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CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document N o 902-F
7 avril 19*+9

Mexico, 191+8/î+9
Original.: FRANÇAIS

RESERVE
'■ A1'
,“‘T 'fcff11»»■ "
ETAT DE LA CITE DU VATICAN

La Délégation do l'Etat do la Cite du Vatican regrette de
devoir réserver sa position au sujet de l'engagement à appliquer
les filtres à basse fréquence.
Tout en s'efforçant de s ’en tenir, le plus possible, à
la règle établie, elle ne peut pas néanmoins s ’en considérer liée
inconditionnellement.

I .Soccorsi.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 903-F

—
Mexico, 19*+8/*+9

7 avril 19^9
Original : FRANÇAIS

CITE DU VATICAN
RESERVE.
Compte tenu de la limitation extreme de l ’horaire accordé
(dans la bande de 15 Mc/s) pour les Amériques (le jour -15-16
TMG) et compte tenu du fait que des services de radiodiffusion
ont été demandés, dans le passé, par les plus différents pays des
Amériques dans des limites d ’horaires bien plus larges, la Délé
gation do la Cité du Vatican se réserve le droit d ’utiliser, à
l ’occasion, pour les zones 8, 12, l1!, 15, 11 et 13, les fréquences
de 15 et 11 Mc/s, respectivement lui attribuées entre 19-20 TMG
et 21-22 TMG pour une destination différente de l'Amérique.
„ Filippe Soccorsi.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A M U T E S FREQUENCES

Document No 90^-F
7 avril 19*+9

Mexico, 19*+8/*+9
Original: FRANÇAIS

RESERVES DE LA BELGIQUE ET DU C ONGO BELGE

Ainsi que leurs Délégations l'ont déclaré à l'Assemblée
plénière du mardi 5 avril, la Belgique et le Congo belge, pour
rémédicr à certaines déficiences dans les canaux-houros qui leur
ont été alloués dans le Plan juin moyen, ou à l'allocation d ’heu
res qui ne conviennent pas bien pour leurs programmes, se réser
vent de faire entre eux l'échange de certains canaux-heures pour
améliorer cotte situation, sous la condition q u ’il n ’en résulte
ra pas d'interférences nouvelles pour les pays intéressés.

Mexico, le 7 avril 19^9•
R.Cortcil.

PAGES ROSES

C O N F I A N C E INTERNATIONALE DE
IDIO DIFFUS ION A HAUTES FREQUENCES

Document N o 90 5-F
7 avril 19}+9

Mexico, 191+8/1+9
Commission 8

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

La Commission do Rédaction suggère à l 1Assemblée pldnic-rc d'ajouter le texte suivant à. l ’Accord international sur
la radiodiffusion à hautes fréquences:
'
Article Premier -

DEFINITIONS

"Le mot "administration" est pris dans le sons de la
Convention d !Atlantic City»
"Tout service ou département gouvernemental responsable
des mesures à prendra pour exécuter les obligations do
la Convention internationale des télécommunications et
des Règlements y annexés".

PAGES ROSES
Document No 906 -F
-----------------7 avril 19^9

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSIOM A HAUTES FREQUENCES
_____ ;
_______
Mexico 19 ^s/H-9

Commission g

A N N E X E

1

■

-

A L ’ACCORD INTERNATIONAL SUR LA RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
Fonctions c^-e 1 1Organisât ion chargée de la mise en oeuvre du Plan

Dans le but de faciliter et d ’assurer la mise en oeuvre
du Plan de Mexico, l ’Organisation devra :
1*

Veiller a

,

Mexico et

'

1 1application correcte et efficace du Plan de
formuler les recommandations utiles et nécessaires

pour sa stricte observation conformèrent à la Convention
et aux. Règlement s et Accords en vigueur. Faire également
les recommandations utiles sur les questions d ’ordre tech
nique ayant trait a
^
2,

èi

l ’application du Plan de radiodiffusion

hautes fréquences,

Effectuer

'

en vue d ’une application correcte du Plan de Mexico

un contrôle périodique des caractéristiques techniques essen -7
tielles des émissions de- radiodiffusion èt he.utes fréquences,
en utilisant, conformément \

l ’article 12> du Règlement des

radiocommunications, les moyens de contrôle prévus au même
article. Effectuer par les mêmes moyens, un contrôle spé
cial si une ou plusieurs administrations le lui demandent.
Publier les résultats des observations et mesures effec
tuées en vue d ’un tel contrôle et les communiquer aux ad
ministrations

avec l ’indication des. moyens propres

èt,

PAGES ROSES
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éliminer les imperfections qui auront été constatées.
Fournir des renseignements

■

et faire des recommandations è,

toutes les administrations sur les questions de propagation;
donner un préavis d'au moins un mois \

toutes les administra

tions, en ce qui concerne la date a laquelle s ’effectuera le
passage d ’une des phases du Plan de Mexico a une autre.
Rassembler tous les rapports et autres renseignements utiles
sur la radiodiffusion a

hautes fréquences, transmis suivant

.

les voies réglementaires par les divers organismes de l ’Union,
les administrations, les organisât ions internationales et les
autres sources. Analyser et coordonner ces documents et formuler
è, leur sujet les recommandations nécessaires pour les adminis
trations intéressées. Prendre les mesures indispensables pour
la publication de ces documents et leur distribution à.

toutes

les administrations et organisations, en vue d ’obtenir l ’éli
mination des défauts qui auront été reconnus dans l ’applica
tion du Plan de Mexico.
(Une nouvelle rédaction de cet article sera soumise à l ’AssembleC
plénière sous forme de document rose séparé, quaijd les décisions
définitives auront été prises au. sujet des articles 2> et 9)*
Proposer,

si cela^ est nécessaire, au Conseil d ’Administrât ion de

l ’Union Internationale des Télécommunications de convoquer une
Conférence administrative extraordinaire de radiodiffusion à
hautes fréquences,

en conformité avec les Règlements en vigueur,

PAGES ROSES
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Participer,

eojjjc Conférences

(Doa. 906 -F)
en conformité avec les Règlements en vigueur,
ou réunions traitent de questions techniques

intéressant la radiodiffusion'' \

hautes

fréquences et., si

■nécessaire, et avec 1*agrément de l ’Union internationale
des télécommunications,

-

a d ’autres conférences ou réunions

ayant trait è. la mise en vigueur, èi

l ’application ou au

remaniement du Plan de Mexico..

.

En prévision des travaux d ’une Conférence ultérieure,
chargée de modifier le plan en vigueur, de l ’améliorer ou
d ’élaborer un nouveau plan,-préparer des recommandations
pour ses travaux en s ’appuyant sur l ’expérience acquise pen
dant la période d ’application du Plan de Mexico ainsi que

,

sur toute suggestion présentée par une administration*
•

Rassembler les données concernant l ’utilisation et la

change des bandes de radiodiffusion \

hautes fréquences
t

en vue de fournir une documentation pour la prochaine Con
férence administrative des radiocommunications*
Etablir et tenir h, jour la liste géneCale des horaires
de travail des émetteurs èi hautes fréquences des divers pays;
éditer et distribuer périodiquement un bulletin d ’information
avec les renseignements nécessaires ou les modifications
survenues

è

ce sujet*

.

Recommander•et encourager l ’échange entre les adminis
trations intéressées de statistiques générales sur la jNkdlodif
fusion h. hautes fréquences.

PAGES ROSES
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^
12.

Remplir telles autres fonctions cle coordination et d'étu
de

qui pourraient être nécessaires pour assurer le bon

fonctionnement du Plan de Mexico, ainsi que celles qui

r
■

pourraient être contenues dans les Conventions ou Accords
en vigueur concernant directement la radiodiffusion K

hau

tes fréquences.
13•

*

Proposer tous les ans aux autorités compétentes un

budget destiné a couvrir les dépenses de l 'Organisâtion.
Pour exercer les fonctions définies ci-dessus, l'I.F.R.B.,
s ’il est change de cette tache, procédera selon la méthode pré
cisée au points ci-après';
1*

Au cours de la période d ’application du Plan de Mexico,
l ’I.F.R.B. devra utiliser les moyens techniques donc dispo
sent les administrations,

les organisations régionales spé

cialisées et le C.C.I.R., pour tout ce qui concerne les ob
servations, les mesures et les études techniques.
2.

Conformément aux Règlements des radiocommunications
l ’I.F.R.B.

aura recours X

la consultation du vice-directeur

du C.C.I.R. pour les questions techniques de radiodiffusion
à
3*

hautes fréquences.
L ’I.F.R.B, devra utiliser les moyens existants donc dis

pose le Secrétariat général de l ’Union internationale des
télécommunications en ce qui concerne la publication et la.
distribution des documents.

PAGES ROSES
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L ’I.F.R.B., èi la lumière de l ’expérience qu1il aura ac
quise dans la mise en oeuvre du Plan de Mexico,

devra pré

senter a la. prochaine Conférence de plénipotentiaires, de
l a manière prescrite par les règlements de l ’Union inter
nationale des télécommunications, des suggestions ou des
renseignements sur l'opportunité q u ’il y aurait de créer
ou non une organisation spéciale changée de mettre en oeuvre
le Plan d'assignations de hautes fréquences pour la radlodi ffusion.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 907-F
5 avril 194-9

Mexico, 1943/49

PROOES -VERBAL PE L'ASSEMBLEE PLENIERE
57e séance
Lundi b- avril 19^9 (nuit)

Le Président, M. Pereyra (Mexique) ouvre la séance è, 21 h.30*
Les mêmes délégués, membres et observateurs'qui ont assisté
a la 5 6 e séance, tenue 1 1après-midi, sont présents.
Secrétaire: M* ,L. E. Dostert;
Secrétaire adjoint: M. Jean Miliot.

_

1-

SUITE DE L 1E XA ME N :DU-DEUXIEME POINT INSCRIT A L ’ORDRE DU JOUR:
RAPPORT DU GROUPE SPECIAL D 1ETUDE.
P ré si de nt 'indique, V i a reprise des débats, que 1*Assemblée
va se prononcer .par un vote sur. I 4adoption de la proposition sovié
tique. \
*

M. Sterling'(Etats-Unis) demande que l ’on revienne à la ques
tion initiale au sujet des fréquences inutilisées. Il fait la propo
sition suivante: ;
. ; : -- ,;
nLes pays signataires du Plan pourront utiliser provisoirement
les heure s-fréquence s. assignées, dans le Plan et' qui. .rie'sont pas
utilisées, conformément aux paragraphes S6, $7
Règlement
des radiocommunications d'Atiantic City, sous réserve de renoncer
è. leur emploi, aussitôt que le pays auquel elles ont été assignées
aura notifié son intention de les utiliser. L ’organisme charge
de la mise en vigueur devra- déterminer et ^notifier-en temps oppor
tun aux parties a l ’Accord, les heures-fréquences rie devant pas
être utilisées” . ;
M. Stoyanov (URSS) souligne que la* proposition de la Déléga
tion des Etats-Unis a trait, a la même question que' la proposition
de la RSS de l ’Ukraine, Toutefois, 'la proposition américaine n ’éta
blit pas les raisons de la non-utilisation des heures-fréquences,
ni la méthode de leur utilisation par un autre pays. Il convient
d ’élaborer un texte qui tiendra compte des deux propositions.

2
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lA

-

,

M. Rapp (Royaume-Uni) est d ’accord en principe avec la propo
sition américaine mais souligne que le.mot nsignataires" devrait
être remplacé par: "parties a 1 'x ï c c o r d " ' r
Il souligne q u ’il conviendrait de sauvegarder les intérêts des
tiers, afin que les pays qui utiliseront les fréquences non utili
sées ne provoquent pas/deÿ-druuillages nuisibles aux émissions des
autres pays.

1.5

, M. Stoyanov (.URSS) intervient de nouveau et demande que soit
précisée la méthode par laquelle il sera établi que les fréquences
ne sont pas utilisées. A son avis, il conviendrait d ’obtenir l ’ac
cord du pays intéressé. Par ailleurs, il^est indipensable^de dé•" . terminer la méthode d ’utilisation des fréquences inutilisées.

1.6'

M. Dqstert (Secrétaire) donne lectube du texte de la propo
sition américaine, en tenant compte de la demande de rectification
du délégué du Royaume-Uni: •
”Les pays parties à l ’.Accord, pourront, utiliser, a-titre tem
poraire, les heures-fréquences inutilisées inscrites dans le Plan
d 1assignat ion, conformément aux paragraphes 66, 67 et 66 de l ’article 3 du::Chapitre III du Règlement 'des radiocommunications d ’Atlantic City, sous réserve.de renoncer à l ’emploi de ces heuresfréquences, ^aussitôt que le- pays auquel elles' ont été assignées_ -•
aura notifié, son intention de les utiliser.

-

1.7

”L*Organisation chargée de la mise en vigueur, du Plan fixera
et fera connaître a. une date opportune aux pays parties au présent
Accord, quelles .sont les heures-fréquences qui ne sont, pas, en fait,
utilisées". M, Sterling (Etats-Unis) propose que l ’on ajoute -le t e x t e suivant :
à condition q u ’une telle utilisation ne cause pas des
brouillages plus; grands que ceux qui. sont envisagés dans le Plan,
aux: pays opérant selon les: conditions prescrites dans le Plan ou
sur une fréquence adjacente aux heures-.fréquence's en question".

1.6

"
M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) fait remarquer que la propo
sition américaine soulève de nombreux problèmes qui exigent une
étude complémentaire de la part du Groupe d ’étude.
Il demande que l ’on discute et ..que l ’on se prononce par un
vote sur l ’article C de 1 ’gippendice A et que l ’on renvoie la ques
tion présentée par:la Délégation des Etats-Unis, .au Groupe d ’étude.
ï
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1.9

' ' M. Lazareanu' (Roumanie) appuie les questions posées par la
Délégat ion sovietique et fait remarquer que l ’article VTIÏ'a dé
ete adopte par le. Commission 7 et q u ’il ne convient pas de le
modifier.
v

1.10

Post'ert (Secrétaire) souligne que s ’il est exact que le
texte relatif aux fonctions de 1 1Organition chargée de la mise
en vigueur a ete approuve lors de l ’examen du Rapport de la Com
mission 7 , l*4Assemblée plénière. ne s ’est pas .encore prononcée sur
sa rédaction définitive.

î.n

M. Jacques Meyer (France) fa.it remarquer que ce n ’est q u ’avec
l ’accord du pays titulaire des fréquences inutilisées q u e. l’on
saura que ces fréquences sont disponibles et peuvent être attri
buées a un autre pays. Ce serait méconnaître les droits des pays
que de disposer de ces fréquences sans leur accord préalable.

1.12

■M* Stoyanov ^(URSS) demande que la proposition de la RSS de
1 1Ukraine,•qui répond le mieux aux exigences de.la situation,
soit soumise point par point a l ’approbation de 1 1Assemblée-*

1.13

Postert (Secrétaire) donne lecture du texte du premier
paragraphe de la proposition de la RSS de l ’Ukraine:
''Néanmoins, tout pays aura le droit de demander à employer
les fréquences qui ne sont pas utilisées par un autre pays, a
condition que ce dernier* ait informé par écrit l ’Organisation
chargée’ d e ’,1’applicat ion et 'de la-mise en vigueur du Plan., qu'il
n ’emploiera pas telle ou telle fréquence aux mêmes heures prévues
dans le Plan, pendant toute la période au cours de laquelle c-e
dernier restera en vigueur, ou pendant une période concrète dé
terminée".

i.i^

Le Président met 1 ’adoption de ce texte aux voix- par appel
nominal.
Le résultat du vote 'est le suivant :
Il y a 57 délégations présentes

19 délégations sont en faveur de l ’adoption de ce. texte,
31 délégations sont d ’un avis contraire,
7 délégations s ’abstiennent.
1.15

L'adoption de ce texte est rejetée et il n ’est donc pas possi
ble, de voter sur l ’adoption du texte des deux autres paragraphes de
la proposition de 1 1Ukraine s0 v ietique 7
1

-

k

-

(Doc. 907-F)
1.16

M, .'Stoyanov ;(URSS). fait remarquer' que la-question des accords
bilatéraux qui; fait' 1 1objet du paragraphe suivant n 'a pas ete ré- *
glée:
'' •

"Les fréquences assignées aux paye ne pourront être utilisées
que.par les 'émetteurs situés à l'intérieur de leurs frontières
■gouvernementales et elles ne pourront être transférées à un autre'
pays qu'avec l'assentiment de tous les pays ayant signé l-'Accord".
Le délégué soviétique demande que l'Assemblée se prononce
■par un ^'vote.
1.17

Le PresiçLerit indique que cette proposition "s 'oppose à la dé
cision qui a été prise au cours de la séance de l'après-midi. Elle
ne peut pas être soumise a un vote.

1.16

-pp.; M. Stoyanov (URSS) propose alors de modifier ce texte en ne
1ai ssant subs i st er que la rédaction suivante: .
"Les fréquences assignées aux pays ne devrontcomme règle
générale, être utilisées que par les émetteurs situés à l'inté
rieur de leurs frontières gouvernementales"..

1.19

M. Henderick (Belgique) souligne que deux thèses sont en
prêsencel L'une est un principe de droit : un pays qui a, reçu des
heures-fréquences en dispose .comme il l'entend pa.r accord bilatéirai. L'autre consiste à la disposition des heures-fréquences inuti
lisées. Elles■
■tombent dans la communauté. Il s'agit de savoir si
■un pays qui n'utilise pas ces fréquences a le droit d'en disposer
comme il. le juge opportun, ou s'il est possible d'en disposer sans
son accord préalable,

1.20

M. Jacques Meyer (France) fait remarquer que le texte proposé
par la Délégation soviétique y auquel'il.ne fait-, en. principe, aucune
objection, a moins de force que le texte de"l'alinéa b) de l'arti
cle 2 du document rose (doc. 6 7 2 ).

1.21

M. Bivar (Portugal) est bien d'accord avec le délégué de Ica
France, mais ceci donne une' nouvelle forme si la proposition de
. l'URSS.et non sans inconvénients graves.

1.22
1.23

M. Stoyanov (URSS) tenant compte de l'intervention du
de la France, retire sa proposition.

délégué

M. Dostért (Secrétaire') •donne de'nouveau lecture, du texte
-autour duquel""se poursuit le débat:
"Les pays-parties a 1 1Accord-pourront utiliseras, titre tem
poraire, les heures-fréquences non utilisées assignées dans le
Plan conformément aux paragraphes 66, 67 .et 66 de 1* article 3 c^-u

(Doc. 907-F)
chapitre III du Règlement, des radiocommunications d*Atlantic City,'
sous réserve de renoncer a l'emploi de ces heures-fréquences,
sitôt que les pays auxquels elles furent assignées auront notifié
leur intention de les utiliser, à condition, toutefois, que cette
utilisation ne cause pas de brouillage plus grand que cèlui qui
• est envisagé par le Plan a d'autres pays opérant selon le Plan sur
r les mêmes fréquences ou sur des fréquences adjacentes aux heures
en question.
"L'Organisation chargée de l'application et de la mise en vi
gueur du Plan fixera et fera connaître en temps opportun aux pays
parties à l'Accord quelles sont les heures-fréquences qui ne seront
pas, en fait, utilisées".
1.2é

M» Ejtoyanov (URSS) fait remarquer que ce texte ne fixe toujours
pas la méthode de déterminer quelles seront ces fréquences Inutili
sées, ni la manière dont elles seront réparties de façon à ne1pas
créer de brouillages.
La séance est suspendue de 23 heures :5 a 23 heures 5 0 *

1.25

M. Sterling (Etats-Unis) informe l'Assemblée, a la reprise
des débats, que.sa- Delégation retire sa proposition.

1.26

Le Président indique, en conséquence, que l'Assemblée va pas
ser a l'examen du texte de l'article C de l'appendice A du document
66^4*.

