre du Plan.

-
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Ajouter la r omar que ci-dessous è la fin do 1* Article 9
"Les procédures de modification du Plan visées au présent Ar
ticle ne s'appliquent qu'au cas des assignations multiples simul
tanées de fréquences".
6. Article 11 - DATE D'ENTRES EN VIGUEUR
Il est nécessaire de substituer "85% dos pays" aux mots "la
majorité simple des pays".
La. Délégation soviétique insiste pour quo l'Assemblée plénièro de la Conférence procède è ces modifications et amendements
avant la deuxième lecture du texte do l'Accord.
Los conditions régissant une application effective de l ’Ac
cord ne pourront etre réalisées - la Délégation de l ’URSS en est
persuadée - que si l ’Assemblée de la Conférence accepte d ’apporter
au texte des articles de cc dernier les modifications et amende
ments soumis dans le présent document*
Si on refuse d ’insérer les modifications et amendements cidessus mentionnés, si on maintien le texte de l ’Accord tel qu’il
a été proposé en première lecture, plusieurs pays ne pourront en
garantir l ’exécution. En effet, les articles do l ’Accord que nous
venons d ’indiquer risquent véritablement d ’empocher une miso en
oeuvre normale du Plan ot une application correcte de ce dernier,
c ’est-à-dire, de perpétuer le chaos qui règne dans la radiodiffu
sion internationale à hautes fréquences.
En soumettant la présente prôposition,lajDél*égation do l ’URSS
s ’efforce, une fois de plus, de contribuer à ia rédaction d ’un
texte d'Accord qui puisse garantir une mise en oeuvre efficace
du Plan, ot elle attire l ’attention do toutes les délégations sur
ces circonstances.
Le Chef do la Délégation do l ’URSS;
S . STOYANOV

6 avril 19^+9
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ORDRE DU JOUR
AGENDA
de la séance de l'Assemblée plénière de
mercredi, 6 avril à 15^30

1.

Approbation des procès-verbaux énumérés au doc. No. 860.

2.

Election de membres suppléants de la Commission technique
du Plan.
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HORAIRE

DES

SEANCES

du 6 au 9 avril 19^9
Salle et date

Matin
Comm*ou Groupe

G .R »P.

! Mercredi
! 6 avril
;
i
i
i
;
i
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i
i

Assemblée plénière

Jeudi
7 avril

Vendredi
1 8 avril
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.......... .
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• Bureau Secre.
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Assemblée plénière

- m i d i

,

r
l^1 )

i
i

;

2

;

!

! .... --

(1)

On s 1attend è ce que le G.R.P. termine ses travaux mercredi soir.

(2)

La séance de l ’Assemblée plénière de mercredi après-midi sera
consacrée à 1*adoption des procès-verbaux et au choix des mem
bres suppléants de la Commission technique du Plan.

-
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)

La Commission 10 se réunira à 11 h. pour examiner la question des
réserves.

(*+)

Laséance de l ’Assemblée plénière de jeudi après-midi sera con
sacrée à l'examen des textes prêts pour une première lecture et
à l'audition des délégations qui n'ont pas encore pris la paro
le et sont en mesure de le faire. On y examinera également les
textes de l'Accord prêts pour une deuxième lecture.

(5)

Les séances de l'Assemblée plénière de vendredi ( matin et aprèsmidi) seront consacrées aux observations finales de ceux qui
désirent en faire. On y terminera également l'examen des textes
prêts pour une deuxième lecture.

(6)

Au cours do la séance plénière de samedi matin on étudiera les
réserves et toutes questions restées en suspens (Mise au point
du Plan? approbation du Rapport du Budget9 etc.)
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Document No é91-F
! ‘
'
27 mars 19^9

Original : FRANÇAIS
Commission 10

10e R a p p o r t
de la Commission de Direction
Séance du

27 mars 19^9

En l'absence du Président d© la Conférence 'occupé dans un
autre Groupe, la séance est présidée par le prof. Bokharl, 1er
vioe-président de la Commission.
La présidence a élaboré un document de travail, sans numéro,
et qui mentionne, en regard des titres respectifs des articles
de l 1Accord, les documents où les textes de ces articles pourront
être trouvés. L'unique point a l'ordre du Jour est l'examen de
ce document, en vue de préparer 1 '^élaboration, pour la plénière
d'une présentation complète et adéquate des textes de 1^Accord.
M. Lalic soulève une question de procédure relative aux
textes émanant de délégations isole'es, et qui ne représentent
pas l'opinion de la Commission.
M. Meyer rappelle la présence de textes éparpillés dans
les rapport s de divers Groupes de travail et Commissions, et re
vêtant des caractères divers : décisions formelles, recommendations
etc... Ces textes devront également être recueillis, groupés et
coordonnés.
M.,'Dostert, Secrétaire de la Conférence, résume ces’points
de vue dans^ la résolution suivante î
"La Commission 10 invite le Secrétaire à réunir tous les
textes se référant a l'Accord et è, les publier en colon
nes parallèles en indiquant leur provenance et en insertant dans une colonne réservée aux observations"tous .
renseignements utiles è, l'examen de ces textes" •
La Commission approuve ce texte.
Porpnin<e(URSS) désire lue ce texte soit encore amendé
conformément \ l'avis exprime'.par M. Lalié ©t approuvé par la
Commis sion.
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«

Le profi Bofchari passe alors a l ’examen systématique
du document de travail qui est sous les yeux des membres de
la Commission*
Les 12 alinéas de ce document donnent lieu à une série
de questions et de mises au point qui se rapportent.principa-.
lement a la. forme, et sur "lesquelles l ’accord général peut être
réalisé dans tous les cas* Lç résultat de cet échangé de vues,
soit la présentation comparative des divers textes a l ’inten
tion de l ’Assemblée plénière, figure au document....
M. Meyer attire l ’attention de la Commission sur plusieurs
oublis. Le premier concerne l!article sur la notification des
fréquences, gui ne figure pas au document de-trava.il* Pour le
premier alinéa de cet article, un texté a été adopté à l ’una
nimité par l t
a Commission J 9 le 26 ma.rs* Le second alinéa tel
q u ’il figure au document 80S-F révisé a déjà, obtenu l ’unanimité
au sein du G-roupe de travail J B, La recommendation qui fi
gure en appendice à ce document $0o a été renvoyé par la
majorité de la Commission à. l ’Assemblée plénière, tandis q u ’une
minorité voulait déclarer la Commission incompétente*
D ’autre part, le G-roupe 6A a élaboré un texte se rapportant
*k l ’organisation des travaux futurs de la Commission technique
du Plan. Ce texte, une fois a.dopté par la Conférence, devra
figurer en annexe à. l'Accord, mais il sera indispensable que
l ’Accord lui même fasse mention de cette annexe.
M. Dostert suggère pour ce renvoi
l ’annexe la teneur
approximative que voici : "Pour la continuation des travaux de
la présente Conférence, il est constitué une Commission techni
que du Plan, dont la composition et le mandat font l ’objet de
l ’annexe x."
La Commission approuve l ’adjonction à. l ’Accord d ’un
article de ce genre. De même l ’article sur.la notification des
fréquënces sera inclus dans les textes à soumettre a la Plé
nière *
M.- Lalic
(RFP de Yougoslavie) désire ensuite savoir
qui sera la personne chargée "d’élalporer le document pour la.
séance pléniere du lendemain. Sur sa proposait ion, la commission
désigné par acclamation M. Dostert, comme étant la personne la
plus compétente*
à,

13

'Comme l ’ordre du jour est épuisé, la séance est levée
hs*

Le Ha.pporteur
(sig) A. Wolf

Le Secrétaire
L.E. Dostert

Le Président e*r.
Prof. Bokhari

:
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CORRIGENDUM AU DOCUMENT No,. 8J7-F

L ’Assemblé g plénière- du 5 avril a adopté la résolution propo
sée par la Délégation du Brésil dans le document No. 877 en y
apportant quelques modifications. Le texte do cette résolution
est maintenant le suivant ;
L'Assemblée plénière décide quo :
1)

Los pays qui font partie de la Commission technique du Plan
ne pourront déléguer leurs pouvoirs d'une manière permanente
è d'autres pays.

2)

Tout pqys désigné par la Conférence comme membre de la Com
mission technique du Plan, qui ne peut participer aux travaux
de la Commission, ou qui so retire de celle-ci, sera rempla
cé par un autre choisi sur une base régionale dans la liste
approuvée par la Conférence de radiodiffusion à hautes fré
quences de Mexico. Le pays suppléant ayant obtenu le plus
grand nombre do voix dans les diverses régions sera élu lo
premier.

3)

Tout membre de la Commission technique du Plan ne pourra con
férer do procuration temporaire à un autre membre do cotte
dernière qu'à titre strictement provisoire.