1.27

M. Arboleda (Colombie), appuyé par les délégués du RoyaumeUni et du Maroc et de la Tunisie et des Etats~Unis,■est- d'accord
avec la rédaction de cet article sous réserve de dire a la- 4-e
li^ne du paragraphe é: ".... le changement ne pourra être effec
tue que si l'Ô-rganisme chargé de la mise en vigueur du Planconsi
dère ceci comme techniquement possible".

1.26

M, Dostert (Secrétaire) donne, alors lecture ^duparagraphe
de l'article VIII du document 6 3 6 , qui. a déjà été adopté.:

1)

"Tout pays désireux d'apporter un changement quelconque au
Plan actuel, devra se conformer à la procédure prévue dans les
dispositions du présent article"..
1 .2 9
1.30

Le texte de

ce paragraphe est adopté- sans objection.

• Un débat prolongé s‘!engage au sujet du texte du paragraphe 2
(article C de l'appendice A du document 66é) au cours duquel les
délégués de 1'URSS, du Maroc et de la Tunisie, dp Royaume-Uni, de
-^a France , de 1 'Inde , de la RP d.rAIb an ie , :de" 1a -RP roumaine , le
Président et le Secrétaire 'prennent- successivement la parole.

- 6 (Doc. 907-F)
1*31

Sur la proposition du délégué soviétique, le Président met
aux voix par appel nominal l!adoption du texte du :paragraphe 2 de
l'article VIII, colonne I, du document
.
Le résultat du vote est le suivant:
Il y a 55 délégations présentes.

16

délégations sont en fa,veur de l'adoption du texte,

39

délégations sont d'.un avis contraire,y

.

5 délégations s'abstiennent.
1.32

L'adoption de ce texte est ainsi repoussée et la rédaction
■du paragraphe 2 de l'article G du document
qui s'énonce comte
■suit, e st adoptée : ...
"Le pays intéressé devina informer 1 'Organisation chargée de
la mise en ^vigueur du Plan qui devra demander à tous les pays
ayant signé l'Accord et le Plan y annexé ou 1'a.ya.nt accepté, leur
avis au sujet du changement proposé".

1*33

M. Stoyanov (URSS) propose ensuite que soit adopté le texte
du paragraphe 3 de l'article VIII, colonne I, du document
en
modifiant .ainsi la dernière phrase:
.
"Après quoi, l'Organisation en informera, immédiatement tous
les pays signataires de l'Accord et du Plan, de l'entrée en vi
gueur de ce changement".

1.3^

Cet amendement est accepté par le délégué: du Maroc et de la
Tunisie, et appuyé par la, Délégation de la France qui apporte la
■ modification suivante:' après les mots " signataires de l'Accord et
du Plan", dire
et ceux qui ont approuvé l'entrée' en vigueur
de cette modification".

1.35

Le texte ainsi modifié s'énonce comme suit:
"Cette Organisation prendra toutes mesures utiles pour
s'assurer que la communication a bien été reçue pan tous les
pays sus-indiqués. Si, dans. un délai de deux mois, a partir du
jour de la, réception de lnd.ite communication, aucun pays ne s'est
opposé-à I'1adoption du changement demandé, celui-ci sera considé
ré comme adopté. Après quoi, 1 'Organisât ion' en informera, immédia
tement tous les pays signataires de'l'Accord et du Plan, et ceux
qui ont approuvé l'entrée en vigueur de cette modification".

1.36

Cette'rédaction est adoptée a l'unanimité.

(Doc. 907-F)'

1.37

Un débat prolongé s'ensuit au sujet de la proposition de ré
daction du paragraphe 4- cle l'article C de l'appendice A du docu
ment $64-. Les délégués du Royaume-Uni, des Etat s-Unis, de la RP
d'Albanie, de l'URSS, de 1 1I nd e , ainsi que le Président et le
Secrétaire y participent.

1.3'^

Après une série de propositions d'amendements fautes par les
délégués de'Ctaba, de l'Inde, 'du Maroc et de la. Tunisie et de
l'Union soviet ique, le Président met aux voix à mains levées
l'adoption du texte suivant:
. ■
"Au cas où un des pays intéressés, partie à l'Accord, ayant
signé ce' dernier et le Plan, y annexé, et, l'ayant excepté, n'ac
cepterait pas le changement proposé parce qu'il estimerait que ce
changement peut causer des brouillages nuisibles à, son propre ser
vice de radiodiffusion à hautes fréquences, le changement ne pourra
être effectué que si l'Organisation chargée de la mise en vigueur
du Plan le déclare admissible du point de vue technique. Néanmoins,
si, après q u e ‘ce changement aura été effectué, l'un des pays inté
ressés établit qu'il'entraîne pour lui des brouillages nuisibles,
le changement en question sera annule".
Le résultat du vote est le suivant:
Il y a 52 délégation en séance.

;

. :

:.

4-2 délégations sont en faveur de l'adoption de ce texte,
10 délégations sont d'un avis ^contraire, .
11 n'y a pas d'abstention.
1,39
1.4-0

-

"

'■ ^Le texte du paragraphe A est donc adopté dans la forme où il
a été lu p ar le Secret ai re~
^
~~'
M. Stoyanov (URSS)

fait alors la déclaration suivante:

■ "La Délégation soviétique' considère que la votation qui
vient d'avoir lieu est incorrecte du fait -qu'immédiatement aupara
vant un vote a été émis en faveur de l'adoption du texte du para
graphe 3, dont le contenu est en contradiction totale avec les
additions 'et les'amendements -acceptés maintenant au paragraphe 4-.
"De même, les am en d e me nt s qui v i e n n e n t ■d ' être adoptés m a i n 
tenant sont en co nt ra d i c t i o n avec la d é c i s i o n prise p a r l ' A s s e m 
blée pl én i èr e au s u j e t :de l a liste des fo nc t i on s de l ' O r g a n i s a 
t i o n 'chargée de l ' a p p l i c a t i o n et de l a mise en vi gu e u r du Plan.

~ 0 (Doc. 907-F)
^ "La Délégation soviétique considère que le vote qui vient
d'être pris n'est pas conforme a nos règles de procédure et cons
titue une violation de ces règles.
, ; d"
"Nousn1acceptons pas la décision prise qui donne des fonc
tions aûr
générales a l'Organisation de 1'application et de la
mise en vigueur, à laquelle on confie seulement une tache 'de- con
trôle et de supervision de l'application du Plan, et non de :sa
modification.
•
:
■ .."La Délégation soviétique considère, en conséquence, que
cette décision est illégale et contradictoire de nos règles de
procédure et, la Délégation de l'URSS n'est pas d'accord av.ec elle".
1.4-1

M. Egorov (RSS.de Biélorussie)
suivante:

fait alors la déclaration
'

. . "La Délégation de la^RSS de Biélorussie et celle de la RSS
de l'Ukraine qu'elle représente, se rallient entièrement'-à .'la
déclaration de l'URSS relative à la. votation qui vient d'avoir
lieu.
'^En second lieu, ces deux Délégations attirent l'attention
du Président de la Conférence sur le caractère inadmissible de
l'adoption d'une décision contradictoire sur un seul et même ai—
ticle de l'Accord, décision qui a déjà été prise en'temps opportun.
"Le délégué.de l'Argentine s'ést référé à l'article XII con
cernant les fonctions de 1 'Organisent ion chcorgée de l'application
et de la mise en vigueur du Plan. Il nous est possible d'attirer
l'attention du délégué de l'Argentine sur d'autres points qui dé
terminent et définissent le rôle que 1'Organisation^en question
doit jouer. Nous sommes en mesure de dire au-délégué de- 1 1Argen-’
tine, ainsi qu'a d.'autres collègues, que c'est nous qui élaborons
le Plan et qui allons le signer, et non-pas l'Organisation chargée
de l'application et de la mise en vigueur d.e ce même Plan.
11^
n 1appartient pas. a cette Organisation de nous dicter sa- volonté
et nous ne sommes pas disposés à donner le droit, a cette Organi
sation de décider, a notre place, d.es questions se rapportant au
Plan ou des mod.ifications, a y apporter.
"Lorsque l'Organisation coordonnera l'étude des questions
qui- découleront d.e l'application effica.ce et .juste- du Plan, et
lorsqu'elle contrôlera cette application, elle s'acquittera d'une
fonction, d.e sa véritable fonction. Mais il s'agit* bien d'-autre
chose. Il s'agit du droit de décider s'il faut^ où non, proceaer
è. d.es modifications. Nous n'avons jamais confié d.e telles fonc
tions a cette Organisation et nous n'calions pas les lui donner.

C ’est à nous q u 1il •
.appartient de résoudre la question et de savoir
s^il convient, ou non, de procéder à des modifications. Par con
séquent, comme nous allons signer l ’Accord, nous avons le droit
de le faire.
"Nous considérons par ailleurs-que les décisions prises'a
ce sujet par 1* Assemblée plénière.sont tout à fait injustes” .
1.42

^
M. G-uillia.nl (Argentine) , se référant a la déclaration pré
cédente du délégué soviétique, souligne que le vote et la déci-’
sion qui en émane sont parfaitement corrects et valables.

1.43

Kjrk >(Roy aume-Uni) partage entièrement le point de vue
du délégué cle l ’Argentine et demande que l ’Assemblée se prononce
en faveur de 1*adoption du texte des paragraphes 5 et 6 de l ’ap
pendice A du document 654.

1,44. •
M. Stoyanov (URSS) propose de rédiger la première phrase du
paragraphe" 5 comme suit, afin de supprimer ce qui a trait à l ’ar
bitrage:
"Si le pays qui a demandé un changement ne l ’a. pas obtenu,
il aura le droit de faire transmettre par l ’Organisation, cette
même demande a l jexamen et a la décision de la prochaine Confé
rence extraordinaire de radiodiffusion, à hautes fréquences".
1.45

M. Morales (Cuba)rappelle que le membre de phrase que le
délégué de 1 ’URSS propose de supprimer a déjà fait l ’objet de dé
bats qui ont duré des heures et s ’oppose à cette suppression..

1.46

M. Lazareanu (RP roumaine) remettra unedéclaration par écrit
au sujet de la votation précédente.

1.47

M. Jacques Meyer (France) indique que la signification de
cette demande de suppression rédactionnelle consiste à ce q u ’il,
n ’y a ’plus d ’arbitrage lorsque l ’I.F.R.B. est devenu l ’arbitre.'

1.46

M. Egorov (RSS de Biélorussie) appuie la proposition sovié
tique.
. ,

1.49

' ;Sur 1 a proposition de la Délégation des- Etats-Unis, le
Président consulte l ’Assemblée par un vote à mains levées sur
son désir de poursuivre la discussion sur le sujet:

1.50

A l ’unqnlmlté moins deux voix, l ’Assemblée décide que Ica
question a été suffisamment débattue. '
'

1.51

Le Président met ensuite aux voix la proposition soviétique.

- 10 (Doc. 907-F)
Le résultat du vote est le suivant:

.

,

,

..12 délégations sont en faveur de-l1adoption de la proposition

27 délégations sont d'un avis contraire,
7 délégations s'abstiennent.
1 «52

L'adoption du texte proposé par le délégué soviétique est
en conséquence rejetee.

M. Jacques Meyer (France) appuyé par M. Stoyanov (URSS) pro
pose de supprimer le terme "extraordinaire" après les mots: "pro- chaine Conférence" a la partie finale de la lere phrase du texte
du paragraphe 5 de l'article VIII du document S 3 6 .

1*53

1.5^*

Le Président met aux voix, à mains levées, 1' adoption du
texte du paragraphe 5 de l'article VIII du document S 3 6 , en tenant
compte de la suppression proposée par le Chef de la Délégation •
française.
Le résultat du vote est le suivant:
33 délégations sont en faveur de l'adoption du texte,
P'

1-délégation est d'un avis contraire,
11 délégations s'abstiennent.

1.55,

Le texte du paragraphe 3 de l'article VIII du document &6Hest en conséquence adopte avec la suppression du terme "extra
ordinaire11 après le mot "Conférence11.

1 .5 6

M. Stoya.nov (URSS), appuyé par M. Egcrov (RSS de Biélorussie) ,
propose de supprimer le paragraphe 6, tandis que M. Kirk (RoyaumeUni) s'oppose a. cette suppression et demande au contraire le
maintien du texte du.paragraphe 6 de l'article VIII du document
$64-•

1.57

Le Président consulte l'Assemblée a mains levées sur l'éven
tualité de la suppression du texte du paragraphe 6 de l'article
VIII du document 2>6^.
Le résultat du

vote est le suivant!

10 délégations

sont en faveur de la

31 délégations

sont d'un avis contraire,

5 délégations

s'abstiennent.

suppression du paragraphe 6,

- 11 - -■
(Doc. 907-F)
1*5$

Le textes du paragraphe ~6 de l 'article VIII du document 664
ne sera pas supprime.

1.59

Le Président:..consulte ensuite' 1 'Assemblée 'a nains levées sur
1('ado pt ion du., texte" du paragraphe 6- de l'article VIII du document
664 ■.
Le résultat du vote est le suivant:
: 31 délégations sont ‘en---faveur-de' l'adoption du paragraphe 6 ,

■11 délégations sont d'un avis contraire,
” .

4- délégations s'abstiennent.

1 •60

’ Le texte du paragraphe 6 de l'article VIII du document 664
est en conséquence adopté!
~
?
! ''

1.6l

M. Lazareanu (RP roumaine) appuyé par'le délégué soviétique
demande que l'on ajoute à l'article VIII du document £64 la phrase
suivante :
.
'
"Les dispositions de l'article VIII'concernant uniquement
les fréquences partagées dans les voies, simultanées".

1*62

M. Kirk (Royaume-Uni) s 1oppose, X.cette addition et M. Schaeffei
(Maroc et Tunisie) fait remarquer que le débat au sujet de 1 1article
VIII est maintenant clos.
:
%g

1.. 63

fLe Président met aux’ voix-a mains" levées la-proposition rourmaine «
/

>

■

i

Il y a 42 délégat ions encore en séance....

10 délégations sont en faveur, de’l'h--proposition d 1addition,
36 délégat ions, ‘sont opposées .à l'addition proposée,
2 délégations s'abstiennent.
1.64

.

f

La proposition roumaine est 'en. conséquence-; ré-poussée.

II.

EXAMEN DU QUATRIEME POINT INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR: PREMIERE .
LECTURE DES TEXTÉS REVISES PAR LA COMMISSION ÔE REDACTION.

2.1

M. Jacques Meyer .(France) rappelle que ces textes ont été
adoptés a l'unanimité par la Commission'de rédaction et qu'ils;
pourraient fort bien être adoptés sans’discussion.
1
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2*2

M. Sohaeffer (Maroc et Tunisie)’ propose cle'ne pas ouvrir un débat de fond sur les textes en question*

2* 3

M . Stoyanov ■souligne "que ces textes ont et.é disiribu 60
dons la j’ournee du k- avril. Il faut les lire, mais ce qui -eut
plus important- est de discuter le projet de Plan- lui-même,
après quoi il. sera'possible de....discuter des textes se rapr
portant à 1 !Accord.

2.4-

M. Kirk (Royaume-tiri) appuie la, proposition française,
sous la reserve que 1 1e.rti cl e ~XI fasse l ’objet'd’un examen
particulier, un peu plus tard..

2.5

Le Président demande à l lAssemblée de se prononcer par
appel nominal sur son désir de se dispenser pour le moment de
la première lecture des textes révises par l a C o m m i s s i o n do
Rédaction, pour passer à l ’examen de la cinquième question
inscrite a l ’ordre du jour.
Le résultat du vote est le suivant

:

Il y a 4-7 délégations en .-séance.
10 délégations sont en faveur de l ’adoption de cette
proposition,
33 délégations sont d'un avis contraire,
. 1+ délégations s'abstiennent.
2*6

Cette proposition est e n ‘conséquence repoussée.

2.7

M. Sterling (Etats-Unis) propose de lever la. séance,”

2.6

Stoyanov (URSS) demande 1-a mise "aux voix de la pro
position des Etats-Unis de lever la séance. Il proteste con
tre la violation du Règf -.ment intérieur qui- consiste à, faire
adopter un rapport sans 1 :avoir discuté, alors qu*il est pos
sible de remettre le débat, a la prochaine sjeanoe.de l ’Assem
blée plénière,.

2.9

M. Sastry (Inde) "et M. Acton (Canada)
proposition de la France,

2.10

M. Stoyanov proteste de nouveau contre la procédure
qui"consiste a adopter un document sans discussion préala
ble.
■

2*11

Jacques Meyer (France) s 1 élève "contre les procédés
d ’obstruction de la Délégation .soviétique*

appuient la

(Doc. 907 “ F)

2 *12

M, StoyanoV (URSS) fait alors la déclaration suivante :
"La Délégation soviétique ava.it deman'dé la-parole pour
une motion d ’ordre et .la -.pa.role ne lui.a.pas été accordée alors
que d'’autres délégations ont pu prendre la parole.
"Le délégué de .la France a. déclaré q u ’il n ’était pas
d ’accord"avec les procédés d ’obstruction dè -la Délégation so
viétique'. Je ne vois pas comment notre Délégation-a-pu faire
de l ’obstruction au sein de cette Assemblée. La Délégation
soviétique, d ’accord avec ses interventions précédentes, avait
fait ses.réserves au sujet de l ’impossibilité de discuter en
son temps le pro jet du texte- de 1 ’Accord. "Elle en- a légalement
le droit, d ’après,- le règlement intérieur. La Délégation sovie'tique a demandé maintenant que l ’on s ’en tienne aux- points
qui figurent a l ’ordre dû .'jour dans lequel est inscrit :
PREMIERE LECTURE DU TEXTE.
"Je demande ,que l ’on veuille bien jeter un coup-d’oeil
sur ce texte. Comme il est "dit "PREMIERE 'LECTURE1^ il faut li
re ce texte et'le discuter. L ’ordre du jour a .été adopte, il
faut s ’y tenir,
.*
5
ment
pour
pour
tion

"En second lieu, la Délégation soviétique n ’a, non seule
jamais fait d ’obstruction, mais a simplement, insisté
le -respect de la légalité de la procédure et’ a insisté
éviter la discrimination envers telle ou telle délégaau sein de cette Conférence,

"La proposition tendant è. 1 ’adoption -du texte de l ’Ac
cord sans discussion, alors que toute une série de .Délégations
insistent pour, dis.cuter ces texte-s" constitue une discrimina
t i o n è, l ’égard de. ces délégations.'C ’est m a réponse’’
'§7 vot r e
déclaration d ’obstruction, M. Meyeri
II ne s ’agit pas d ’obs
truction, il s’a g i t .des droits- souverains de mon pays.et
j ’exige que,la discussion ait- lieu'.conformément avec-notre
règlement intérieur, afin, q u ’il n ’y ait pas dq "discriminât ion
envers certaines délégations, uniquement parce q u ’il, est trois. .h
heures du matin,
./
'
%
îlJe suis prêt a rester ici jusqu’au matin et je suis
prêt è, siéger è„ nouveau, \ :9.^ieures*
■1
.
"Respectons, Messieurs, notre propre Règlement., intérieur”.
2.13

Le Président, met. alorS aux voix,. \ mains lèvées, ..la
proposition de la Délégation des Etat s-Unis" tendant V c o n s i d é
rer que le sujet a été suffisamment'débattu.