1+)

Toutes dispositions utiles en la matière devront etre insé
rées dans le règlement intérieur de la Commission technique
du Plan, conformément au paragraphe ci-dessus*

COÏTPJXV.EiCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 893-F
6 avril

Mexico^

19A 8/N 9

19A 9

Original: ANGLAIS

ADDENDUM AU DOCUMENT NO 871-.F
L'Assemblée plénière du A avril a modifié comme suit
le texte du projet de résolution figurant à la page 3 du docu
ment No 871 :
"L'Assemblée plénière, après avoir examiné le rapport
de la Commission du Budget (document No 871),
DECIDE :
1.

d ’adopter le budget provisoire relatif à l'organisation
des services du Secrétariat de la Commission technique
du Plan tel qu'il est présenté dans le document No Ô7I 5
>

2.

que la Commission technique du Plan créera un groupe de
contrôle du budget qui, se basant sur l'expérience ac
quise, révisera le budget provisoire adopté à Mexico,
afin de le présenter sous une forme définitive à l'appro
bation du Conseil d FAdministration^

3.

que les pays ayant participé directement ou par procura
tion à la présente Conférence, assumeront, conformément
aux dispositions de la Convention, les frais occasionnés
par le Secrétariat de la Commission technique du Plan.
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CORRIGENDUM AU DOCUMENT No 870
Lors de l ’approbation du Règlement intérieur de la Commis
sion technique du Plan, 1'.Assemblée plénière y a apporté diver
ses modifications qui figurent dans le texte ci-après:
Article 1
But du présent règlement
Le présent règlement intérieur simplifié do la Commission
technique du plan a pour but de permettre la réalisation effi
cace du mandat conféré à cette Commission.
Article 2
Composition de la Commission
La Commission est composée conformément aux décisions pri
ses par 1*Assemblée plénière de la Conférence de Mexico.
Article 3
Présidence ot Vice-présidence
Le chef de la Délégation du pays invitant sera Président de
la Commission technique du plan.
Il sera assisté de deux Viceprésidents élus par la Commission,
Ces élections auront lieu
lors do la première séance plénière de la Commission.
Article A
Pouvoirs du Président
Le Président ouvre et clôt les séances, dirige les délibéra
tions et proclame le résultat des votes.
Il a, en outre, la
direction générale de tous les travaux de la Commission.
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Article 7
Secrétariat dp la. Commission
Lo Secrétariat de la Commission technique du Plan, constitué
et approuvé par la Conférence de Mexico, assurera la bonne marche
des travaux matériels de la Commission.
Article 6
Institution des Groupes
La Commission peut instituer les Groupes qu'elle estimera
utiles pour examiner dans le détail les différentes questions
entrant dans l'accomplissement de son mandat.
Ces Groupes sont
tenus de présenter des rapports succincts soit oralement., soit
par écrit, suivant le cas, à la Commission réunie en séance plé
nière .
Article 7
Présidents des Groupes do travail
Le Président de la Commission soumet à l'approbation de
cette dernière le choix du Président de chaque Groupe de travail.
Article 8
Convocation aux s^éancjqs
Les séances de la Commission et celles des Groupes de tra
vail sont annoncées par avis affichés.

Article _9
Ordre de discuss ion ■
Les personnes désirant prendre la parole no peuvent le faire
q u ’après avoir obtenu le consentement du Président.
Article 10
Propositions présentées à la Commission au cours de ses travaux
Les propositions ou amendements présentés à la Commission,
seront soumis à discussion et aux voix conformément aux dispo
sitions visées à l'article 11.

- 3 (Doc. 89W )
Article 11
Procédure de vote au cour s dos travaux do la Commission
1)

Il no pourra etre soumis à la discussion et, si besoin on
est, au vote que des propositions ou amendements entrant dans la
compétence de la Commission;

2)

a)

Pour qu'un vote soit valable,

la moitié^au moins des déléga

tions accréditées à la Commission doivent être présentes à la
séance au cours de laquelle le vote a lieu.
Si lo quorum n ’est
pas atteint, il sera procédé au vote à la séance suivante quel
que soit le nombre de délégations présentes.

3>

b)

Toute absence aux séances de la Commission devra etre justi
fiée «

c)

Les séances des Groupes de travail commenceront à l ’heure
fixée, quel que soit le nombrs de membres présents.

La Commission doit s'efforcer de prendre ses décisions à
l ’unanimité et sans recourir au vote.
Toutefois, dans le cas où
do l'avis du Président, cette procédure risque de retarder les
travaux, les décisions seront prises à la majorité des voix.