~-]A (Doo.-907-F)

..

Il y a lt-7 délégations en séance.
Le’
- résultat du vote est le suivant

:

délégations ,'estiment que- le. sujet a été suffisamment
débattu,’
s "•
, £> délégations sont .d’un- avis contraire,

.

2 délégations, ne prennent pas part au vote^
,■

.

•. Il n 1y a. pas' d !abstentions

•

.

■

«S <

.

;■

2*1^s Le débat sur la. Question est donc clos#
, -. vV v
;
------- t .-- -— 7^ — ;
--------- :------ ~v---- ■
2H5

Le Présider! met alors .aux voix a* mains levées la proposi
tion de Ta Délégation de. la-France d ’adopter le d o c • $72, on
■ réservant 1 ’article XI .
Le résulta! du vote est le suivant

ï

Il.vy, a 5-7 délégations ,en séance*
37 délégations sont d ’avis d ’adopter ‘le doc. $7 2 *
1 0 ‘délégations n ’ont pas pris part à la votation.
.
2*l6

Il n ’y a pas

d ’abstentions, ni-de voix contraires.

M. Stoyanov (URSS) ‘fa.it alors la déclaration suivante:
. . "La Délégation de l ’Union soviétique s ’est refusée à. par
ticiper a la vo.ta.tion car elle est d ’avis que le vote qui
vient d ’avoir lieu est incorrect et entieroaènt contraire au
, Règlement . intérieur/de cette Conférence. L a question inscrite
al ’ordre du jour n ’a pas du tout et é dis eut ea,
Le texte pro
pose ne nous -a pas été'lu, bien q u ’au point ^ de l ’ordre du
jour il, est dit : "Première; lecture du texte revu par le Comité
de Rédaction” ,

2.17
”La décision adoptée avec les réserves de la Délégation
. du
Royaume-Uni doit être- considérée comme une discrimination a
' l ’égard des pays qui ont fait antérieurement leurs'réserve s
sur le texte de l ’Accord lors de sa première discussion \
.. l ’Assemblée plénière.
v (
'!•'
2.1$

,
"La Conférence devrait écouter.ces réserves et les
discuter d ’une .manière appropriée.' Ceci' n ’est point une obs
truction, comme l ’a dit H. Meyer, mais une demande de respecter
les droits légitimes et souverains de chaque délégation.

«"15 « .
(Doc* 907-F) .
2.19
■'

11La Délégation, de 1 ''Union Soviétique estime que
1 1adoption, des documents sans'-d'isqus sion, en dépit de la
. présence d'une série" de réserves de la part de plusieurs
pays, représente un refus de collaborer et une discrimination*

.2,20

"Nous nous sommes réunis ici pour prendre des décisions
non point ^a base de méthodes de discrimination, de "diktat1 ,
de vote mécanique, mais pour prendre des décisions, et,au
surplus, des décisions import antes,[ comme, celle relative au
texte de "i1Accord, après une discussion et une étude de la
question,

/

2,21

•

2*22

"L1adoption de l'Accord représente un geste volontaire
de la-part de chaque pays et personne ne peut nous forcer d'ac*
cepter ou de souscrire: 1* Accord contre notre gré,'
. ".Lors d'une des. précédentes 'séances de. 1 1Assemblée
plénière, nous avons déclaré les raisons pour lesquelles
nous ne pouvions pas participer a la discussion du texte de
l'Accord et ceC.i devrait être pris en'considération par la
Conférence, ,
"Nous sommes .fort étonnés, M. le '"Président, par le
fait que vous avez permis la violation du Règlement intérieur
de notre Conférence., en omettant' une discussion de cette
question qui .est inscrite a l'ordre du jour, en--omettant "la
première lecture du texte", comme il est indiqué au. point
4, de. l'ordre du jour (document 0 6 0 ).'

2.23

. ,
"Je demande qüe le te^te de ma-déclaration soit
inséré en entier dans le proces-verbal, qu'il soit communi
qué h l'Organisation des Nations Unies, et -au Conseil d'ad
ministration,

2.2^

^
"Nous déclarons aussi que la Délégation de l'Union
soviétique sera dans l'obligation de soulever la question
de la violation du Règlement, de notre Conférence lors dé
la prochaine Conférence de. Plénipotentiaires, de -l'U.I.T,

2*25

"Toutes les remarques .et propositions-,relatives au
texte de l'Accord'seront de/nouveau soulevées par noûs devant
notre Conférence".

2.26

^Le Président > fait remarquer, à ,M* Stoyanov (URSS)
que la réserve qu' il attribue V la Délégati0n "du 1 0yaume
Uni figure, au bas de la page lq .du document.’S7 2 . Elle ne
peut donc être mise au compte de la Délégation britannique.

2*27

M. Egorov (RSS de Biélorussie) fait alors la décla
ration suivent e :

- 16 (Doc. 907-F)
"Les Délégations de la RSS de Biélorussie et de la
RSS de l'Ukraine n ’ont j?as pris part a la votation
sur la proposition illégale de la, Délégation française*
Ces deux Délégations • réservent le droit d'exprimer
leurs réserves à ce sujet en temps opportun. Elles
se rallient entièrement a l'intervention de la Délé
gation soviétique qui proteste contre l'injustice
et la discrimination de cette procédure".
2.23

■
M e Lazareanu (RP roumaine) déclare : "Ma Délégation
n !a pas pri’s part à la votation précédente car la proposi
tion de la Délégation de la-France est en contradiction avec
le Règlement intérieur de cette Conférence et l'article 1 3 ’
du'chapitre 6.du Règlement général des Radiocommunications*
"Par ailleurs,
Délégation, ni
tribue ? ni én
pu l 1étudier.

' ’

ce document n'a pas été discuté par notre
la première fois parce qu'il venait d'être dis-*
ce moment parce que not.re Délégation n'a pas
'
■
.

"Enfin,'un document est présenté au sein de.cette Assemblée
en première lecture et ensuite en deuxième lecture, non -appr
faire de; ceci un simulacre formel mais vraüeg 't. pour en
discuter, afin que les pays soient en mesure ne formuler
leur accord. Ce sont les actes les plus -important s de ne;:*?
Conférence et pour toutes ces raisons ainsi 'que pou*1 les
raisons exprimée s auparavant par les Délégations de l'UHL., de la RSS de 1 ''Ukraine et de la RSS de Biélorussie, notre
Délégation considère aussi que"cet acte est un acte de
discrimination envers nos pays.
"Notre Délégation se réserve tous les droits au sujet de
tous les articles- du texte de cet Accord international qui
a/été’ imprimé dans le document 372",

2.29 M. Jacques Meyer
(France)
souligne que lorsque des déle- '
gâtions se séparent de leurs collègues afin de oie pas par
ticiper avec elles aux lq|pat.s, .ceci constitue en fait uns
discriminâtioiyA Or.,’xeci"’s 'est produit ’
à deux reprises;
: d'abord dans la discussion sur le fond et ensuite au sein
de la Commission de rédaction, où - et ce regret s'adresse
è, l ‘Assamblée- toute entière - sur lt-3 P&ys lu i* avalenta.- ■
demandé a y participer,
seulement sont; venus et ont été
assidus aux travaux de cette Commission. Un cinquième pays
- la RSS de Biélorussie - est venue à la Commission de
Réfaction, mais a refusé de prendre part aux travaux de
cette dernière. Ces discriminations sont volontaires de la
part de ceux qui ne participaient pas aux travaux de la
Commission,

--17 (Doo. 907-F)
2.30

M. Kit trier (Etats-Unis) fait alors l a fecla.ra.tlon
suivante i
'■
,
"
"Je désire faire plusieurs remarques très brèves. De
l ’avis d e m a Délégation, 1 ’explication.du terme "discrimi• nation" qui a ete donnée ici par le déiégué de l ’URSS
et par d 1autre s délégués sympathisants, présente, une
déclaration inexact e de ce' qui-■s ’es-t ’'passée II- n î-y a au
cune .discrimination-..contre ces délégations. Eh fait,
cette Conférence a été trop patiente avec eux. Il est
inqxac-t;. q u ’a cette date tardive, des accusations ,aussi
injustirie'es, soient faites par des délégations présentes,
alors q u ’il ne reste plus que quelques jours pour termi
ner nç>s travaux. ,Jq voudrais d i r e /er^suite que, contrairement a ce qui a ete dit par- ces délégations, je ne çrois
pas que des réserves substantielles ont été faites au su
jet de ce document.. La note, Y. la^fin de 1* article-, se
rapporte à des questions supplémentaires qui ont qt^
soulevées au sein de la Commission. Quand ceci a .-ete
/
discute la Commission a attire 1Tattention de l 1Assemblée
pleniere
sur ces "blancs'ou sur ces lacunes afin de
savoir si 1*Assemblée plénière estimait q u ’il était né
cessaire de combler ces,.lacunes ou ces "blancs". C ’est
le sens des notes qui se trouvent au bas de 1* article XI
et c ’est sur cela que portera la ••discussion, da....ll .article XI"
(Applaudissements).

2.31.

M. Kito
tion suivante :

( H.F. .d!Albanie)

fait al'ôrs la déclara
■. *

jjAuunom'de ma Délégation et de 'celle de là RP
■.de Bulgarie que je représente, je dois me rallier aux dé
clarations faites par l ’URSS et de plus, je ferai quel, . que s remarques très brèves. Le délégué de la France -nous’
a dit que O'e sont le.s pays qui parlent maintenant qui se
discriminent eux mêmes, parce qu'ils n ’ont pas participé
K la discussion de l ’Accord quand l ’Assemblée plénière
a discuté l'Accord. Je dois dire que chaque délégation
qui ne se voit pas en mesure de prendre part à. un moment
quelconque
la discussion et à l'adoption d ’un acte de
notre Conférence, e1 le.droit de faige ses réserves... La t
Conférence ne peut pas et n'a pas le droit, en aucune
■manière d ’obliger une délégation a participer a une
discussion quand cette délégation n'est pas en mesure
de le faire et n'a ni lu, ni examiné les actes en ques
tion. Et surtout comme.il s ’agit de l ’accord le plus
important de la Conférence, quand certaines délégations,
entre autres la mienne, ont fait des réserves sur l ’Ac
cord, l'honorable M. Barajas qui présidait a dit au dé
légué de Biélorussie "vous avez le droit de revenir sur
la question et de faire votre proposition à, chaque moment".

-'IS -

(Doc. 9.07~F)
Et l’1Assemblée plénière n'a fait aucuné remarque'au sujet
de cette déclaration.du Président de 1' Assemblée.. On dit
que lors de la,1ère,et de la 2ème lecture, on ne doit pas
discuter, sur le fond, mais je-.me souviens que le délégué
de la Francé nous a déclaré que la 1ère lecture ri1est pas
purement rédactionnelle, mais aussi de fond.et que seulement
la 2eme .est-.une lecture de fond., C 1est pour cela que ma
Délégation considère que-la décision prise par un vote majo
ritaire est une violation du RègeLement intérieur, ainsi
que de toutes les procédures süivies'dans toutes.les confé
rences internationales et si on dit.que l'Assemblée plénière
a le droit de rejeter les propositions d'.un pays, il faut
donner le droit de formuler ces propositions, mais la dé
cision prise n'a. pas donné le droit aux délégations qui ont
fait ces reserves, de faire -leurs remarques* Si l'Assemblée
n 1accepte pas ces remarques il est possible de se rallier
a la^majorité mais il n'est pas possible d*accepter une telle
procédure qui viole les droits souverains* dés pays représen
tes. Ma Délégation se'-réserve le droit.
même lors de la
,2ème lecture, de revenir sur l'Accord au sujet duquel elle
a des objections à formuler".
i.

,

2*32

^ M. Barajas(Vice-Président) confirme que, lops d'une séance
plenière précédente., lorsque la 'Délégation de L'ÙRSS a exprimé
■le désir de.nç pas di soufrer le document $3^. il a bien déclaré
q^e cette délégation pouvait *revenir sur d'importantes ques
tions au cours de n'importe quelle autre pé$r>c.e d* l' Assemblée
plenière, è condition que ,ce point puis se "'être considéré par
la même séance <jui pourrait. prendre une décision sur la. marche
K suivre. -La déclaration est exante en ce qui concerne la Dé
légation de l'URSS et. réimporte quelle autre délégation peut,
a n'importe .quel moment, présenter n'importe quel, point qu'elle
jugeradt bon de soumettre a ' la. considération de- 1-'Assemblée
plénière qui décidera, s'il doit être discuté.»
La séance est Levée a è- heures du matin, le 5 avril 19^-9*
•Le'Secrétaire adjoint.:
Th. Wetts.tein

Le Secrétaire:
•L.E. Dostert

APPROUVE :
Lé Président
M. Pereyra

CONFERENCE INTERNATIONALE DE'RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
• •

Document No 908-F

a:.
' Mexico j- 19^8/è9

5 avril 19^+9 *

..

'PROCÈS-VERBAL DE L *A SSEMB LEE ~~? LENI ERS
JCo' séance
-

.

5 avril 19^-9 (matin)

...
.;

Le Président'/'M. -Miguel •Pereyra' (Mexique), ouvre la
séance à 11 h. 30 .
-,
; Sont .présentes les délégations des pays.suivants : Albanie
(République populaire d ' ) A u s t r a l i e (Fédération), Autriche, Belgique
• RSS de Biélorussie, Birmanie (représentée par. le Pakistan), Brésil,
.Bulgarie (République populaire de), Canada,.Chili, Chine, Cité du
Vatican, Colombie (République do), Colonies portugaises, Colonies,
Protectorats, Territoires .d’oui,.?o-mor du Royaume-Uni, Congo belge,
.Cuba, Danemark, République dominicaine (représentée par lo Nicaragua)
Egypte, El Salvador, .(représenté par l ’Uruguay), Equateur (représenté
par le-Brésil, Etats-Unis d ’Amérique, Finlande, Piranco, Guatemala
(représenté par Cuba), Hongrie (République populaire :dc), Inde, Indo
nésie,^ Iran (représenté par la Suisse), Islande, Italie, Libéria
(représenté par les Etats-Unis d'Amérique), Luxembourg•(représenté
par les Pays-Bas),.Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvcllc•'-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Maroc et
Tunisie, République fédérative populaire do Yougoslavie, RSS de
l ’Ukraine (représentée, par la RSS de Biélorussie), Rhodesio du Sud,
République populaire roumaine, Royaume-Uni. Siam (représenté par la .
France d ’outre-mer), .Suède, Suisse, Syrie (représentée par l ’Egypte),
Tchévoslovaquio, Territoires des Etats-Unis d ’Amérique, Territoires
d ’outre-mer do la République française, Turquie, Union do l'Afrique
du Sud, Union dos Républiques socialistes soviétiques, Uruguay
. (République oriontalc d e •1'), Vénézuéla (Etats-Unis du), Ethiopie.
Sont également présents:. M. L.BarajasVice-Président de
la Conférence, M. Caté y Galt de l ’I.F.R.B.,
if
•
Observateurs: RP de Mongolie,0.1,R., O.N.U., S.C.A.P.
■
I

Secrétaire' :'M. L.E/'DostertV ••'■

- ‘ ‘

EXAMEN DU. POINT CINQ A-L'.ORDRE DU JOUR (Document No 860) RAPPORT
DU GROUPÉ DE TRAVAIL-'10B''AU SUJET DU REGLERENT INTERIEUR DE LA
C Oîl'lïSSI ON TECHNI QUE DU PLAN.

1.1

m. Jacauos M e y e r (Fra.icc>, PrésidontQ'du Groupe do travail
10B déclare .que,le Rapport a été adopté à l'unanimité par lo
Groupa à l ’exception d fun point au sujet duquel il parlera plus
tard à 1 'Assemblée.

.

~ 2 (Doc. 908-F)
1.2

M U Albuquerque (Brésil) fait un bref exposé, avec expli
cations à l fappui, de sa proposition selon laquelle il convient
de conférer aux membres de la Commission technique du Plan
is
mandats temporaires (Document . 857)•

1*3

L fAssemblée adopte les articles 1 à 5 inclus du Document
.

§2 0 .
Article 6

lA

M. Dostert (Secrétaire) donne lecture d'une proposition
tenant compte de l'opinion de la Délégation du Brésil. Cette
proposition, modifiée par M. Jacques Meyer (France), est la
suivante %
"Les membres de la Commission technique du Plan
pas autorisés.à conférer des mandats permanents
curations provisoires ne pourront être données
une période n'excédant pas deux semaines et ne
renouvelables".

ne sont
et les pro
que pour
seront pas

1.5

M. Stoyanov (URSS) estime que l'Article 6 doit simplement
établir qu'aucun membre de la Commission technique du Plan ne
pourra conférer do mandat à un autre membre. Cette Commissic
constitue un organisme international dont les membres, confor
mément à son mandat, sont des agents internationaux et non des
délégués de leurs divers pays. Si l'un des membres de la Com
mission so trouve dans l'impossibilité de prendre part ^
aux travaux pour
dix jours? par suite de maladie, transférer
son mandat ne lui servirait a rien puisque lo membre absent ne
peut participer aux travaux..M. Stoyanov ne voit pas l'utilité
de ce transfert et s'oppose donc à l'insertion d'un texte sup
plémentaire dans l'Article dont la forme actuelle doit être
maintenue.

1»6

M. Albuquerque (Brésil) attire l ’attention sur le Chapi
tre 3 ? paragraphe 3 du Règlement général d'Atlantic City selon
lequel "Une déïégation^dûment accréditée peut donner mandat à
une autre délégation dûment accréditée d'exercer son droit de
vote au cours d'une ou plusieurs séances auxquelles il ne lui
est pas possible d'assister".

1.7

L'Assemblée adopte l'Article 6 et remet à la fin d o la
séance la discussion relative a la proposition dü^Br’esTlT ~~
L'Assemblée adopte les Articles 7 à 10 inclus.

Article 11 - Procédure de v ot e .
1*8

M. J.C.Buçhanan (Mexique) propose qu'on ajoute le texte
suivant comme alincûTa) du paragraphe 1) de l'Article Ils

- 3 - • >
(Doc. 908-F)

I

"Les séances dos Groupes de travail commenceront à
l'heure fixée, quel que soit le nombre de membres pré
sents" o
L'Assemblée accepte cet amendement=
1.9

M.Buchanan. (Mexique.) suggère 6gaiement de rédiger comme suit la
première partie du'paragraphe 2 s "Pour qu'un vote soit valable,
normalement 50% des délégations accréditées... "Lo paragraphe

'"'est ensuite lo morne que dans le texte original.
Il propose d'ajouter'le texte suivant .au paragraphe 2a)s
"Si lo qyorum n'est pas atteint, il sera procédé au vote
..".à la séance.,.suivante quel que'.soit le1nombre de délé
gations présentes".
1.10
M.Stoyanov (URSS:)..'.demande que ,dan-s;:le paragraphe 2. la
phrase ' 50% de sdéîég ati on s" soit remplacée par "8 0 % des déléga
tions" .
•
■ .....
1.11
Me Jacques Mpyer (Franco) s'étonne que la Délégation
de l'URSS, qui: a: participé: a l 'adoption unanime du document au
Groupe de travaily: souhaite, maintenant qu' on élève le pourcentage.
■ A: son avis, lo but de" la proposition mexicaine;, est' d'assurer que
•
r l 1absence de la moitié des membres -'de la Commission n fempêchera
pas do poursuivre les travaux.
1.12
M » Stoyanov (URSS -.répond que sa Délégation a le droit
de soulever cette question devant l'Assemblée" plénière-et il de
mande qu'on motte.sa proposition aux voix»
1.Ï3
M. Egorov ;(RSS de Biélorussie et de l'Ukraine) déclare
que' la Conférence, en constituant là Commission technique du Plan,
a le droit do s'attendre à ce que tous ses membres soient -présents
aux séances» La proposition faite par l'URSS d'élever lo pourcenta
ge à 80 n'a pouf objet que do. souligner;1'importance dos travaux
dont est ehargéo la Commission*

l.l-^f '■
Le Pré si dont.-.mc-t alors aux voix la proposition do l'URSS.
' Le résultat du vote est le suivants .10 voix, pour ^0 coptre et
5 abstentions.
. if.;■
1.15

L'Assemblée rejette la proposition do l'URSS.
'
.•
.L.'A.s.somblue, décide également à la grande majorité de
supprimer le mot "normalement" figurant ..dans 1 'amendement; proposé
par la Délégation du Mexique au paragraphe 2..

- k (Doc. 908-F)
1.16

M.Lalié (RFP Yougoslavie) désire q u ’on ajoute lo texte
suivant à l ’Article 11:
"Toute absence devra être justifiée".
:Cette, proposition est approuvée par l'Assemblée.

1.17

L'Article 11 contient maintenant les textes suivants:

Paragraphes 1 et 2 du document No 87 O; sous-paragraphes
, 2 a) et 2 b ) ; texte propose, par le Mexique et adopté par l'As- 'semblée; sous-paragraphe 2 c) : texte proposé par M,.' Lalic
(Yougoslavie); paragraphe 3s'voir document No 8 7 0 .
1.18

L'Assemblée adopte l'Article 11 ainsi modifié et les
paragraphes 12 et 1 2 .

1.19.
M. Jacques Meyer (France) souligne la nécessité de
décider dans quelles circonstances la Commission sera autorisée
à transmettre aux pays lc-s projets de propositions pour les di
verses phases .du Plan.
:
y
1.20

M. Stoyanov (URSS) déclare que si la Commission éla
bore un projet de plan qu'elle est incapable d'adopter elle n'au
ra d'autre alternative que de recommencer son travail et d'éta
blir un.plan'meilleur, Selon lui, l'Article 13 doit etre mainte
nu sous sa' forme actuelle.
.....

1.21.
M. Faulkner (Royaume-Uni) estime que le travail de la
'Commission serait facilité si.ses membres bénéficient du statut
d 'exports, internationaux; il faudrait également établir que
l'approbation donnée en faveur d'un projet de plan par un mem
bre de la Commission n ’engage ..pas son pays à accepter le. plan
en question. Les mots "favorables ou défavorables" de la seconde
phrase de l'Article 13 doivent etre supprimés.
1.22

M. Dostert (Secrétaire) donne lecture du texte de la
proposition du Royaume-Uni:
"L'approbation de toute phase du Plan ou du Plan dans
son ensemble par un membre do la Commission technique du Plan,
agissant à titre d'expert-'-internatibnal., n-'engagera pas néces
sairement son propre pays",

1.23

L ’Assemblée approuve la proposition faite par.lo
Royaume-Uni do supprimer les mots "favorables ou 'défavorables''
do la seconde phrase de l'Article 1 3 .

1 *2^

M.LaJ^ié (RPP Yougoslavie) propose le texte suivant pour
le paragraphe ¥ de l'Article 11:

5
(Doc. 908-F)
-

-

"Doux tiers au moins dos membres do la.Commission
doivent etre présents aux séances pendant lesquel
les les phases du Plan sont soumises pouradoption".
Cotte- proposition est. mise aux voix» Le vote donne
les résultats suivants: 13 voix pour, 37 contre et •¥ absten
tions.
L'Assemblée rejette la. proposition do la Yougosla
vie .
1.25

Par 28 voix contre 1 et 21 abstentions, 1'Assemblée
adopte le texte suivant soumis par M. de llbuquorque (BrlîsiTX:
"Pour los cas no relevant pas du Règlement intérieur
do la Commission technique du Plan, celle-ci se
conformera autant que-possible au Règlement inté
rieur de la Conférence de Mexico".

1.26

M.de Albuquerque (Brésil) fait la déclaration suivante:
"Jo désiro formuler uno proposition avant quo .1'As
semblée no commence la discussion du Document
857 en vuo d'épargner du temps au cours do 1 'exa
men éventuel du projet do résolution No 1 qui ne
;constitue qu’une mesure de précaution et dont on
pourra ne pas tenir compte. Nous suggérons que le
Président demande aux pays faisant partie de la
Commission technique du Plan s'ils ont l'intention
do signer le Plan de Mexico. Nous sommes persuadés
quo leurs réponses seront toutes affirmatives en
raison des facteurs suivants:
a) La large mesure dans laquelle les demandes de
fréquences ont été satisfaites;
b) la collaboration internationale;
c) lo fait quo le Plan de Mexico fait partie d'un
ensemble de plans pour diverses saisons, qui .
donneront lieu à une étude ultérieure;
d) la grande somme de travail accompli par la pré
sente Conférence en vue d'arriver à un résultat
qui, s'il n'est pas satisfaisant pour tous,
l'est au moins pour la plupart dos pays;
e) les réductions qu'ont volontairement
,^
consenti les pays sont une indication du désir
de coopérer et de la bonne volonté dos déléga
tions 0
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1.27

-

ftS i les pays , témoignant de leur bonne volonté* et de 3our
désir de coopérer, décident de signer l'Accord, no
tre Délégation sera heureuse de retirer lo projet
de résolution No 1, Par ailleurs, nous désirons main
tenir la seconde partie du document où figure le pro
jet de résolution No 2 car c-lle concerne une question
de procédure présentant un intérêt fondamental pour
la Commission technique du Plan".

1.28

. M. Bokhari (Pakistan) estime que la Délégation de
!•'URSS a--présenté des arguments très convaincants au sujet..do
la question des mandats au soin de la Commission. Lo caractère
de celle-ci est essentiellement différent de celui de la Confé
rence puisque la Commission est investie d'un mandat interna
tional- et que-ses membres ne sont pas délégués de leurs pays.
Si un pays désigné pour faire partie do la Commission n'est
pas enmesure de prendre part
aux travaux, rien ne s'oppose à
ce qu'on désigne un suppléant de la même région et cette nomina
tion doitetre faite par le pays qui se retire de la Commission.
M.Bokhari
se prononce en f aveur de
la résolution No 1 et dési
re modifier comme suit la résolution No 2s

1.29

na) Los pays qui font partie do la Commission technique
du Plan ne pourront déléguer leurs pouvoirs d'une
manière permanente ou temporaire à d'autres pays.
b) Tout pays qui no peut participer d'une façon per
manente aux travaux de
la Commission ou qui se r e 
tire définitivement decelle-ci, aura le droit de
nommer comme remplaçant un autre pays non membre
de la Commission et qui appartient a la région dans
laquelle est compris le premier, à condition quo
cette nomination ne soit nas incompatible avec la
décision de l'Assemblée plénière du 30 mars.
Si lo pays qui se retire ne nomme pas un rempla
çant dans les quinze jours suivant son retrait, la
Commission désignera un autre pays en remplacement
du premier, compte tenu, autant que possible, du
principe de la représentation régionale".
Le paragraphe c) de la résolution peut etre supprimé.

1.30

M. Lalié (RFP de Yougoslavie), se référant à une dé
claration précedc-nte de M. Albuquerque déclare quo lo Chapitre
3, paragraphe 3 du Règlement général no se rapporte qu'à la
procédure du veto aux conférences. Il attire l'attention sur
l'Article 5? paragraphe 1 (2) de la Convention dans lequel fi
gurent des dispositions relatives à la procédure à suivre en
cas de vacance au Conseil d'Administration. Pour pourvoir aux
vacances do la Commission technique du Plan, la présente Con
férence doit établir olle-mcmc une liste fondée sur la repré
sentation régionale des pays dans laquelle seront indiqués les
remplaçants au cas où des vacances se produiraient à la

Commission. M. Lalic demande donc quo le paragraphe h) de la
proposition do M. Bokhari soit modifie on conséquence; par
ailleurs,' il accepte le paragraphe a). Quant au paragraphe c)
de la seconde proposition de M. Albuquerque il peut être sup
primé .
1.31

M. Jacques Meyer (France) partage l ’avis de MoLalic
et propose do rédiger comme suit le- paragraphe b) de- la réso
lution No 2 :
"Tout pays qui ne peut participer aux travaux do la
Commission ou qui se retire do celle-ci sera rempla
cé par la Délégation qui figure en tête de la liste
régionale do remplacement établie par la Conférence
do Mexico".

1.32

■
M. Bokhari (Pakistan) retire son amendement au para
graphe b) do la résolution No 2 (Document No 857)«

1.33

M. Faulkner (Royaume-Uni) estime q u ’il est désirable
do laisser aux membres de la Commission la possibilité de con
férer des pouvoirs temporaires. Il se prononce en faveur du
texte du paragraphe b) tel q u ’il a été proposé par MM. Lalié
et Meyer. Il pense q u ’il convient de maintenir le paragraphe c)
do la résolution No 2.

1.3*+
corder la
1.35

M.Bivar (Portugal) estime également q u ’il faut ac
possibilité de conférer dos mandats temporaires.

Lo Président demande alors à l ’Assemblée de se pro
noncer par un vote sur la question des mandats temporaires. Le
résultat du vote est lo suivant: 35 délégations sont en faveur
de cotte mesure, 15 sont contraires c-t 5 s ’abstiennent.

I .3 8
tion

M. Dostert (Secrétaire) donne lecture de la résolu
No 2 sous la nouvelle forme proposées

Lo paragraphe a) restera celui du document No 857;
lo paragraphe b) est celui proposé par la Délégation de la Fran
ce et le paragraphe c) est celui du document No 857»
Par 58 voix contre 0 et 8 abst cntiens. l ’Assemblée
adopte la résolution N o 2 (document No 857? sous~Ia"~forme
indiquée ci-dessus.

La séance est lovée à 15 h. 30.
Le Secrétaire-adjoint:
Th. Wettstoin
Le Rapporteur:
G.H. Campbell.

Le Secrétaire;
L.E.Dostert

APPROUVE:

L® Présidents
M.Pereyra
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ITALIE

Réserves

1.

La Délégation italienne a accepté des réductions très
considérables de ses propres demandes initiales en vue de
faciliter l'établissement du plan de base et en prévision
d'un nombre d'heures-fréquences disponible inférieur a 6000
Bien que ce nombre ait été considérablement augmenté,
les besoins de l'Italie n'ont pas été entièrement satisfait
Par conséquent l'Italie se réserve de présenter à la
prochaine Conférence de radiodiffusion a hautes fréquences,
des nouvelles demandes correspondant à ses besoins.

2.

L'Administration italienne se réserve d !adopter les me
sures nécessaires pour assurer une bonne réception de ces
émissions effectuées avec des fréquences partagées, dans le
cas où les protections effectives de ces émissions, dans le
zones de réception désignées, résulteraient inférieures a
celles prévues dans le Plan.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 911-F
7 avril 19^-9
Original : ESPAGNOL

Mexico, IQè-S/^

Commission 9

RAPPORT DE LA COMMISSION DU BUDGET (COMMISSION 9)
A L ’ASSEMBLEE PLENIERE

introduction

Le présent rapport constitue le rapport final do la
Commission du Budget,
Il doit être examiné à la lumière des
documents ci-après :
a)

Document No 229 de la Conférence de Mexico, contenant
les documents 166/CA-3 et 2è-8/CA-3;

b)

Document No 361 do la Conférence de Mexico, contenant
le rapport préliminaire de la Commission du Budget
ainsi que les prévisions budgétaires pour dépenses
supplémentaires jusqu’au 17 février 19^+9 ot les
prévisions hebdomadaires à partir do cette date 5

c)

Document No è-20. contenant lo procès-verbal de la
13c séance de l'Assemblée plénière qui a adopté
le rapport mentionné sous b ) «
II.

VERIFICATION

La^Commission a examiné très attentivement les méthodes
de contrôle et de vérification établies, sous la direction du
Secrétaire de la Conférence, par M, Marcel Jeanneret, Socrétair
adjoint. Elle a trouvé ces méthodes parfaitement claires et
logiques, étant donné q u ’elles ont permis de procéder à une
vérification complète do toute dépense engagée au nom du Se
crétariat de la Conférence par lo Secrétariat de l ’UIT et par
le Secrétariat de l ’Administration invitante.
Ces méthodes comportent notamment les aspects suivants
a)

s

Tous règlements de comptes se font au moyen d ’opéra
tions bancaires, ce qui permet d ’effectuer un contiol
facile et complot des diverses dépenses;
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b)

Un inventaire périodique du matériel de bureau ainsi
quo le contrôle dos factures inhérentes aux achats;

c)

Récépissés individuels signés par chaque employé
pour toute somme perçue;

d)

Rapports périodiques des comptes se rapportant aux
services do reproduction mimeographiquo et multilith
(reproduction dos documents).

La Commission du budget a ou l ’occasion de constater à
maintes reprises, les résultats excellents qui sont obtenus
par ce système de contrôle.
Il va de soi quo les livres et la documentation concer
nant tous les divers aspects financiers de la Conférence rsont
à la disposition de tout délégué désireux de procéder à des
vérifications.
III.

SITUATIONi FINANCIERE
r ■■■'

■«q -■ ■r ■ ■ .f ■■

Conformément au budget approuvé par lo Conseil d'Adminis
tration do l'Union au cours de sa dernière réunion et reposant
sur un rapport détaillé soumis au Conseil par lo Secrétaire de
la présente Conférence (voir documents mentionnés au paragra
phe I) la différence entre les dépenses engagées tant par le
Secrétariat do l'UIT que par le Gouvernement invitant et les
prévisions portait, à la fin de l ’année, sur un reliquat de
28.600 francs suisses.
Cette somme a été reportée sur le
budget de l'année en cours.
Comme il est indiqué au document No 3ôl, le budget
approuvé par l ’Assemblée plénière jusqu’au 15 février porte
sur une somme de 2 .2 3 1 ,1179^0 francs suisses.
L ’annexe I donne le détail des diverses prévisions
budgétaires, à savoir :
a)

prévisions pour le Secrétariat de l ’UIT, acceptées
par lo Conseil l ’Administration;

b)

dépenses de l'Administration invitante au 31 décembre
19*18;

c)

supplément du Secrétariat de l'UIT pour prolongation
du 1er janvier au 15 février 19*+9j approuvé par l ’As
semblée plénière de la C.I.R.A.F.;
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d)

prévisions au 15 février approuvées par 1 ’Administration
invitante;

o)

prévisions hebdomadaires du 15 février au 9 avril.
IV.

DEPENSES EN GAGEES AU 9 AVRIL 19*1-9

L*annexe I donne un état comparé, au 9 avril, dos prévisions
budgétaires ot desAdépcnses engagées du fait do la Conférence, les
postes étant les mêmes que ceux indiqués à l'annexe I.
V.

POSTES SPECIAUX

l*L©s Dépenses engagées comprennent les frais d ’impression et
de publication de neuf volumes des courbes d ’intensité do champ
(tirage 200 exemplaires), conformément à l'autorisation donnée en
son temps par la Commission 10 .
Les frais inhérents à cette impression spéciale se montent à
91.190,85 pesos,mexicains, soit 52 .86*1,28 francs suisses.
L ’impression de cette documentation au Mexique représente une
économie appréciable par rapport à ce qu’elle aurait coûté à Genève,
2, Comme il est indiqué à l ’annexe II et nonobstant les frais
d ’impression dont il est question au paragraphe 1 , on se trouve en
présence d ’un reliquat do 16*4-.599*20 francs suisses. Cette somme
englobe les économies réalisées, par rapport aux prévisions bud
gétaires respectives, tant par lo Secrétariat général de l ’UIT quo
par l ’Administration invitante. Ceci provient, en partie, de la
résiliation des contrats do certains membres du Secrétariat dont
les services n ’étaient plus nécessaires en raison do la diminution
du volume du travail.
.On a renoncé aux services de presque vingt personnes pour leur
permettre, dans certains cas, de se rendre à la Conférence do lo
Région 2. (Washington).
3.

Dépenses engagées pour l ’emploi d ’une langue supplémentaire

Conformément à la décision prise par la deuxième Assemblée
plénière (document No 80) et sur la base do la résolution publiée
dans le document. No 2, on a établi un rapport concernant les débours
occasionnés par l ’emploi d ’une langue supplémentaire et dont l ’objet
est de permettre"la séparation entre ces dépenses spéciales et celles
d ’.ordro général. Le dit rapport, qui figure à l ’annexe III* indique
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les dépenses afférentes au personnel do mémo que les frais,
proportionnés équitablement à l ’utilisation de cotte langue
et encourus pour les installations, la reproduction des documents
et pour autres motifs d ’ordre général.
Ce rapport permettra d*arrêter les comptes définitifs de
chaque pays, on les répartissant en deux rubriques distinctes i
dépenses d ’ordre général et dépenses occasionnées par l ’emploi
d ’une quatrième langue. Ceci permettra aux Administrations
participantes, conformément à la décision prise par l ’Assemblée
plénière, de verser leurs contributions, au titre do l ’une de
ces rubriques ou do toutes les deux.
A titre d ’indication, il convient de signaler que la base
des contributions pour 19*+8 a été modifiée pour. 19^9 ot années
suivantes par décision de la Conférence de plénipotentiaires
d ’Atlantic City.

VI.

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR TERMINAISON
DES TRAVAUX APRES LA CLOTURE DE LA CONFERENCE

L ’annexe IV contient une estimation dos dépenses auxquelles
donneront lieu la terminaison dos travaux, après la clôture de
la présente Conférence»
Cotte estimation comprend la reproduction finale dos derniers
documents et du Plan, l ’envoi des renseignements et formules aux
Administrations au sujet des travaux futurs do la Commission
technique du Plan et les frais d ’expédition du matériel et de
la documentation au siège de l ’Union (Genève).

CONCLUSIONS DEFINITIVES
L ’annexe V contient une récapitulation dos prévisions bud
gétaires, comprenant les dépenses totales qui s ’élèvent à
3.202.564-,03 francs suisses.
De reliquat entre les prévisions budgétaires et les dépen
ses engagées est de l6*+,599,20 francs suisses,
Lc-s débours do la Commission technique du Plan (session
do Genève, 19*1-8), ceux du Groupe do travail (Mexico, 6 septembre
- 10 octobre), ceux de lauConférenco jusqu’au.9 avril et ceux
prévus pour les travaux de terminaison ainsi que les intérêts
devant etre payés au Gouvernement do la Confédération suisse
pour le prêt effectué, sont compris dans le total cité précédemment

- 5 (Doc. 911-F)
Pour terminer
En achevant sa tâche, la Commission désire rendre hommage
au travail méticuleux accompli au cours de cette Conférence
dans les domaines administratif et financier, et elle exprime
scs éloges à tout le personnel responsable du Secrétariat
chargé de ces travaux. L ’efficacité de l ’organisation mise au
pied, lo sons de responsabilité et d'économie dont on a fait
preuve, méritent les félicitations et les remerciements des
participants à cette Conférence.