Article 12
Pro cès-verbaux des séances plénières de la Commission
1)
Les^procès-verbaux des séances plénières de la Commission
sont rédigés par le Secrétaire do la Commission;
2)
Les procès-verbaux des séances plénières ne sont établis que
pour les séances où des décisions sont prises.
Ils doivent re
fléter succinctement les différents points de vue exprimés, ainsi
que le résultat des votes et les réserves éventuelles;
3) ^ Ces procès-verbaux, après approbation, sont envoyés au fur
et à mesure de leur parution aux membres de l ’Union;

Article 13
Rapports accompagnant les phases du plan et le plan
1)
Il sera établi à l'intention des Administrations un rapport
sur chaque phase du plan élaborée et un rapport final sur l'en
semble des phases du plan.
Ces rapports contiendront un exposé
sommaire des opinions favorables ou défavorables qui se sont ex
primées.
En tout cas, le point de vue de la minorité, s ’il en

- if (Doc. 89W )
existe un e , ou de toute délégation qui on exprime le désir, de
vra otro reproduit sommairement dans ces rapports.
2)
L'approbation do toute phase du Plan ou du Plan dans son en
semble par un membre de la Commission technique du Plan, agissant
à titre d'expert technique international, n'engagera pas nécessai
rement son propre pays.
0 O 0 -----

Sn outre, l'Assemblée plénière décide qu'il n'est pas néces
saire d'examiner la question posée à la page h du document No 870.
Finalement, l'Assemblée plénière décide qu'il convient d'in
sérer à l'endroit approprié dans le Règlement intérieur de la
Commission technique du Plan les parties de la résolution modifiée
soumise par la Délégation du Brésil qui se rapportent à la ques
tion des procurations.

PAGES ROSES
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La Commission de Rédaction-a tenu trois séances le
6 avril 194-9 sous la présidence de M. Jacques Meyer (France) ,
M. Blanchette (Canada) remplissant les fonctions de Viceprésident en l'absence de M. Acton (Canada).
f
La Délégation de la RSS de Biélorussie a indiqué qu'elle
désirait participer aux travaux de la Commission.
Les Délégations suivantes étaient présentes:
Albanie (représentée par l'URSS), Argentine, Belgique,
RSS de Biélorussie, Canada, Colombie (représentée par l'Argent
tine), Colonies et Territoires du Royaume-Uni (représentés par
le Royaume-Uni),^ Congo belge (représenté par la Belgique) EtatsUnis, France, République populaire roumaine, Hoyaume-Uni, Terri
toires d 1Outre-mer de la République française (représentés par
la France),URSS.
Le Président de la Commission de Rédaction:
M. Jacques Meyer.
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Textes approuvés par la Commission de Rédaction et
soumis a l'Assemblée plénière

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA RADIODIFFUSION
A HAUTES FREQUENCES

.

ARTICLE PREMIER
DEFINITIONS

‘

La Commission de Rédaction suggère à l'Assemblée pléniere d'ajouter aux définitions figurant à l'article premier,
le paragraphe suivant :

"l'expression "Parties à, l'Accord" désigne l'ensemble
des pays qui ont approuve ou accepte l'Accord, conformément
l'article

3 &u dit Accord, après que cette approbation ou

acceptation est entrée en vigueur".

PAGES ROSES
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'

ARTICLE 2

EXECUTION DE L'ACCORD ET DU PLAN

paragraphe b)

- .Supprimer 11 (l) n

Nouveau paragraphe è, insérer après le paragraphe (b)
"C. Cette obligation ne lie les Parties que dans leurs rapports mutuels et leurs rela
tions avec les pays observant le présent
Accord conformément aux dispositions de 1 1ar■

tiçle 4 du présent Accord".
L'ancien paragraphe c) devient le paragraphe d) et

est ainsi rédigé:
"d)

Des changements dans l ’emploi des fréquences

et des horaires peuvent être autorisés, dans les
conditions prévues a l'article 9*-

PAGES ROSES

'
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article

.

3

APPROBATION ET ACCEPTATION DE L 1ACCORD

La Commission de Rédaction suggère à l'Assemblée
plénière que les mots suivants soient ajoutés \ la
deuxième phrase du texte du paragraphe b ) :

"et fait automatiquement 'de
à 1 1Accord".

ce’ pays une Partie

PAGES ROSES

.
'
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ARTICLE 3

.

ECHANGES TEMPORAIRES D 1HEURES-FREQUENCES

Tous les pays Parties au présent Accord auront la fa
culté de conclure entre eux des arrangements prévoyant des
échanges équitables d 1heures-fréquences, parmi celles qui
leur sont assignées dans le Plan. Ces arrangements, dont
la durée sera d ’un an renouvelable pendant la période d'ap
plication du Plan, devront être soumis à l'Organisation char
gée de la mise en oeuvre du Plan, soixante jours avant leur
entrée en vigueur. L'Organisation les acceptera, à condition
f

qu'ils ne causent pas de brouillages nuisibles \ la radio
diffusion des pays intéressés, (l)

(1) Par "pays intéressés" on entend, dans le présent article,
tous pays Parties a l'Accord (#), auxquels des heuresfréquences ont été attribuées dans le Plan aux mêmes
heures, dans la même voie et dans les voies adjacentes.
(#) La Commission de Rédaction suggère a l'Assemblée
plénière d'ajouter après "Parties à l'Accord", les
mot s : " et ceux qui l'observent conformément aux d é 
positions de l'article 4 du présent Accord".
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ARTICLEJ2
MODIFICATION DU PLAN
a)

Tout pays désireux d'apporter un changement quelconque au Plan
de Mexico devra faire part de ce désir à l'Organisation chargée
de la mise en oeuvre du Plan.