Le Président de la Commission du budget:
Juan A. Autolli.

(Doc. 911-F)
ANNEXE I
PREVISIONS BUDGETAIRES TOTALES BASEES SUR LE DOCUMENT NO 361 DE LA COMMISSION ) ET LE DOCUMENT
NO *120 DE L 1AS SEMBLEE PLENIERE DU 23 DECEMBRE 19*1-8 ET ETABLIES JUSQU'A LA DATE DE CLOTURE DE
LA CONFERENCE (9 AVRIL 19^9 ).
fr.s..
a)

Prévisions au 31 décembre 19*18 pour le Secrétariat
de l'UIT, acceptées par le Conseil d'Administrâtion
(Genbve - 3 e Session")
h déduire reliquat au 31 décembre 1 9 *1-8

b)

c)
d)

e)

fr. s.

1.010.000.—
2 8 .6 0 0 .—

Dépenses du Secrétariat de 1 'Administrât!on
mexicaine au 31 décembre 19*1-8 , acceptées par
l'Assemblée plénière du 23 décembre 19*4-8
(Doc. No *120) (1.0*14.070,32 pesos)

9 8 1 .*4-00.—

6 0 5 .2 5 8 .l6

Supplément du Secrétariat de l'UIT pour prolongation du
1er janvier au 15 février 19*4-9 (v. Doc. No 3 6 1 )
Supplément du Secrétariat de l'Administration mexicaine
pour prolongation du 1 er janvier au l5 février 19 *1-9
(v. Doc. No 3 6 1 )
Supplément calculé par semaine pour prolongation aprbs
le 15 février 19**9 (v - l'annexe V du Doc.'3^1)
Secrétariat de l'UIT: 8 semaines k 80.000.— fr.s.
- 6*1-0.000.—
Secrétariat de l'Adm.mex. : 8 "
28.000,.-— fr.s.
2 2 *!-.0 0 0 .—

*1-9 0 .0 0 0 .—

15 *4-.^5 9-2*1-

■86*1.000. —

T,095.117.*i0~'~
NOTE
Il y a lieu d Tajouter \ ces
A. Débours de la Commission
B. Intérêts prévus (prêt de

prévisions budgétaires:
du Plan de Genève (19*4-8)
la Confédération suisse)

112.0*15.8 3
60*000.—

Prévisions totales acceptées ;

172. **4-5.8 5
fr. s.3 .2 6 7 .1 6 3 .2 3
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ANNEXE II
ETAT DES P A Y A N T S ET ENGAGEMENTS POUR I9 W
19 AVRIL 19^9 ).

ET JUSQU'A LA DATE DE CLOTURE DE LA CONFERENCE
fr.s.

a)
b)
c)
d)
e)

Dépenses selon bilan .au 31 cLecembre 19^8 pour le Secrétariat de
l'UIT (v. l lannexe I au Doc, No 3 6 1 )

961.400.—

Dépenses selon bilan au J 1 décembre 19^8 pour le Secrétariat de
l'Administration mexicaine (v. l'annexe II au Doc, No J>6±)

573*605.04

Supplément des dépenses pour le Secrétariat de l'UIT
(prolongation du 1 er janvier au 15 février 19^9 )

469.9l4.l6

Supplément de dépenses pour le Secrétariat de l'Administration
mexicaine (prolongation du 1er janvier au 15 février 1949 )

i4i.6 5 8 .3 6

Supplément calculé par semaine des dépenses pour les deux
secrétariats (v. l'annexe V du Doc. No 3 6 1 ):
(S semaines de prolongation du 15 février au 9 avril 1949 )
Secrétariat de l'UIT:
539.204.04 fr.s.
Secrétariat de 1 'Adm. mexicaine:
224.736.6 0 fr.s.

763*940.64
2.930.E18.20

NOTE
Il y a lieu d'ajouter,à .ces''.engagements, les postes suivants:
A. Débours de la Commission du Plan de Genève (1948)
B. Intérêts prévus (prêt de la Confédération suisse)
Payements et engagements totaux

li2 .0 4 5 .8 3
60.000.—
fr.s

172.043*83
3 .1 0 2 .564*03
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ANNEXE III

EVALUATION DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'EMPLOI DE LA LANGUE RUSSE A LA
CIRAF, MEXICO

TABLE DES MATIERES

1.

Etat des traitements et per diem du personnel du Secrétariat de l'UIT.

2.

Etat total des payements et des engagements occasionnés par l'emploi
de la langue russe.

3.

Observations.
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ANNEXE III
ETAT DES TRAITEMENTS ET PER DIEM DU PERSONNEL ENGAGE POUR LA LANGUE RUSSE A LA CIRAF,MEXICO
Catégorie

Etat au
31 déc.4S
fr.s.

Etat au
15 févr.H9
fr.s.

Etat .au
31 mars 49
fr.s.

Etat nu
15 avril 49
fr.s.

Interprètes

6. 704.91

9 2 .2 sn-.95

121.56H-.SO

131.502.75

Traducteurs

6o.4l4.Sl

3 9 .H-9 9 .s1

120.563.77

1 3 0 .H3 s . 6 1

Dactylographes

42. 613.26

é2.50S.23

Si.012.01

s 6 .H1 7 .0 6

1 5 9 .9 3 2 .9 s

2 Hi1-.29 3 .0 H

323.1H0.5s

3 Hs.3 5 s.H 2

ANNEXE III (2)

ETAT DES PAYEMENTS ET DES ENGAGEMENTS OCCASIONNES PAR. L'EMPLOI DE LA LANGUE RUSSE A LA
CIRAF, MEXICO

(Cet état est calculé pour toute la durée de la Conférence, en considérant que la clôture
aura lieu le 9 avril 19^9 et en prenant dans les calculs les ‘frais apï'ès la clôture
de la Conférence. )
*
fr.s.__
1 . Traitements et per diem (y compris menus frais de voyages)
3*^8.3 5 8 .42
2. Frais de voyage (1 personne a été engagée k Genève, 21 personnes à
New-York, 9 personnes a Mexico) (non compris menus frais englobés
sous 1 . )
3 2 .0 0 0 .—
3. Frais IBM (l/4 des frais totaux)
3 5 ^8 7 5 .—
4l6.233.42
4. Frais de publication (tirage inférieur aux autres langues, mais
compensé par un plus grand nombre de stencils )
1/4 des frais au 31 mars 194^)
75.427*50 fr.s.
tirage supplémentaire jusqu'à la fin de la
Conférence
8.000.— fr.s.
G3 .4 2 7 .5 O

5 . 10^ des frais généreux (non compris publication)
y compris location de machines a écrire, etc.
suivant bilan arrêté au 31 mars 1949
quote-part jusqu'à la fin de la Conférence

6 2 .4 0 0 .— fr.s.
6.500.—

fr.s.

6 6 .900.—

TOTAL fr.s. 5 6 6 .5 6 0 .9 2
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ANNEXE

III (3)

OBSERVATIONS CONCERNANT LA REPARTITION DES FRAIS GENERAUX EN CE QUI CONCERNE L 1UTTLTSATION
DE LA LANGUE RUSSE A LA CIRAF, MEXICO.

1.

Les
traitements et per diem, les frais de voyages et les frais de l'IBM qui ressortent
du Secrétariat de l'UIT, sont calculés sur la base des bilans et du budget et n'appel
lent aucune observation.

2.

Les
frais de publication correspondent également a la réalité. On peut relever, néanmoins,
que si la langue russe n'avait pas été acceptée, le tirage dans l'une ou l'autre des lan
gues employées, eut été un peu plus fort.

3.

En cotqui concerne les frais généraux du Secrétariat de l'Administration mexicaine, (non
compris les frais généraux pour publication), en prenant une base de 10% occasionnés par
l'emploi de la langue russe, il semble que nous sommes sensiblement près de la réalité.
L'emploi de la langue russe a effectivement occasionné certains frais, en particulier la
location de machines à écrire, l'ajustement des cabines d'interprétation, la location de
meubles, l'utilisation de fournitures de bureau supplémentaires, etc. Par contre, les
frais du personnel mexicain, les frais préparatoires qui ont précédé la Conférence, les
dessinateurs, l'adaption des locaux, etc. n'entrent pour ainsi dire pas en ligne de
compte. Dans ces conditions, 10% paraissent équitables.

4.

Sous point 1. il n'a été tenu compte que du personnel engagé uniquement pour la langue
russe. Par contre, aucun autre frais, ressortant du personnel, n'a été pris dans le pour
centage. On peut considérer, en effet, que le Secrétariat de l'UIT, tel qu'il a été
constitué, n'aurait pas subi de modifications dans sa structure, si la langue russe n'a
vait pas été adoptée. Le nombre des délégués aurait été le même, et les différents services
auraient conservé leur même aspect. Du reste, les frais du Secrétariat de l'UIT, compte
tenu de la déduction du personnel uniquement engagé pour la langue russe, sont*à la charge
de toutes les administrations participantes.

ANNEXE

IV

ESTIMATION BUDGETAIRE POUR TERMINAISON DES TRAVAUX APRES LA CLOTURE DE LA CONFERENCE.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(Cette estimation tient compte des travaux ordinaires nécessités par la Conférence et
qui se termineront après la clôture du 9 avril 194-9. Elle ne tient pas compte des exi
gences que pourrait décider la Conférence au cours des dernières Assemblées plénières travaux d ’impression imprévus, etc.)
fr .s.
3®% ^-es traitements et per diem d ’une semaine environ du personnel
du Secrétariat de l ’UIT pour terminaison des travaux (procès-verbaux,
traduction en quatre langues, dactylographie)
35.000.—
Une semaine de travail (en moyenne) pour le personnel de l ’Administration
mexicaine affecté a la liquidation des différents travaux et des divers
services

14.500.—

Une semaine supplémentaire de travail des services de polycopie et
multilith pour liquidation et reproduction des derniers documents,
particulier des procès-verbaux d'Assemblées plénières

13 .5 00.—

en

Une moyenne d'une semaine supplémentaire pour personnel des cadres du
Secrétariat de l'UIT: Liquidation des comptes des deux secrétariats,
contrôle de l'inventaire, du matériel et du mobilier, expéditions à
Genève en particulier, etc.
Une moyenne d'une semaine supplémentaire pour p.ersonnel des cadres
l 'Administrention mexicaine: Liquidation des comptes, inventaire,
matériel <et mobilier, etc.
Divers et imprévus, y compris dernières grosses expéditions,
culier pour Genève

12 .000 .—

de

7 .000 .—

en parti

1 6 .0 0 0 .—
TOTAL

100 .000.—

(Doc. -911-F)
ANNEXE

V

COMPARAISON DES PREVISIONS BUDGETAIRES TOTALES PAR RAPPORT AUX DEPENSES TOTALES POUR LA C.I.R.A.F,

Secrétariat UIT.
Situation au 9 avril 19^9
(v.les annexes I et I I )
Secrétariat de 1 ’Adm.mexicaine.
Situation au 9 avril 19^9
(v. les annexes I et II)

Prévisions
budgétaires
fr.s.

Dépenses effec
tuées ou engagées
fr. s.

Reliquat
fr. s.

2.111.1100.--

1 .9 9 0 .5 1 g. 20

120.gSl.g0

9 U0 .0 0 0 .--

u3 .7 1 7 .uo

2 .9 3 0 .5 1 g. 20

1 6u.5 9 9 .2 0

9 8 3 .7 1 7 .
3 .0 9 5 .1 1 7 .4-0

Estimation des dépenses pour
terminaison des travaux après
la clôture de la Conférence
(v.1 1annexe I V )

100.000.—

1 0 0 .0 0 0 .—

Débours de la Commission du Plan
de Genève (19^-S)

1 1 2 .0 U-5 .S3

1 1 2 .0u5 .g3

6 0 .0 0 0 .—

6 0 .0 0 0 .—

Intérêts prévus (prêt de la
Confédération suisse)

3 .3 6 7 .1 6 3 .2 3

x)

3 .2 0 2 .56 U .03

1 6U.5 9 9 .2 0

x)

Le reliquat de 2g. 6 00.— fr.s. au 31 décembre 19^g a été déduit de la demande de crédit
su'oolémentaire et n'est nas inclus dans ce montant,
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Document No 912-F
6 avril 19A9

M- zico, 19AS-A9

DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE
AU SUJET DU CHOIX DES MEMBRES SUPPLEANTS DE LA COMMISSION TECHNIQUE DU PL /AI.

REGION A
1.
2c
3«
A.

Canada
Brésil
Venezuela
Cuba

36
33
1S
17

REGION B
1»
2»
3°
A.

Italie
Belgique
Suède
Pays-Bas

As
37
il
9

REGION C
1* Finlande
2* TcheooSlovaquie
3, R.F.P, de Yougoslavie
A. RSS de Biélorussie
REGION D
1.
2.
3»
A.

Australie
Chine
Turquie
Indonésie

36
32
27
16

Al
30
29
17

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFT
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Document No 913-F
7 avril I9A 9

Mexico, I 9 AS-A 9

TEXTES ADOPTES PAR LA 37e SEANCE DE L fASSEMBLEE PLENIERE
POUR INSERTION DANS LE TEXTE DE L'ACCORD

V I U . MODIFICATION DU PLAN
1) Tout pays désireux d'apporter un changement quelconque
ou Plan actuel, devra se conformer à la procédure prévue dans
les dispositions du présent article.
2) Le pays intéressé devra informer l'Organisation chargée
de la mise^en vigueur du Plan qui devra demander à tous les pays
ayant signé l'Accord et le Plan y annexé ou l'ayant accepté,
leur avis au sujet du changement proposé.
3) Cette Organisation prendra toutes mesures utiles pour
s'assurer que la communication a bien été reçue par tous les
pays sus-indiqués. Si, dans un délai de deux mois, à partir du
jour de la réception de lo. dite communient i o n, aucun pays ne
s'est opposé a l'adoption du changement dema.ndé, celui-ci sera
considéré comme adopté. Après quoi, 1'Organisât ion en informera
immédiatement tous les pays signataires de l'Accord et du Plan,
et ceux qui ont approuvé l'entrée en vigueur de cette modifica
tion.
A) au cas ou un des pays intéressés, partie ta l'Accord, ayant
signé ce dernier et le Plan y annexé, et,l'ayant accepte,
n 1ac
cepterait pas le changement proposé parce
qu'il estimera.itque
ce changement peut causer des brouillages nuisibles a son propre
service de radiodiffusion a hautes fréquences, le changement ne
pourra être effectué que si l'Organisation chargée de la mise en
vigueur du Plan le décloue admissible du point de vue technique.
Néanmoins, si après que ce changement aura ete effectue, l'un des
pays intéressas établit qu'il entraîne pour
lui des
brouillages
nuisibles, le changement en question sera
annule.

5)
Si le pays qui a demandé un changement ne l'a pas obtenu,
malgré ses tentatives de conciliation et malgré le recours a
l'arbitrage conformément a l'annexe 3
l a Convention d'Atlantic
City, invoqué par l'intermédiaire de l'Organisation, il aura le
droit de faire, transmettre par l'Organisation cette même demande

- 2 (Doc. 913-F)

a l 1examen et a la décision de la prochaine conférence de radio
diffusion à hautes fréquences. Dans ce cas le changement ne pour
ra. être effectué avant qu'une décision soit prise a son sujet
par ladite Conférence
6 ) Le texte du paraa-raohe 6 de l'article VIII du document
dans sa forme actuelle.
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‘

CHAPITRE I
Définitions .d'ordre technique

1•

Puissance
Le mot "Puissance” désigne la puissance non modulée mesurée•
dans l ’antenne.

2•

Antenne dirigée
L 1expression "antenne dirigée" désigne une antenne de cons
truction spéciale utilisée pour renforcer la puissance rayonnée
dans des directions données ot, en meme temps, pour diminuer la
puissance rayonnée dans d ’autres directions.
En décrivant les caractéristiques des antennes dirigées,
les définitions suivantes sont'utilisées :
Largeur angulaire du’faisceau principal
La largeur angulaire du faisceau principal d fune antenne
est par convention l ’angle formé par les deux directions pour
lesquelles le champ est égal à

la moitié du champ

maximumrayon

né dans le faisceau principal. '
Gain
.

Le gain d'une antenne dans une direction donnée est le rap

port, exprimé en décibels, entre le carré de l'intensité du
champ rayonné dans cotte direction par l'antenne (1 ) ot le carré
T i r Sauf indication contraire,
le chiffre
d'une antenne désigne le gain dans la
ceau principal.
'

indiqué
pour legain
direction de
sonfais-,
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de 1 *intensité du champ qu'une antenne demi-onde parfaite isolée
dans l'espace rayonnerait dans son plan médian, le champ étant
mesuré a une distance suffisante (2 ) de 1 *antenne, dans les
doux ca.s*

On suppose que les puissances d ’alimentation des

deux antennes sont les mêmes.
. - -Ç œ f f i cient de direct'lvi té

’

-

Le coefficient de directivité d ’une antenne (3 ) dans une
direction donndo ost lo rapport, •exprimé on décibels, entre le
carré do l'intensité du champ rayonné dans cotte direction ot
la moyenne dos carrés dos intensités dos champs rayonnds dans
toutes les directions do l'espace, les champs dtant mosurds à
une distance suffisante do l'antenne (2 ).
Azimut
L ’azimut est l'angle formé par la direction du faisceau
principal ot la direction du Nord vrai, mesuré du Nord vers
l ’Est.

’

'

(2 )

L ’expression^"distance suffisante" doit être interprétée
comme signifiant une distance au moins égale à 10 fois la
dimension maximum de l ’antenne. En aucun cas cette distance
ne peut etre inférieure a 10 longueurs d ’onde,

(3)

Sauf indication contraire, lo chiffre indiqué pour le coef
ficient de directivité d ’une antenne désigne le coefficient
Lorqm^n^ nt +- ns 1 < dirGction dG son faisceau principal,
dnî! ïi t
?aS ndcossairG de tenir compte des pertes
défini" m *nn°
?nS 1$ 801 ? lG C0 Gffici°nt de directivité
dé f i S au
a u iNo
o S^
n
Sp'S^P
rir sdos
de radiocommunications.
2 ’ 15 db au gain de 1 1antenne
65 du Règlement

- 3 (Doc. 9llf-F)
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Tolérance do fréquence
L ’expression "tolérance de fréquence" désigne l ’écart
maximum admis, exprimé on cycles -par seconde, entre la fréquence
do l ’onde porteuse d ’une station de radiodiffusion et la fréquen
ce assignée à cette meme station dans le Plan.
Zone de réception à desservir
L ’expression "zone de réception à desservir" désigne la
zone quo l ’on envisage d ’atteindre au moyen d ’émissions radio
diffusées •
Zone desservie par une émission

'

L ’expression "zone desservie par une émission" désigne la
zone comprise a l ’intérieur du faisceau principal de rayonnement
d ’une antenne (if) et recevant le signal désiré d ’une manière
conforme aux normes d ’une bonne réception.

CGS normes sont

définies par les rapports do protection "signal/bruits atmosphé
riques", "signal/parasites industriels","signal utile/signal
brouilleur (mSmo fréquence)", "signal utile/signal brouilleur
(fréquence adjacente)".
Yo1

ar tagée simultanément

'

L ’expression "voie partagée simultanément" désigne une voie
utilisée simultanément par doux ou plusieurs stations d ’émission.
Dans cette^définition, l ’expression "intérieur du faisceau prin
cipal ^ désigne^la partie du faisceau principal où le champ est
au moins égal a la moitié du champ maximum rayonné dans le fais
ceau principal.

PAGES ROSES
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à la condition qu'un rapport do protoction do 1+0 db soit mainte
nu entre les valeurs médianes des champs utilo et brouilleur (5).

ee-tai’l
1
quelques pays ont décidé d'acceoter
ouellp? iettS & asf1|natlons multiPlos simultanées pour les
quelles le rapport do protoction ost inférieur à \ o db.
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CH APITRE II

■

PRINCIPES ET NORMES TECHNIQUES

'

ARTICLE 1 ,

E s pacement entre fréquences assignées
L ’espacement entre fréquences assignées est fixé dans le
Plan de Mexico à 10 kc/s,

ARTICLE 2
Tolerances de fréqu ence
a)

En principe, les tolérances de fréquences seront telles
que le partage simultané des voies ne s ’en trouvera pas
limité.

b)

■

Provisoirement

les tolérances de fréquences

pour des

émetteurs utilisant des voies partagées simultanément
*

seront de - 50 c / s.

Après le 1er janvier 1953? elles

seront de - 20 c/s.
c)

Les tolérances

de fréquence pour les autres émetteurs

seront telles que les variations éventuelles de l ’in
tervalle de 10

kc/s séparant les fréquences assignées

ne dépasse pas 100 c/s.
ARTICLE 9
Largeur,de, la bande des fréquences de modulation
Normalement la largeur maximum de la bande des fréquences
de modulation sera de 65-00 c / s .

Toutefois,

si dans certains cas

PAGES ROSES
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*

il est démontré que l'utilisation d'une telle largeur de bande
maximum était la cause, dans les voies adjacentes, de brouillages
nuisibles pour des signaux ayant une intensité au moins égale au
signal minimum à protéger tel qu'il est défini à l'article 7 , les
pays intéressés emploieront des émetteurs munis de filtres passebas affaiblissant les fréquences de modulation de 6 db à la fré
quence 5300 c/s et de 25 db au moins à la fréquence de 6000 c/s.

'

ARÏECLEjf

■PÂ.SjjQjiti on non-linéa ire
Avec une largeur de la bande de nodulation de 65-00 o/s, la
distortion non-linéaire à la sortie de l'émetteur ne doit pas dé
passer 5% quand le taux de modulation est de 9

0

ces de modulation comprises entre 100 et 5000 c/s;

pour des fréquen
en'outre,•elle

ne doit pas dépasser 5/1 quand le taux de modulation est de 50%,
pour des fréquences de modulation comprises entre 5000 et 65-00 c/s
article

5

Puissance maximum admise
1.

Les puissances des stations, indiquées dans une phase du Plan,

désignent les puissances aaxima qui peuvent Strc utilisées par ces
stations pendant la durée d ■application de cette phase du Plan.

2.

Normalement la puissance maximum d'un émetteur sera limitée

a 120 kW.

Toutefois, dans des cas exceptionnels de liaisons par

ticulièrement difficiles,

cette valeur pourra être dépassée, mais

a condition quo la puissance maximum, en aucun cas, ne dépasse
25-OkW,

'
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Document No 915-F
8 avril 195-9

Original:

ANGLAIS

DELEGATION DU ROYAUME UNI
Déclaration relative à la réserve formulée
par la D élégation de l ’Argentine dans lo Document No 887

La Délégation du Royaume-Uni élève des objections contre
les réserves formulées par la Délégation de l'Argentine pour les
raisons suivantes:
(a)

la question do la souveraineté nationale ne relève pas de
la compétence de la présente Conférence, et

(b)

l ’Argentine n'exerce pas de droits souverains sur les ré
gions mentionnées.

La position est la suivante:
Le Gouvernement de Sa Majesté
au Royaume-Uni possède un titre valide de souveraineté sur les
Iles Falkland et ses dépendances comprenant les régions mentionnée
dans les réserves de l'Argentine.

PAGE ROSE
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Original :

FRANÇAIS

PREAMBULE
CHAPITRE JT

Définitions d ’ordre technique

’

Nouvelle définition adoptée lo 8 avril par l'Assemblée plénière:
IZone

géographique
Pour la commodité de la présentation du Plan, ot

compte tenu des conditions générales do propagation, la
surface du globe a été divisée en zones géographiques
numérotées de 1 à 67 et figurant à la carto ci-anneXée".
La Commission do Rédaction pense que cette définition peut
rendre inutile la définition donnée dans le mSmo chapitre pour
"Zone de Réception à desservir".

La définition "Zone desservie

par une omission" pourrait être alors intitulée "Zone de réceptio

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
______
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Document No. 917-F
8 avril 195-9
Original: FRANÇAIS

PORTUGAL ET COLONIES PORTUGAISES
Réserve

Les Délégations du Portugal et des Colonies Portu
gaises se réservent le droit de changer et partager, réciproque
ment ou entre leurs propres services, les allocations non parta
gées qui leur ont été faites dans le Plan de Base, aussi bien
que de modifier les zones de réception respectives, d ’accord avec
ses besoins d ’exploitation,

sous la condition q u ’elles pren

dront toutes les mesures nécessaires pour ne pas provoquer des
interférences nuisibles à la radiodiffusion des pays intéressés.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
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Document No. 918-F
2 avril 19^9

Original: ANGLAIS

CONFEDERATION SUISSE
Réserve

La Suisse accepte dans son ensemble le Plan de
Mexico, â titre expérimental, mais avec la réserve suivante:
Plusieurs assignations multiples considérées comme
possibles dans les bandes de 9 et 11 Mc/s semblent avoir un
caractère expérimental et devront éventuellement etre exami
nées à nouveau une fois le plan entré en vigueur#

CONFERENCE INTERNETIONRLE DE
RADIODIFFUSION R HEUTES FREQUENCES
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Document No 919-F
8 avril 195-9
Original:

FRANÇAIS

PORTUGAL
RESERVES

La Délégation du Portugal déclare formellement q u ’elle no peut
pas accepter comme définitives les allocations faites au Portugal
dans la bande de 11 Mc/s, étant donné que des programmes considérés
comme fondamentaux ont été supprimés dans le Plan de Base.
La Délégation du Portugal fait toutes les réserves on ce qui
concerne son acceptation des aytres phases du Plan, dans le cas ou
dos heures nécessaires pour 1 'éxecution V*3 lits programmes ne se
raient pas allouées.
La Délégation du Portugal sc réserve le droit de prendre toute
les mesures utiles pour assurer l'efficacité de ses émissions dans
le cas^ou dos émissions d ’un pays non signataire provoqueraient des
interférences nuisibles aux services de radiodiffusion du Portugal,
sous la condition que ces mesures n ’affectent pas la radiodiffusion
des pays parties à l ’accord.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
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Original: FRANÇAIS

1 *- L ’Administration turque se réserve le droit de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la bonne réception de ses
émissions effectuées par des voies partagées, dans le cas où
d ’autres émetteurs travaillant sur les mêmes voies causeraient
des brouillages nuisibles dans les zones de réception des émis
sions turques.

2 .- L'Administration turque réserve sa position au sujet de
la décision de la Conférence d ’appliquer des filtres a basse
fréquence. Cependant, elle s ’efforcera d ’en tenir compte dans la
mesure du possible,

sans se lier inconditionnellement.
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RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No. 921-F
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Commission 10

Monsieur lo Secrétaire,
A cause de mon départ probable vendredi le 8 avril,

je

vous prie de bien vouloir informer la Conférence que la Délé
gation des Pays-Bas à donné a la Délégation de la Belgique la
procuration pour représenter notre Délégation dans toutes les
séances futures ici a Mexico où nous ne pourrons plus assister.
De la morne façon, la Délégation du Congo Belge veut prendre
la procuration pour le Luxembourg.
Profitant de cette occasion, je veux en môme temps vous
remercier pour le travail énorme effectué par vous et le per
sonnel du Secrétariat, et je vous prie, Monsieur Dostert, de
croire à l ’expression des sentiments les meilleurs de notre
Délégation.
Au nom de la Délégation
des Pays-Bas

(signé) J.M. Madsen
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8 avril 19*+9
Original; ANGLAIS

Mexico, 19^+8/*+9

I R A

N

Réserve
L !Iran est disposé à accepter dans son ensemble le Plan
de Mexico, à titre expérimental, mais avec la réserve suivante:
"Toutefois, si l'application des réserves que d'autres
pays pourraient faire au moment de procéder à la signature
entrave les services du lllran, ce dernier se réserve le droit
de prendre toutes mesures pour assurer son service de radiodif
fusion à hautes fréquences,"
E n conséquence, la Délégation suisse ne signera le Plan
de Mexico pour juin moyen au nom de l'Iran que sous la réserve
ci-dessus®
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I N D E

La Délégation de l'Inde regrette d'avoir a réserver
entièrement sa position au sujet des décisions relatives
à l'emploi de plus d'une fréquence pour l'émission d'un seul
programme (décisions prises par l'Assemblée p’iénièro le

29 janvier 19 *+9 ) •
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Mexico, 19^8A-9

Original: ANGLAIS

I N D E
Largeur de la bande des basses fréquences de
modulation et disposition relative aux filtres à basses fréquences

La Délégation de l'Inde regrette de devoir réserver
sa position au sujet de la décision prise par l'Assemblée pléniere de munir de filtres d basses fréquences les émetteurs,
au cas où des brouillages nuisibles, provoqués par les fré
quences de modulation plus hautes (comprises entre 5300 et 6Ù 00
c/s), seraient occasionnés à des émissions faites sur voies
adjacentes*
La Délégation de l'Inde tient à déclarer que le pro
blème des brouillages entre voies adjacentes n'a pas été pris
en considération lors de l'élaboration du plan d'assignations de
fréquences. A son avis, il est donc injuste d'imposer mainte
nant une limitation à la largeur de la bande des basses fré
quences de modulation car cette mesure n'aura pas les mêmes con
séquences pour tous les pays.
Tout on s'efforçant de s'en tenir, dans la mesure du
possible, aux réglés établies, la Délégation de l'Inde no peut
néanmoins se considérer comme engagée inconditionnellement.
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Original: ANGLAIS
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E T H I O P I E
Largeur de la bande des basses fréquences de modulation
et disposition relative aux filtres à basses fréquences

La oDélégation de l'Ethiopie regrette do devoir réserver
sa position au sujet de la décision prise par l'Assemblée pléniere de munir de filtres à basses fréquences les émetteurs, au
cas où des brouillages nuisibles, provoqués par les fréquences do
modulation plus hautes (comprises entre 5300 et 6^+00 c/s), se
raient occasionnés à des émissions faites sur voies adjacentes.
La Délégation de l ’Ethiopie tient a déclarer que le
problème des brouillages entre voies adjacentes n'a pas été pris
en considération lors de l'élaboration du plan d'assignations de
fréquences. A son avis, il est donc injuste d'imposer maintenant
une limitation à la largeur de la bande des basses fréquences do
modulation, car cette mesure n'aura pas les mômes conséquences
pour tous les pays.
Tout en s'efforçant de s'en tenir, dans la mesure du
possible, aux règles établies, la Délégation de l'Ethiopie ne
peut néanmoins se considérer comme engagée inconditionnellement.
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ACCORD INTERNATIONAL SUR LA RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
conclu à Mexico entre les pays suivants ;^

Los soussigrlb's, déîégüés des pays ci-dessus mentionnes, qui
ont participé à la Conférence internationale de radiodiffusion a
hautes fréquences de Mexico, conformément aux directives données^
par la. Conférence intcrna.tionale dos télécommunications d fAtlantic
City (19 *4-7 ) ot °n vertu des recommandations faites par la Conféren
ce de radiodiffusion à hautes fréquences d*Atlantic City (19^-7)? ont
au non do leurs pays respectifs ot sous réserve d ’approbation par
les Gouvernements do ces pays, adopté les dispositions concernant
la radiodiffusion -SSkautos fréquences, figurant dans le présent
Accord.
AaxtiQle 1.
DEFINITIONS
Dans lo présent Accord,
‘l ’expression "Parties à l ’Accord" désigne l ’ensemble des
pays et C-roupes do territoires >qui ont approuvé ou accepté l ’Ac’ cord, conformément à l ’article'3 du dit Accord, après que cotte
approbation ou acceptation est entrée on vigueur ;

'

l ’expression "Convention internationale dos télécommunications
ou le mot "Convention” s ’appliquent à la Convention internationale
dos télécommunications signée à Atlantic City on 19*+7 on à toute
révision' qui y*serait substituée, après l'entrée •'en vigueur
d ’une pareille révision;

la liste des pays *qui sera reproduite, ici sera celle des pays
représentés à la présente Conférence, dont les noms sont indi- '
qués à l ’annexe I de la Convention d*Atlantic City ot qui signe*»
’
r ont lo présent Accprd , ainsi que le représentant du service
des télécommunications dos Nations Unies s'il signe l ’Accord.
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:

^ l ’oxprossion "Règlement des radiocommunications” s ’applique
au Règlement dos radiocommunications sigAé à Atlantic City en 19*4-7
ou a toute révision qui y serait substitüée, après l ’entrée en
vigueur de pareille révision;
^
1*expression ”phaso du Plan” s ’applique à un tableau d ’as
signations d ’heures-fréquences, baéé sur les conditions de propa
gation d ’une saison déterminée de l ’année, au cours d ’une période
do l ’activité solaire caractérisée par un nombre défini de ta
ches;
l ’expression "Plan de base” s ’applique au Plan complet, y
compi’is son Préambule, élaboré à Mexico pour la phaso de juin moyen
(7 0 taches);
.
l ’expression ”Plan de Mexico” s ’appliauo
phases du Plan, y compris lo Préambule -du'Plan
ront été annexées au présent Accord, au moment
vigueur 9
J
’

à 1 ’ensemble des
de base, qui au
de son ontréo en
•
'
.
* '

los initiales "I.F.R.B.” désignent le Comité international
d ’enregistrement des fréquences mentionné-' à l ’article *f do la
Convention internationale dos télécommunications î?
les initiales "C.C.I.R."
désignent le Comité consultatif
international^dos radiocommunications mentionné à l ’article *f
de la Convention internationale des télécommunications 5
los mots do "Secrétaire général de l ’Union” ou de "Secré
taire général” désignent le Secrétaire général do l ’Union inter
nationale dos télécommunications.
le mot "administration” doit s ’entendre dans le sens de la
définition suivante de la Convention d ’Atlantic City : "Tout servi
ce ou département gouvernemental responsable dos mesures à pren
dre pour exccuter les obligations de la Convention internationale
des télécommunications ot des Règlements y annexés” .

Article

2

EXECUTION DE L ’ACCORD ET DU PLAN

a)

Les^Parties au présent Accord appliqueront los dis
positions de l ’Accord et du Plan do Mexico qui en est
partie intégrante.

b)

Les Parties^s’engagent à utiliser uniquement les fré
quences
qui leur sont assignées dans le plan, aux
heures et dans les conditions techniques stipulées
dans celui-ci.

■
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c)

Cotte obligation ne lie les Parties .que dans leurs
rapports mutuels et leurs relations avec les pays
. observant le présent Accord confortfiômont aux dis
positions de l ’article *+ du présent Accord.

d)

Des changements dans l ’emploi.des fréquences et des
horaires peuvent être autorisés-, dans los conditions
prévues à l ’Article 9 ’*

Article 3
APPROBATION ET ACCEPTATION DE L ’ACCORD

a)

Le présent Accord devra être soumis 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.

b)

Le présent Aucord sera ouvert, à l ’acceptation directe
ou indirecte do tout pays, ou groupe do territoires
compris à 1 ’annexe I do la Convention d ’Atlantic City.
L ’acceptation en.sora également ouverte à' tout pays
qui aura adhéré à la Convention conformément à la pro
cédure prévue par cette adhésion. Cette acceptation
qui'fera de ce pays une Partie à l ’Accord., ne devra
^
comporter aucune réserve.

c)

L ’instrument d ’approbation ou d ’acceptation du présent
Accord sora adressé au Secrétaire général, qui lo por
tera immédiatement à la connaissance dos pays qui fi-guront à l ’annexe. I de la Convention d ’Atlantic City
et à ceux qui auront adhéré à la Convention*
^
L ’approbation et l ’acceptation prendront effet
à partir du .
jour
ou le Secrétaire général on
aura reçu notification*
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Article 4

* -

OBSERVATION D : L ’ACCORD PAR LES PAYS OUI NE PEUVENT Y ETRE PARTIES
Les pays qui no sent pas autorises à devenir Parties au
présent Accord aux termes de l ’article 3? auxquels des heuresfréquences déterminées ont été assignées dans lo Plan de Mexico,
pourront notifier au Secrétaire général leur intention de se
conformer sans réserve aux dispositions du présent Accord.
Lo
Secrétaire général d ,vra aviser de cette décision los Parties
à l ’Accord et les pays qui sont visés au présent article.
Tou
tefois, lo fait pour un pays cio se conformer au présent Accord
et la notification corrélative no modifient aucunement son statut
par rapport à l ’Union internationale dos téléc omreiuiice.tà on s , scs
conférences ot ses organismes.
.

Article 5
DENONCIATION'DE L ’ACCORD

a) Tout pays qui a approuvé ou accepté lo présent Accord et
tout groupe de territoires par lequel ou au nom duquel cet Accord
aura été approuvé ou accepté, pourra lo dénoncer on tout temps.
Dans ce cas, un préavis cio dénonciation sera donné au Secrétaire
général, qui on informera immédiatement toutes Parties à l ’Accord
ot les pays qui en observent les termes, conformément à ' l ’article
4 du présent Accord.
* -

b) L ’Accord cessera de s ’appliquer au pays ou groupe do
territoires intéressé une année après la date de réception du dit
préavis par lo Secrétaire général.
c) Si, après
infraction au Plan
en oeuvre prendra,
lages, l'-s mesures
’

avoir dénoncé l ’Accord, un pays commet une
de Mexico, l ’Organisation chargée do sa mise
a la demande do tout pays subissant des brouil
du protection utiles contre ces brouillages. .
' Article 6

ABROGATION DE L ’ACCORD ET DU ELAN DE MEXICO
a) Le présent Accord et le Plan do Mexico seront abrogés
ontro toutes les Parties dès 1 ’entrée on vigueur d ’un nouvel
accord.
Lo Plan do Mexico sora abrogé dès 1 ’entrée-on vigueur
d ’un nouveau plan.
b) Au cas où une des Parties n ’approuverait pas un nouveau
Plan. le. présent Accord serait abrogé à l ’égard do co pays dès
l 1entrée en vigueur du nouveau Plan.
’
.

-

5
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Article

7

REVISION DE L 1ACCORD ET DU PLAN
a)
Le présent Accord et le Plan de Mexico ne pourront être ré
visés que par une Conférence internationale de radiodiffusion &
hautes fréquences, convoquée conformément aux dispositions de l'Ar..ticle 11 de la Convention internationale des télécommunications,
b)
La dite Conférence devrait être convoquée le plus tôt pos
sible et au plus tard 18 mois après la clôture do la prochaine
Conférence administrative ordinaire des radiocommunications, à
moins q u ’une Conférence de plénipotentiaires n ’en décide autrement#

Article

8

.