L 1Organisation*'demandera ensuite

a tous les pays intéressés (1) leur avis au sujet du changement
proposé*
b)

.

L Organisation prendra toutes mesures utiles pour s'assurer que
la communication a bien été reçue par tous los pays intéressés.
Si, dans un délai de deux mois à partir du jour de la réception
de la dite communication, aucun des pays intéressés no s'est
opposé au changement envisagé, l'Organisation lo considérera
comme adopté ot informera immédiatement tous los pays Parties
à l'Accord

c)

, do 1'entrée on vigueur do co changement.

Au cas ou l'un dos pays intéressés n'accepterait pas lo changement
proposé parce quo co dornior causerait dos brouillages nuisibles
à son propre service do radiodiffusion à hautes fréquences, lo
•

»

changement no pourra otro effectué quo si l'Organisation lo déclare

(1) Pp L i U = S'1? M r0Ss^ sL ? n ontcndî dans lo présent article, tous pays,
a t t L - w l U AccoM
auxquels des houres-fréquencos ont été
flîîfu
^anS F
aUX momos heures, dans la môme voie ot
dans los voies adjacentes.
F F = m rtDSSÙ n d? ?fdactlon suggère à l'Assemblée plénière d'ajouter
"Parties a l-Acoord» los mots: "et ceux nul 1 '
-^ag°aséB2SL-aH3L^isgositipns do l'article ? du~nr?sont Accord'!.
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admissible du point do vue technique.

Cependant, une fois

le- changement effectué, il devra etre immédiatement annulé,
si l fun dos pays intéressés établit qu'il lui occasionne dos
brouillages nuisibles.
Si lo pays qui a demandé un changement no l'a pas obtenu,
nonobstant les tentatives do conciliation ot âpres avoir
eu recours, par l'entremise de l'Organisation, à l'arbitrage
visé à 1'annexe 3 do la Convention d'Atlantic City, il aura
lo droit do soumettre cette même demande par lo canal do
l'Organisation à 1'examen ot à la décision do la prochaine
conférence do radiodiffusion à hautes fréquences.

Dans ce

cas, le changement ne pourra pas otre effectué avant qu'une
décision n'ait été prise- à co sujet par la dite Conférence.
Néanmoins, en vue de répondre à des besoins urgents, relatifs
à dos événements imprévus, tout pays pourra demander une dé
rogation provisoire et exceptionnelle au Plan pour une durée
inférieure à une semaine, on consultant, par l'intermédiaire
do l'Organisation ot par voie télégraphique, les pays inté
ressés.

'

Les objections d'ordre technique devront otre notifiées
l'Organisation on utilisant la voie télégraphique par cc-s pay
dans los 48 heures.

A défaut d'objection, la modification

demandée sera considérée comme autorisée.

Si, au cours do la

période où la modification ost autorisée, un brouillage nuisi
ble ost signalé par un pays quelconque, l'autorisation do
modification sera aussitôt suspendue.
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A L'ACCORD INTERNATIONAL SUR LA RADIODIFFUSION
A HAUTES FREQUENCES
Composition et mandat do la Commission technique du Plan

.

C om position

a)

La Commission technique du Plan qui sera dénommée C.T.P. est

composée de membres appartenant aux pays suivants:

Argentine

(République), Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Franco, Inde, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Portugal, République socialiste sovié
tique de l'Ukraine, République populaire roumaine, Royaume-Uni do
la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, Union de l'Afrique du
Sud et Territoire du Sud-Ouest africain sous mandat, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Uruguay (République orienta
le de 1').
b)

A titre de mesure pratique, il ost décidé que, parmi les pays

énumérés à la liste ci-dessus, ne pourront etre membres de la C.T.P.
que ceux qui seront Parties à l'Accord avant le 15 juin 194-9.
c)

Les membres do la C.T.P. no seront pas considérés comme re

présentant leurs propres intérêts, ot auront lo caractère d'ex
perts chargés d'un mandat international et choisis on conséquenco parmi dos techniciens éprouvés et, si possiûlc, ayant acquis
à la Conférence de Moxico 1*expérience nécessaire.
d)

Les pays qui ne sont pas représentés h la C.T.P. pourront y

envoyer des observateurs (sans voix délibérative),
e)

Le représentant de l'O.N.U. sera admis a titre d 'observatoXi.
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T'I• Date ot siègo

.