ECHANGES TEMPORAIRES D »HEURES-FREQUENCES
■
Tcnates los partio-s •* au présent Accord auront la faculté
do conclure entre eux des arrangements prévoyant des échanges é
quitables d ’heures-fréquencos, parmi celles qui leur sont assignées
dans le Plan, Ces arrangements, dont la durée sera d ’un an^ronouvolable pendant la période d'application du Plan, devront être
soumis h l'Organisation chargée de la mise en oeuvre du Plan,
soixante jours avant leur entrée on vigueur. L ’Organisation les
■
acceptera,, à condition q u ’ils ne causent pas de brouillages nuisi
bles à la radiodiffusion des pays intéressés. (1 )
Article
■

9

MODIFICATION DU PLAN

.

a)

Tout pays désireux d ’apporter un changement quelconque au
Plan de Mexico devra faire part de ce désir è l ’Organisa
tion chargée de la mise en oeuvre du Plan. L ’Organisation
demandera ensuite à tous les pays intéressés (1 ) leur ,avis
au sujet du changement proposé.

(1).

Par "pays intéressés" on entend, dans le présent article,
toutes les Parties à l ’Accord et Ioû- pfvjos xrHdPJefcotosrvïsrcfc"
formément aux dispositions de l ’article, b du présent Ac 
cord, auxquels desAheures-fféquences ont^été attribuées
dans le Plan aux mêmes heures, dans la mémo voie et dans
les voies adjacentes.
.
.
‘
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b)

'!*:*Organisation prendra toutes mesures utiles pour s ’assurer
que la communication a bien été reçue par^tous les pays in
téressés. Si, dans un délai de deux mois a partir du jour^
de la réception de la dite communication, aucun des pa.ys^ in
téressés ne s 1est opposé au changement envisage, Inorgani
sation le considérera comme adopté et informera, immédiatement
tous les pays Parties a l ’Accord et ceux qui l ’observent con
formément aux dispositions de l ’article
du présent Accord,
de l ’entrée en vigueur de ce changement.
.

c)
.

Au cas où l ’un des pays intéressés n ’accepterait pas le changement proposé parce que ce dernier causerait des brouillages
nuisibles a Son propre service de radiodiffusion,^le changement
ne pourra êtfe effectué que si 1 1Organisation le decla,re a,dnissible
du point d© vue technique. Cependant, une fois 1%
changement effectué, il devra être immédiatement annule, si
l ’un des pays intéressés établit q u ’il lui occasionne des
brouillages nuisibles.

.

d)

Néanmoins, en vue de répondre a des besoins urgents, rela
tifs à des événements imprévus, tout pays pourra demander
une dérogation provisoire et exceptionnelle au Plan pour .
une duree inférieure a. une semaine, en constituant, par 1 in
termédiaire de 1 1Organisation et par voie télégraphique,
les pays intéressés. Les objections d ’ordre technique de
vront être notifiées par ces pays a 1 ’Organisation, par le
télégraphe, dans les
heures. A ^défaut d ’objection., la
modification demandée sera considérée comme autorisée.^ Si,
au cours de la période où la modification est autorisée,
un brouillage nuisible est signalé par un pays quelconque,
1 ’autorisation de modification sera aussitôt suspendue*

e)

Tous différends découlant de 1 ’application du présent arti
cle- pourront être réglés conformément a l ’article 25 de la
Convention d ’Atlantic City et par l ’entremise de l ’Organi
sation.
Article 10
FONCTIONS DE L ’ORGANISATION CHARG-EE DE LA MISE-EN OEUVRE
•

DU PLAN DE MEXICO •

L ’Organisation chargée de la mise en oeuvre du Plan de Mexi
co exercera ses fonctions 'conformément aux dispositions contenues
dans l ’annexe 1 du présent Accord.
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Article 11
•

'

NOTIFICATION DES FREQUENCES

a)

Los fréquences assignées par le Plan do Mexico portent coinn^
date do notification dans la Liste internationale des fré
quences la date de la signature du présent Accord.

b)

Los modifications qui pourraient etre apportées aux froauences ou aux heures assignées par le Plan de Mexico, en oxécution des dispositions .dos articles © çfc 9
présent Apcori
devront être notifiées lo plus tôt possible par le pays de- <
mandour, conformément aux dispositions de 1 ’article 1 1 , sec
tion II, du Règlement des radiocommunications.
Articlo 12
DATE D *ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Accord et le Plan do Mexico entreront en vigueur,
pour los pays ot groupes de territoires -qui les auront approuvés
ou acceptés, après notification do cotte approbation ou accepta
tion, par la majorité simple dos pays et groupes de^territoires
énumérés a 1*annexe I de la Convention d tAtlantic City, et a une
date qui sera fixée par la
fJbsstaRi' ticn vAire. ^lo de radiodiffusion a
jfréq-ue5ftccDf on consultation
avec la Conférence administrative spéciale dos radiocommunications,
convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de -1 *arti
cle h 7 du Règlement dos radiocommunications.
.
Article 13

‘

CLAUSE CONDITIONNELLE DE SIGNATURE
-a)

b)

Aucun pays ou groupe do territoires signataire du présent
Accord no sora lié par ses dispositions otcelles
du Plan
de base avant d'avoir approuvé
ou accepté lo
Plan de Mexico.
Lo caractère conditionnel do cet Accord no s ’applique pas a
l ’article 1 *+.
■
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Article l*f

.

"COMMISSION TECHNIQUE DU PLAN"
a)
Il est créé 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.
b)
La composition et le mandat de cette Commission sont indiques
dans l ’annexe 2 .

MM FOI DE QUOI, les délégués dûment autorisés des pays cidessus mentionnés, ont signé le présent Accord en deux exemplaires
identiques dans les langues anglaise, espagnole, française et
russe, le texte français faisant foi en cas do contestation.
L ’un de ces exemplaires sera déposé dans les archives du
Gouvernement du Mexique.
L ’autro exemplaire sera transmis au Se
crétaire général de l ’Union qui le conservera dans ses archivos ot
enverra une copie certifiée conforme à chacun des pays signataires
et aux pays qui ont accepté l ’Accord et lo Plan do base.
Fait à Moxico, lo

avril 19^9

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

Document No» 927-F
9 avril 19^9

Mexico 19 1+8/if9

P R E A M B U L E

CHAPITRE I
Définitions d 1ordre technique

1.

Puissance
Le mot "Puissance" désigne la puissance non modulée mesurée
dans l 1antenne,
'

2.

Antenne dirigée
L|expression "antenne dirigée" désigne une antenne de cons
truction spéciale utilisée pour renforcer la puissance rayon-*
née dans des directions données et, en même temps, pour diminuer
la puissance rayonnée dans d fautres directions.
^En décrivant l e s ■caractéristiques des antennes dirigées, les
définitions suivantes sont utilisées:
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 les
quelles le champ est égal à la moitié du champ maximum rayonné
dans le faisceau principal.
Gain
Le gain d ’une antenne dans une direction donnée est le rap
port, exprimé en décibels, entre le carré de l ’intensité du
champ^rayonné^dans dette direction par l ’antenne (1 ) et le carré
de l ’intensité du champ q u ’une antenne demi-onde parfaite iso
lée dans l ’espace rayonnerait dans son plan médian, le champ é
tant mesuré à une distance suffisante (2 )de l ’antenne, dans les
deux cas. On suppose que los puissances d ’alimentation des deux
antennes sont les mêmes.
_

(1) Saui indication contraire, le chiffre indiqué pour le gain d ’u
ne antenne désigne le gain dans la direction de son faisceau
principal.
(2) L ’expression "distance suffisante" doit être interprétée comme
signifiant une distance au moins égale à 10 fois la dimension
maximum de l ’antenne. En aucun cas cette distance ne peut etre
inférieure à 10 longueurs d ’onde.
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Coofficiont de directivité
Lo coefficient de directivité d'une antenne (3) 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 dos carrés des intensités des champs rayonnés dans
toutes les directions de l'espace, les champs étant mesurés à
une distance suffisante de l'antenne (2 ),

Azimut
L'azimut est l'angle formé par la direction du faisceau
principal ot la direction du Lord vrai, mesuré du Lord vers
l 'Est «
3*

Tolérance do fréquence
L'expression "tolérance do fréquence" désigne l'écart maxi
mum admis, exprimé en cycles par seconde, entre la fréquence de
l'onde porteuse d'une station de radiodiffusion et la fréquence
assignée à cette mémo station dans le Plan,

b«

Zone de réception à desservir

L'expression "zone de réception ù desservir" désigne la zo
ne que l'on envisage d'atteindre au moyen d'émission radiodif
fusées .
5«

Z one desservie par une émission
L'expression "zone desservie par une émission" désigne la
zone comprise à l'intérieur du faisceau principal de rayonne
ment d'une antenne ( b ) où lo niveau du signal désiré est con
forme aux normes d'une bonne réception* Ces normes sont défi
nies par les rapports de protection "signal/bruits atmosphéri
ques" ,^signal/paras '.tes industriels" ,"signal utile/signal Isrouil
leur(memc-fréquence)","signal utilc/signal brouilleur(fréquen
ce adjacente)"*

(2) L'expression "distance suffisante" doit etre interprétée comme
signifiant une distance au moins égale à 10 fois la dimension
maximum de l'antenne.En aucun cas cette distance no peut etre
' inférieure à 10 longueurs d'onde.
'
(3) Sauf indication contraire, le chiffre indiqué pour le coeffi
cient do directivité d'une a* trnno désigne le coefficient de
directivité dans la direction do son faisceau principal. Lors
qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des portes dans l'an
tenne et dans le sol, le coefficient de directivité défini cidossus est supérieur do 2,19 ds au gain de 1 'antenne défini au
Lo. 65 du Règlement dos radiocommunications.

(*+) Dans cette définition, l'expression "intérieur du faisceau
principal" désigne la partie du faisceau principal où le champ
est au moins égal ù la moitié du champ maximum rayonné dans
le faisceau principal.
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6.

Zono géographique
En vue des calculs nécessaires à 1 1élaboration du Plan, et
compte tenu des conditions générales de propagation, la surface
du globe a été divisée on zonc-s géographiques numérotées de 1
à 67 et figurant à la carte ci-annexéo.

7•

Voie partagée simultanément
^ L ’expression "voie partagée simultanément" désigne une
voie^utilisée simultanément par deux ou plusieurs stations d'é
mission, à la condition qu'un rapport do protection de *+0 db
soit maintenu entre los valeurs médianes des charnus utile et
brouilleur (5 )«
*
CHAPITRE_.il

NORMES ET PRINCIPES TECHNIQUES
ARTICLE 1

Espacement entre fréquences assignées
L'espacement entre fréquences assignées est fixé dans le
Plan de Mexico à 10 kc/s.

ARTICLE 2
Tolérances do fréquence
a)

En principe, les tolérances do fréquences seront telles
que lo partage simultané des voies no s'en trouvera pas
limité.

b)

Provisoirement les tolérances de fréquences pour dos émet
teurs utilisant dos voies partagées simultanément seront
do £ 50 c/s. Apres lo 1er janvier 1953$ elles seront de
i 20 c/s.
*
9

c) -Los tolérances de fréquence pour los autres émetteurs se
ront telles que les variations éventuelles de l'intervalle
de 10 kc/s séparant les fréquences assignées ne dépasse pas
100 c/s.
*

(5)

Dans le présent Plan, quelques pays ont décidé d'accepter
certains cas d'assignations multiples simultanées p o u ... les
quelles lo rapport do protection est inférieur à Afô db.

1+
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ARTICLE _3

■■■■la nu

■■«miiii l u t ....

l»âll£Q^r_do la bande dos fréquences do modulation
Normalement ,1a largeur maximum de la bande des fréquences
de modulation sera de 6k00 c/s. Toutefois, si dans certains cas
il otait démontré quo l rutilisation d ’une telle largeur de ban
de maximum^était la cause, dans les voies adjacentes, de brouil
lages nuisibles pour dos signaux ayant une intensité au moins
égalé au signal minimum à protéger tel q u ’il est défini à l ’ar
ticle 7 5 los pays intéressés emploieraient dos émetteurs munis
do filtres passe-bas affaiblissant los fréquences de modulation
do 6 db a la fréquence 5300 c/s ot do 25 db au moins à la fré
quence de 6000 c/s.

ARTICLE

k

D'istortion non-linéaire
^Avec une largeur de la bande do modulation do 6 k 0 0 c/s,
la disbortion non-linéaire a. la sortie do l ’émetteur ne doit
pas dépasser % quand le taux do modulation est de 90$, pour
des fréquences de modulation comprises entre 100 et 5000*c/s 3
en outre, cll° no doit pas dépasser 5$ quand lo taux do modu
lation est de 50/*„ pour des fréquences de modulation comprises
entre 5000 et 6b-00 c/s»
"

ARTICLE

5

,

Puissance maximum admise
1.

Les puissances dos stations, indiquées dans une phase du
Plan, désignent les puissances maxima qui peuvent être
utilisées par ces stations pendant la durée d ’application
do cette phase du Plan.
"

2 . Normalement la puissance maximum d ’un émetteur sora limi
tée^ a 120 kW.^ Toutefois, dans dos cas exceptionnels de
liaisons paruiculicrcment difficiles, cetto va,lcur pourra
etre dopassép, mais a condition que la puissance maximum,
on aucun cas, ne dépasse 2^0 kW.
'
*'
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Article

•

6

Signal minimum à protéger
La valeur médiane de 1 ’intensité de champ d ’un signal à,
protéger dans n ’importe quelle zone de réception desservie (voir
chapitre I, point *5 )sera do 15*0 microvolts par mètre.
Article

7

Pourcentage du temps pendant lequel les signaux sont protégés
contre les bruits atmosphériques et les parasites industriels
en régime ‘d ’évanouissements.
La protection doit être au moins assurée pendant 80% du
temps total ou pendant 90 % de l ’heure et 90 % des- jours.
RAPPORTS PL PROTECTION
Article

8

Rapport do l ’onde porteuse stable à la valeur moyenne des bruits
a tmo spîïér i que s , en 1 ’ab s enco~d~* évanouis s ornent s .
Lo rapport entre l ’onde ’ortcuse stable et la valeur moyen
ne des bruits atmosphériques, cn^faisant la mesure avec une lar
geur do bande de 9-000 c/s, doit etre au moins égal à 8 0 :1 (3 8 db).
Article

9

Rapport do l ’onde porteuse stable è la valeur de crcto des para
sites industriels, en l ’absence d f"5vânouis sèment s.
En 1 ’absence d ’évanouissements, le rapport entre l ’onde
portons , stable ot la valeu ■ de crete des parasitesaindustriols,
mesuré avec une lafgeur dê- bande de 9000 c/s, doit etre au
.moins égal à 1 0 :1 (2 0 d b ).
Article 10
Rapport de protection contre les bruits atmosphériques en régi
me d ’évanouissements.
En partant d ’une valeur de 38 db pour le rapport "onde por
teuse stable/valeur royenne des bruits atmosphériques", mesuré
avec une largeur de t ande de 9-000 c/s, le rapport "valeur média
ne dv. l ’onde porteuse/valeur moyenne des bruits atmosphériques"
mesuré avec une largeur de bande de 6000 c/s, doit etre au moins
do 9-6 db afin de tenir compte de tontes les catégories d ’éva
nouissements.
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Article

11

Rapport de protection contre les parasites industriels, en rugime d févanouissements.
'
En partantAd 1une valeur de 20 db pour le rapport "onde por
teuse stable/crctcs des parasites industriels", et en tenant
C '-'pte, comme dans lo cas dos bruits atmosphériques, des évanouis
s,monts affectant le signal, lo rap ort "valeur médiane de l 'on
de porteuse/valeur de crete des parasites industriels" doit
etre au moins de 3b db.
Article

12

Rapport de protection contre 1e brouillage causé par une omis
sion non désirée sur la même fréquence, on .1*absence d ,révanouis
sement s ,
■
.
” ~
Le rapport "onde porteuse désirée/onde porteuse de brouil
lage" doit etre au moins de 23 db en l'absence d*évanouissements•
Article

13

Tolérance pour los évanouissements pondant une courte et une
longue période.
"
*
La tolérance totale pour tenir compte dos évanouissements
doit etre do 17 db.
Article

lb

'

Rapport de protection contre le brouillage causé par une émis
sion non.désirée sur la morne fréquence, en régime d 1évanouis
sements .
Lo rapport "valeur médiane de l Tonde porteuse désirée/
valeur médiane de l'onde porteuse do brouillage" doit etre au
moins de bO db pour assurer un rapport en régime stable d'au
moins 23 db pendant 9 0 / de l'heure et 90/ dos jours.
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Article

15

Rapport de protection contre le brouillage causé par une émis
sion non désir 6 e dans une voie adjacente, en 1 1absence d 'éva
nouissements.
“
a)

Pour une largeur de la bande des fréquences de modulation
do 6 b 00 c/s, le rapport "onde porteuse désirée/onde por
teuse de brouillage" doit etre au moins égal à 1 :2 ( - 6
db) en l'absence d'évanouissements.

b)

En limitant la largeur de la bande des fréquences de m o 
dulation avec un filtre affaiblissant la fréquence 5300
c/s de 6 db et la fréquence 6000 c/s d'au moins 25 db, le
rapport"onde porteuse désirée/onde porteuse de brouillage"
doit etre au moins égal à 1 :1 1 (-2 1 db) en l"absence
d'évanouissements .
.

Article

lé

Hqpport de protection contre le brouillage causé par une émis
sion non désiree, dans une voie adjacente, en régime d'évanouis
sements .
a)

Pour une largeur do la bande des fréquences de modulation
de 6 b 00 c/s, le rapport "valeur médiane de l'onde porteuse
désirée/valeur médiane de l'onde porteuse de brouillage"
doit etre au moins égal à 3 >5 :1 (11 db).

b)

Si le rapport de protection entre voies adjacentes, indi
qué à 1 Jalinéa a) ci-dessus, ne peut etre maintenu, il sera
nécessaire que les émetteurs intéressés emploient un filtre
■ qui affaiblisse les fréquences de modulation de 6 db pour
la fréquence 5300 c/s et de 25 db au moins pour la fréquen
ce 6000 c/s.
~

c)

Si la bande des fréquences do modulation est limitée sui
vant la caractéristique envisagée à l'alinéa b) ci-dessus,
lo rapport "valeur médiane do l'onde porteuse désirée/
valeur médiane de l ’onde porteuse do brouillage" doit
etre au moins égal h 1 :1 ,6 (-b db).

- 8 -
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APPENDICE
RECOMMANDATIONS

.

I.
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES A L 1INTENTION DES PAYS PARTIES A
L*ACCORD INTERNATIONAL SUR LA RADIODIFFUSION I HAUTES FREQUENCES
•CONCLU A MEXICO
"'
!
--:--------u“;— ~
Emploi d fantennes dirigées

.

1»

Le. Conférence internationale do radiodiffusion à houtes frdqucnccs do Mexico recommando pour .la radiodiffusion
a hautes fréquences l ’emploi d'antennes en rideau ou d 1au
tres dispositifs d'antennes dirigées dont les caractéristi
ques augmenteraient la directivité.