La C.T.P. so réunira le 15 juin 19^9 eu Franco, dans une vil
le dont le nom sera communiqué en temps utile par le Secrétaire
général de l’Union.

La C.T.P. devrait organiser ses -travaux de

manière à les terminer le 1er octobre 19*+9 au plus tard.
III.

Mandat
1.

'

a)

La C.T.P. établira on première urgence une série de trois
plans correspondant aux saisons de juin, do l’equinoxe et
de décembre pour l ’indice d ’activité solaire qui couvrira
la période maximum d ’application commençant à la date pro
bable de mise en vigueur du Plan de Mexico.

‘

La C.T.P.

devra déterminer cet indice.
b)

La C.T.Po établira on deuxième urgence la série des
trois plans correspondant aux saisons do juin, de 1 ’équi
noxe et décembre pour- l ’indice d ’activité minimum solaiie
(5 taches).

•

Si des difficultés d ’élaboration du plan de Mexico pour
la période d’activité solaire (5 taches) se produisent, la
C.T.P. rédigera un rapport spécial destiné à la 2e session
de la Conférence de Mexico et un projet de recommandations
que cette Conférence pourrait envoyer à ‘la Conférence de
Buenos Aires.
.

2.

Le mandat de la C.T.P. comprend, en outre, les points sui

vants :
a)

La C.T.P. prendra pour base de ses travaux le Plan de
base, en vue d ’élaborer, en partant de ce plan, les 6 pro-
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'

jets de plan vises au paragraphe 1, compte tenu en outre
des principes généraux exposés dans le document No 589 et
des normes techniques adoptées par la Conférence de Mexico
(document No 635);
h)

En procédant à 1 1élaboration des plans supplémentaires,
la C.T.P. fera tout son possible pour:
lo.-

Assurer la continuité des programmes pendant los di
verses saisons et phases do l ’activité solaire.

2o.-

Respecter l ’ordre de préférence des programmes et

'

des parties de programmes, indiqué par les pays.
c)

Afin d ’adapter le Plan de base, d e xla manière la plus

• équitable aux conditions plus difficiles des saisons et
périodes, do mcmc q u ’à l ’activité solaire minimum, on de
vra s ’en tenir, autant quo possible, au schéma général de
répartition.

,

Par schéma général do répartition on entend:
. lo.-

Le nombre total d ‘heures-fréquences assigné à
chaque pays et leur répartition dans les bandes les
plus encombrées.

2o.-

'

La durée des périodes d ’émission se répartissant sur
les heures les plus encombrées des diverses bandes.

3o.d)

Le degré de protection.

•

Si los conditions techniques ne permettent pas de procé
der vigoureusement conformément au point c), on fera des

•

réductions approximativement proportionnelles au rapport

1

nombre total d'heures-fréquences disponibles poJI>

.
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.

son déterminée au nombre' total d ’heures-f réquences envisa
gées dans lo Plan de base.
'

Néanmoins, la C.T.P. n ’assignera pas d ’hcures-fréquonces

qui ne puissent ctre utilisées conformément aux conditions
techniques admises.

De même, elle ne réduira pas les

heures-fréquences qui peuvent etre assignées sans causer
de préjudice à d ’autres pays.
Si los Plans établis par la C.T.P. permettent de procéder
à d ’assignation d'heurcs-fréquences en plus de celles qui
correspondent aux programmes qui figurent au Plan de base?
il appartiendra à la 2e session de la Conférence de Mexico
. de décider comment seront réparties ces heures-fréquences.
a)

Los administrations qui le désirent pourront transmet
tre leurs propositions de remaniement de leurs attributions
du Plan de base pour la préparation d ’une ou de plusieurs
phases du plan supplémentaires h condition que leurs pro
positions parviennent avant le 10 juin 19^+9 à l ’administra
tion invitante.

b)

Los propositions présentées par les Administrations por
teront essentiellement sur los remaniements qu’elles re
commandent pour assurer dans toute la mesure du possible9
la continuité des programmes qui leur sont attribués dans

Le point 2 e) et le point 3 c) 3o.- sont exclusifs l ’un de

l ’autre.

.
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le Plan de base.

Ces propositions no devront pas dépasser,

dans leur ensemble, le total des assignations prévues pour
le pays considéré dans le système général de distribution
du Plan de base (voir définition du point 2).
c)

’ Los propositions seront présentées, pour la commodité du
travail de la GT.P. et pour réduire les risques d ’erreurs,
accompagnés de graphiques établis selon la formule A cijointe qui comporte une référence aux trois catégories

distinctes do demandes ci-dessous énumérées:
lo.-

Adaptation pure et simple des attributions du Plan

de base pour permettre la continuité•des programmes en
tenant compte des nouvelles conditions de propagation0
,
2o.-

modifications d ’horaires, ou de programmes, à

condi

tion qu'ils restent équivalents à ceux précédemment at
tribués ou qu'ils résultent d'accords bilatéraux;
3o.-^

demandes supplémentaires portant sur des

-.y

. devenues disponibles dans certaines phases
l

*

.

du plan après application des principes figurant au par.
2 a), b), c), d).
d)

Les administrations pourront indiquer, si elles le ju
gent utile, un ordre de préférence entre les différents
programmes ou parties de programmes figurant aux proposi
tions définies ci-dessus.

Le point
1»autre.

3 »

°)

3 ° « “*

point 2. c) s'excluent l'un
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L 1ord.ro de préférence devrait être indiqué pour les dif-,
férents programmes par un numéro d ’ordre dans lu colonne
appropriée 5

les parties do programmes les plus importan

tes figureront en rouge,
c)

Les propositions seront présentées, sur les formules A,
pour chaque saison:

A,

■

(1)

dans leur ensemble, pour les différents programmes,

(2)

par bande.

.

Le Secrétariat de la Conférence de Mexico demandera directe

ment aux diverses administrations, d renvoyer a l ’administration
invitante tous renseignements relatifs au paragraphe 3 du présent
document,
J,

La C.T.P. établira des projets d ’assignations de fréquences

pour chaque saison dans l ’ordre indiqué au paragraphe

1 ci-dessus.

Au fur et à mesu.-e que chaque projet do Plan d ’assignations pour
une saison sera achevé, il sera immédiatement transmis à tous los
pays pour obtenir leurs commentaires qui vseront fournis sur la
formule B ci-jointe.

Cette formule sera renvoyée à la C.T.P.

dans un délai maximum do trois semaines.

6,

Dès réception des commentaires pour chaque saison, la-C.T.P.

procédera, dans

la mesure du possiole aux révisions correspondan

tes et rédigera un résumé général de ces commentaires pour etre.
transmis sans délai aux divers pays, à titre d ’information.

7.

Sur la base des résumés des commentaires rédigés pour chacu

ne des saisons, la C.T.P. rédigera un rapport final qui accompa
gnera les

6 projets de plan d 'assignations -de fréquences élaborés
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par elle.
IV.

C c rapport sora transmis aux administrations.

Organisation

'

(Cette section a été réservée par la Commission de Rédaction)
V.

Règlement intérieur
(Le Règlement intérieur fait l ’objet d ’un document séparé).

C O N F E R E N C 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 A HAUTES F R E Q U E N C E S

Document No 896-F

7 avril 19^9
Moxico 9 19h8/h9
Original s FRANÇAIS

La Délégation de l'Etat de la Cite du Vatican regrette
de devoir entièrement réserver sa position au sujet des décision
relatives à l ’emploi do plus d ’une fréquence pour la transmissio:
d'un même programme (décisions prises on Assemblée plénière, lo
29 janvier 19^9).
La Délégation de l ’Etat de la Cité du Vatican n ’a pas
manqué d ’exposer, au sein de la Commission technique, ses vives
appréhensions à cause -de la trop sévère règle que la dite Commis
sion envisageait à ce sujet. Elle s ’était néanmoins ralliée, à
l'avis unanime de l ’Assemblée.
1
Mais, compte tenu du fait que la décision ci-dessus
citée a été suivie par de nombreuses ot compétentes réserves, la
Délégation de l ’Etat do la Cité du Vatican ne peut pas revenir
sur son point do vue.

D ocum e nt No 897-F

C O N F E R E N C 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 A HAUTES F R E Q U E N C E S

7 avril 19^9
Original

iexico, 19î+B/1+9

: ANGLAIS

Commission 10

TEXTE DU PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE
PROTOCOLE-ET LES RESERVES, RECOMMANDE PAR LA
COMMISSION 10 A L 1ASSEMBLEE PLENIERE

L ’ASSEMBLEE PLENIERE DECIDE

;

1)
que les dispositions temporaires d ’ordre général
en cours d ’approbation par l'Assemblée plénière seront in
corporées dans les Actes d'finitifs de la présente Conférence
sous forme de protocole final, qui sera précédé du préambule
ci-après :
l i t "Au moment de procéder à la signature du présent Accord,
les délégués des pays signataires ont signé le protocole
sui va nt ",
2)
que les réserves faites par telle ou telle Délégation
et dont l ’insertion dans les Actes définitifs de la présente
Conférence aura été acceptée par l ’Assemblée plénière, figu
reront dans u n protocole additionnel qui sera précédé du
préambule ci-après :
"Au moment de procéder à la signature du présent Accord,
les délégués des pays signataires ont pris acte des
déclarations suivantes ".
3)
que los dispositions bilatérales d ’ordre technique
régissant le cas d ’assignations déterminées figureront sous
forme de notes explicatives annexées aux tableaux d ’assignations
du Plan',

Document No. 898-F

C O N F E R E N C 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 A H A U T E S FRE Q U E N C E S

7 avril 19^9
Mexico 19k Q / 1 9 b 9

Original

? ANGLAIS

Comnission 10

TEXTE DE PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LA

DATE ET LE LIEU DE

REUNION DE LA SECONDE SESSION DE LA CONFERENCE DE RADIODIFFUSION
A HAUTES F R E Q U E N C E S , RECOMMANDE A L ’ASSEMBLEE PLENIERE PAR
COMMISSION

LA

10

L !Assemblée plénière,
considérant
1) que par télégramme No, 31/*+ daté du k avril, le Secrétaire
général de l ’Union a informé les membres de l ’Union q u ’il sera
absolument impossible au Secrétariat général, avant le début de
1950, de mettre à la .disposition de toute nouvelle Conférence
tenue à Genève le personnel ou les locaux dont elle aurait
besoin;
2)q u ’il est indispensable quo la seconde session de la Conféren
ce de radiodiffusion à hautes fréquences se réunisse suffisam
ment h temps pour pouvoir achever et approuver lo Plan qui sera
soumis è la Conférence administrative spéciale, convoquée pour
adopter la liste des fréquences;
3) que
a bien voulu accepter de recevoir la se
conde session de la Conférence de radiodiffusion à hautes-fréqu on co s,
recommande
au Conseil d ’Administration
a) que la seconde session de la Conférence de radiodiffusion à
hautes fréquences se réunisse à
, et

b) que la date de réunion en soit fixée par le Conseil d ’A dm in is 
tration au cours de sa quatrième session, compte tenu du fait
que les travaux de la seconde session do la Conférence de radio
diffusion à hautes fréquences devront ctre achevés afin que le
plan d ’assignations puisse otre soumis à la Conférence adminis
trative spéciale chargée do la liste des fréquences, avant la
clôture de cette dernière.

CONFERENCE INTERNATIONALE'DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 899-F
7 avril 19*+9

Moxico, 19i^8/î+9
Originalt FRANÇAIS

RESERVES DE LA DELEGATION DE L»ITALIE
I.

La Délégation italienne a consenti a des réductions con
sidérables do scs propres demandes en vue do faciliter l ’éta
blissement du Plan et aussi en prévision d ’un nombre de fré
quences disponibles inférieur à 6 000»
Toutefois, cc nombre étant considérablement plus élevé,
ot les besoins de l ’Italie n'ayant pas été entièrement satisfai
par los assignations prévues dans le Plan de base, l ’Italie se
réserve de présenter de nouveau ses demandes à la prochaine
Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences, dans une me
sure correspondant à scs besoins»

II»

L ’Administration italienne se réserve le droit d'adopter
los mesures nécessaires pour assurer une bonne réception do ses
émissions effectuées au moyen de fréquences partagées, dans le
cas où d'autres émetteurs fonctionnant sur ces fréquences, cau
seraient des brouillages nuisibles dans los zones do réception
des omissions italiennes»

III.

La Délégation italienne n ’est pas on mesure d'accepter la
décision de la Conférence d'appliquer des filtres passe-bas aux
émetteurs dans le cas de brouillages nuisibles dans les voies
adjacentes »

CONFERENCE INTERNA..IONALS DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 900-F
7 avril 19^9

Mexico* 19^8/A9

Original s

FRANÇAIS

DECISIONS PRISES PAR LA 56e SEANCE DE L 1ASsEilJûLEE PLENIERE
Lundi b avril 19*+9 (après midi)

Le texte de l'article VIII a été adopté ainsi qu'il suit
Article VIII - ECHANGE TEMPORAIRE DE FREQUENCES
Tout pays partie au présent Accord aura la faculté- de
conclure des arrangements avec tout autre pays ou tous autres
pays signataires prévoyant des échanges équitables des heures
fréquences qui leur sont attribuées conformément au Plan et dont
la durée est d'un an renouvelable pendant la durée de l'appli
cation du PI an.
Ceux-ci devront "etre soumis à 1 'organisation chargée
de l'application et de la mise en vigueur du Plan, 60 jours
avant leur entrée en vigueur.

La dite organisation les acceptera

à condition qu'ils ne causent pas des brouillages nuisibles aux
autres pays partie au présent accord, auxquels les mêmes fré
quences ou des fréquences adjacentes ont été assignées dans le
Plan aux mêmes heures.