2»

Le rayonnement maximum dans le plan horizontal et
l'angle^de site du rayonnement maximum doivent être choisis
de manière a assurer la transmission la plus efficace possi
ble dans la direction de la zone de réception à desservir.
Les stations 3 pour lesquelles le Plan n'envisage pas
l'emploi d'antennes dirigées, ne peuvent s'en servir qu'à
condition de no pas provoquer de brouillages nuisibles aux
autres stations de radiodiffusion ou aux stations d'autres
services.

3»

A
Le rayonnement dans les directions non désirées doit
etre maintenu a une valeur aussi faible que possible et ne
denassera on aucun cas lo rayonnement qui serait obtenu si
1 'emotteur utilisait une antenne omnidiroctionnello.
Dans lo cas des services de radiodiffusion à courte
distance > le rayonnement dans le plan vertical doit etre
restreint a l'angle indispensable à la réception dans la
zone a desservir ot le rayonnement aux angles do site infé
rieurs doit etre réduit au minimum.
MESELÇS-IlQur éliminer los brouillages nuisibles
^Lorsque l|emploi d'une fréquonces assignée dans le
Plan a une station quelconque de radiodiffusion, provoque
des brouillages dont il n'a pas été tenu compte au moment de
la signature du présent Accord, les pays intéressés devront
s 'entendre pour prendre dos mesures pour éliminer ces brouil
lages, au moyen de consultations avec l'Organisation qui se
ra chargée de lo. mise en oeuvre du Plan.

- 9 -
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Etant donné los effets nuisibles que produit la
surmodulation dos émetteurs, il est recommandé de prendre
dos mesures pour limiter lo taux de modulation à une va
leur maximum de 95 /° pour les crêtes négatives.
Un moyen approprie pour atteindre ce but consiste à
employer des amplificateurs limitours dans la chaîne basse
fréquence.
Compte tenu du fait quo lo niveau dos bruits indus
triels dans les grandes villes augmente d ’année en année
et q u ’il n'est pas toujours possible d'obtenir los rapports
de protection désirables "signal utile/brouillage industriel"
la Conférence attire l'attention de tous los pays Membres
do l'Union international des télécommunications sur le con
tenu du paragraphe 3 do l'article M + , page 29 de la Conven
tion, et sur l'article 13, section II,
page 83, du Règle
ment dos radiocommunications.
Méthodes recommandées nour conduire dans l'avenir à une
é conomie do fréquences
Eviter, dans toute la mesure du possible, los émis
sions pendant los périodes do changement très rapide dos
conditions ionosphériquos, s'il n'y a pas de raison impor
tante pour los maintenir.
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 quo cotte manière
do faire pourra conduire à éviter l'emploi simultané do
fréquences dans des bandes différentes pondant certaines
pérj od es .
Utiliser, chaque fois que cela sera techniquement et
économiquement possible, des fréquences autres que colles
dos bandes do la radiodiffusion à hautes fréquences (fré
quences basses, moyennes, très hautes, bandes tropicales).
Utiliser toutes les possibilités pratiques offertes
par l'emploi do circuits "point à point" (lorsqu'un tel
emploi est acceptable par les services intéressés).
Normaliser si possible les enregistrements, afin que
des échanges do programmes entre stations locales ou régio
nales puissent conduire à la réduction do l'emploi des
hautes fréquences.
Entreprendre, dans la mesure du possible, un effort
dans la construction des récepteurs, pour quo leurs carac
téristiques permettent d'utiliser toutes les bandes de
radiodiffusion à hautes fréciuencos et trooicalos,

~ 10 ~
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I I
RECOMMANDATION ADRESSEE AU C . C. I, R.
La Conférence internationale de radiodiffusion A hautes
fréquences de Mexico, considérant q u ’il n ’a pas été possible
de iaire une étude complète d ’un certain nombre de questions
mentionnées dans le "Rapuort de la Commission des Principes et
des Dormes techniques»(document No. 635), attire l ’attention du
C.C.I.R. sur les données techniques qui y sont contenues, et
prie le C.C.I.R, de procéder à une nouvelle étude des questions
suivantes ;
Conditions techniques dans lesquelles, en raison du besoin ur
gent d ’économiser les fréquences en radiodiffusion, il serait
possible de justifier l'emploi de plus d ’une fréquence pour les
transmissions d ’un mené programme a destination d ’une seule zo
ne do réception. Cette étude devrait se rattacher A celle d ’une
définition appropriée de la "zone géométrique de réception".
Etablissement do normes générales caractérisant les récepteurs
pour hautes fréquences, et utilisables dans la préparation de
plans d ’assignations de hautes fréquences pour la radiodiffusion.
Questions d'ordre technique et pratique telles quo ; Largeur
souhaitable do la bande de fréquences de modulation. Evanouis
sements et différentes formes do distorsion par rapport à la
qualité subjective de la réception.
A
Lors do cotte étude une attention particulière devrait
etre consacrée au problème de la correction dos protections né
cessaires pour tenir compte dos évanouissements sur une longue
et sur une courte période. Il y aurait lieu de déterminer :

1)

le niveau moyen du signal nécessaire pour assurer une ré
ception convenable en présence de bruits ou autres brouil
lages dont le niveau est stable.

2)

Le niveau moyen du signal nécessaire pour assurer une ré
ception convenable en présence dos bruits atmosphériques.

3)

Le rapport nécessaire entre les niveaux moyens du signal
utile ot du signal brouilleur.
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PLAN

DE

REPARTITION DES HEURES-FREQUENCES

Le Plan ci-dessous indique la répartition dos heures-fréquonccs entre los stations de radiodiffusion à hautes fréquen
ces et constitue le Plan de base.
'
_Dans ce Plan, les assignations d ’heures-fréquences sont
envisagées tant pour les pays Parties au présent Accord que
pour les pays qui n fy sont pas Parties.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
;ADI ODIFFUSI ON A HAUTES FREQUENCES

Document No 928-F
9 avril 19L:*9

Mexicoj i y b Q / k - 9

Original ; ANGLAIS

2àS£MBATI0N faite PAR M. GEORGE STERLING* CO-PRESIDENT DE
LA DELEGATION DES ETATS-UNIS D»AMERIQUE A LA CONFEnENCE
INTERNATIONALE DE RAPT ODIFFUSI ON A HAUTES FREQUENCES « AU
COURS D E ~ ’ASSEMBLEE PLENIERE DU 8 AVRIL 19^9
Monsieur le Président, Messieurs,
Hier j'ai communiqué à cette Conférence la décision de mon
Gouvernement de s'abstenir de signer l'accord conclu ici. J'ai
dit également que je présenterais ultérieurement certaines ob
servations au sujet dos considérations qui ont provoqué cette
décision.
Tous comprendront, me semble-t-il, que mon Gouverne
ment n'a pris sa décision qu'après avoir étudie attentivement
l'Accord ot le Plan soumis à la présente Conférence,
Pour faire
comprendre clairement a l'Assc-mblée la nature de ces considérations
j'aimerai commenter brièvement la position adoptée par ma Délé
gation au cours do cotte Conférence en ce qui concerne la néces
sité d ’un Plan d'assignation do fréquences ot l'élaboration d'un
tel Plan,
Nous sommes venus à cette Conférence, Monsieur le Président,
avec enthousiasme ot animés do hautes aspirations. Nous sommes
venus avec la volonté de faire en sorte quo cette Conférence
aboutisse au succès.
Nous avons amené avec nous nombre d'experts
techniques hautement qualifiés afin de pouvoir contribuer dans la
plus grande mesure possible, aux travaux do la Conférence, Nous
avons élaboré un projet de Plan d'assignation do fréquences qui
a été présenté à la Conférence dans l'espoir qu'il servirait a
faire ressortir les problèmes q u ’une pareille entreprise comporte,
et à nous amener à un plan susceptible d ’etro généralement ac
cepté par la Conférence,
Au prix do dépenses très élevées, nous
fumes heureux do préparer et fournir à cotte^Conféronco de volu
mineuses données techniques quo l'on reconnaîtra comme essentielles
pour 1^élaboration do n ’importe quel plan. Nous avons compris
l ’extromo difficulté do la tâche qui so posait à la Conférence
ot nous nous sommes efforcés de prouver la sincérité de nos
intentions tant par nos actes que par nos paroles.
C !ost ainsi
quo, dans lo projet do Plan présenté par ma Délégation, mon Gou
vernement s'est déclaré prêt à couper jusqu'au maximum ses servi
ces de radiodiffusion à hautes fréquences à condition quo d'autres
pays qui utilisont^un grand nombre de fréquences agissent de mémo.
Nous ôtions prêts à dos mesures aussi draconiennes uniquement
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•.parô; quo nous savions quo do pareilles réductions seraient
nécessaires do la part de tous les grands consommateurs de
fréquences, afin que les besoins d'un nombro suffisamment grand
do pays puissent etre accommodés pour rendre possible un plan
techniquement correct et généralement acceptable.
Go sont la
des faits, je crois, quo chacune des Délégations ici présentes
connaît.
Jo crois qu'ils indiquent, sans 1 1ombro d'un douto,
la forme résolution do ma Délégation à fairo aboutir cotto Con
férence, si cola était du tout possible. Nous avons contrinué
cent pour cent de notre énergie et de nos talents.
Je dois
avouer la satisfaction .considérable que j ’éprouve en appréciant
los activités de ma Délégation.
Je regrette, Monsieur le Président, quo l 1attitude do ma
Délégation ait été mal comprise, semble-t-il, par certaines
Délégations ici.
L'évidente bonne volonté des Etats-Unis à
consentir des sacrifices, à coopérer pleinement, paraît avoir été
prise pour une indication quo les Etats-Unis signeraient n'im
porte quoi plan, si insatisfaisant qu'il puisse etre. Apparemment,
e s t a i t la la base du plan élaboré par la Conférence, puisque
ce dernier représente, de toute évidence, un effort do pacifier
ceux qui so sont plaints le plus amèrement, lo plus fréquemment
ot le plus bruyamment. Il on résulte qu'alors morne que les
Etats-Unis reçoivent, selon le Plan, des assignations minima
entraînant les sacrifices les plus durs, d'autres grands con
sommateurs sont satisfaits dans une grande mesuro.
On a prétendu, Monsieur lo ..Président, quo les demandes des
Etats-Unis étaient satisfaites à virtuellement cent pour cent,
selon le plan dont la Conférence est
saisie, étant donné que
co dernier prévoit plus do 200 heures-fréquences pour les EtatsUnis, par rapport aux 197 heures prévues pour co pays dans leur
propre projet de plan qu'ils avaient antérieurement présenté
a cette Conférence,
Permettez-moi do souligner ceci, Monsieur
le Président,
^cs Etats-Unis n'ont jamais, à aucun moment, in
formé cotte Conférence qu'une assignation do 197 heuros-fréquoncos satisferait scs demandes.
Les Etats-Unis ont déclaré à
plusieurs reprises, par écrit ot verbalement, quo lo chiffre do
197 heures prévu à leur intention dans leurApropre projet do plan
était un chiffre indiquant un sacrificceextremomcnt dur quo les
Etats-Unis sont prêts à consentir à condition quo d'autres pays
acceptent des sacrifices semblables en vue d'obtenir un plan
d ’assignation do fréquences satisfaisant.
C'était un chiffre
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très inférieur 0. co quo mon Gouvernement considère on
général comme sa demande minimum II comportait la ré
serve que d ’autr c-s gr and s cons omm atour s apportent à leurs
demandes des réductions dont ïa nature est indiquée dans
10 Plan des Etats-Unis.
Or, cette Conférence, scmble-t-il,
a jugé bon d'accepter ces 197 heures comme un chiffre ap
proximatif pour les Etats-Unis, sans insister le moins
du monde, entre temps, pour que des sacrifices compara
bles soient effectués par d'autres grands consommateurs.
11 nous ost absolument impossible. Monsieur 1c- Président,
do voir le moindre rapport entre ce plan dont la Confé
rence est saisie et une- répartition équitable d'houresfréquonces, ot c'est pourquoi, Monsieur lo Président,
nous ne pouvons pas accepter ce plan comme base pour
l'élaboration d s autres saisons ot périodes d'activité
solaire„
L ’URSS est le pays qui, ot par son attitude au sein
de cotte Conférence et par son activité générale o.ans le
domaine de la radiodiffusion à hautes fréquences, a dé
montré ne pas avoir pleinement saisi la portée des termes
"coopération internationale" et "utilisation planifiée" clu
spectre,
Monsieur le Président, comme beaucoup do dé
légations ici présentes le savent, l ’URSS a systématique
ment maintenu sa pratique d'interférence ot de brouillage
ou "jamming" dos émissions a hautes fréquences d'autres
pays, ot en particulier celles des Etats-Unis,
Il serait pout-etre intéressant pour la Conférence
d'apprendre que j'étais chargé par mon Gouvernement, pen
dant la guc-rrc, do diriger le Bureau do Renseignements de
là Commission Fédérale des Communications, en vertu do
quoi j'étais personnellement responsable du service dedétection radiogonométriquo do mon Gouvernement en vue
du repérage d'émetteurs clandestins servant 0, l fospionago.
Mous avons fait do grands progrès dans l'art do rc-pércr
dos stations clandestines ennemies ot les brouilleurs ou
"jammors", comme on appelle dans mon pays cette pratique
d'obstruer la réception d ’une émission radiophonique donnée
on surimposant un grand nombre do porteuses sur los mornes
longueurs d ’ondes do manière à remplir l ’air de toutes
sortes do niveaux de bruit destinés à rendre impossible
l ’écoute de l ’émission originelle.

«
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A titro d'exemple , depuis lo mois do février 1 9 ^+8 , on a cons
taté la surimposition délibérée de bruits de brouillage sur les
fréquences des Etats-Unis a destination do 1*Extrême Orient.
Ces
bruits furent d ’abord remarqués sur los émissions provenant de nos
émetteurs de la côte du Pacifique, ai ".si que sur nos émissions de •
Honolulu et de Manille.
En outre, ils furent remarqués et mesurés
sur d ’autres émissions des Etats-Unis d ’Amérique effectuées depuis
notre cote Atlantique ot par des stations européennes émettant nos'
programmes.
Curieusement, le brouillage so manifeste à l ’instant
ou commencent nos programmesAen langue russe destinés aux auditeurs
soviétiques, et cesse aussitôt quo ces programmes se terminent.
Ce brouillage se modèle sur celui qui est si bien connu de
tous ceux qui ont eu 1 ’expérience d ’actes semblables pendant la
guerre.
Des expériences radiogonometriques intensives et minutieuses
ont été effectuées par plusieurs organismes de notre gouvernement.
Tous sont en complet accord pour dire que les sources de brouillage
se trouvent à l ’intérieur de l ’Union Soviétique.
Et, Monsieur le Président, au moment même ou la Délégation
soviétique a participé aux séances de cette conférence et régulièrnent prononcé de pieuses expressions de compréhension universelle
et de coopération internationale, l ’URSS a non seulement maintenu
son brouillage;
celui-ci a même augmenté.
Je demande à cette conférence de réfléchir à la véritable
signification du ”jamming” î
c ’est un affront au libre échange
d ’information parmi les pays.
C ’est essentiellement un crime nerpétré contre l ’idéal de la liberté eje parole quo mon pays chérit
comme l ’un de -ses biens les plus procieux.
Il y a encore d ’autres considérations, Monsieur le Président,
qui ont amené le Gouvernement dos Etats-Unis a ne pas signer l ’A c 
cord ici.
Dans la ruée insensée pour assouvir les appétits illi
mités d ’heures-fréquences de beaucoup de pays, le Plan dont la
conférence est saisie a été dégradé techniquement a tel point q u ’il
on est inapplicable en pratique.
Il y a dans
le Plan au moins
cinq a sept cent heures-fréquences en exces de ce q u ’on peut accornoder avec succès dans l ’espace disponible du spectre.
Si nous
projetons sur d ’autres saisons le produit qui nous a été soumis,
les conditions do propagation existantes, venant s ’ajouter aux
efforts en vue de maintenir autant quo possible le mémo volume de
radiodiffusion, entrainora sans aucun doute une dégradation encore
pire.
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C'est pourquoi les saisons restantes projetées sur la base
du Plan dont la conférence est maintenant saisie seront presque
certainement encore plus inapplicable que le Plan qui est devant
nous.
La hâte avec laquelle le Plan fut rassemblé a donné des ré
sultats désastreux.
Il est charactérisé, par exemple, par des
enchaînements interrompus de programmes, l ’assignation d ’heures
isolées qui pourraient s'avérer inutiles, et, dans bien des cas,
des assignations injustifiables d'un point de- vue technique.
La
conférence n ’a pas effectué une analyse sérieuse du Plan par pays.
La Conférence n ’a pas fait d ’examen minutieux de l ’équilibre d ’en
semble des assignations aux divers pays pour vérifier si celle-ci
représentent une répartition véritablement équitable d ’heures-fréquence.
Dans ces conditions, Monsieur le Président, mon Gouverne
ment a estimé qu'il serait tout a fait cynique d ’accepter en prin
cipe et avec réserves une chose que nous considérons avec convic
tion comme .complètement dépourvu de bon sens et de valeur pratique
dans sa forme actuelle.
Nous avons décidé de ne pas signer par souci de franchise en
vers cette Conférence et pour consigner nos opinions avec tout le
poids que nous leur attribuons.
Nous ne pouvions, en bonne foi,
agir autrement.
%
Nous sommes surs que la conduite des Etats-Unis a cette Con
férence internationale et leur insistence sur un plan mondial cquitable et solidement construit ne susprendra pas ces délégations
qui connaissent 1$ politique des Etats-Unis â d ’autres conférences
internationales ou la coopération à des fins salutaires pour le
monde entier constituait notre but.
La politique fondamentale des Etats-Unis est q u ’il doit y
avoir utilisation planifiée des hautes fréquences.
Les Etats-Unis
se sont engagés à travailler inlassablement dans ce but.
A notre
avis l ’adoption du présent Accord est contraire aux buts d ’une
utilisation planifiée saine et constructive du spectre de hautes fré
quences.
Non seulement à cette conférence ci, mais aussi lors de
toute conférence à venir, nous lutterons contre et n ’accepterons
jamais tout schéma qui ne tiendrait pas compte des principes d'un
plan bien fondé.
Comme je l ’ai déjà dit auparavant, Monsieur le Président, et
comme beaucoup d ’entre vous ont eu la bonté de me le dire en per
sonne ici, les Etats-Unis ont fourni à la conférence une vaste
quantité de données techniques, au prix d'efforts considérables de
mon Gouvernement.
Les Etats-Unis s ’estiment heureux d ’avoir ap
porté cette contribution à la conférence.
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Durant les travaux de cette Conférence qui se poursuivront
ailleurs à une date ultérieure au sein de la Commission technique
du Plan ou d'un autre organisme, j'espère que mon pays enverra
des observateurs dont l'expérience et les capacités seront à la
disposition de la Commission qui pourra les utiliser comme bon
lui semblera. En outre, je ne doute pas que mon Gouvernement
enverra ses représentants aux prochaines sessions de la Conférence
devant se réunir en Italie cet automne.
Je vous ai manifesté personnellement, Monsieur le Président,
ainsi qu'à de nombreux collègues, membres d'autres Délégations,
notre reconnaissance pour avoir partagé à Mexico les ^succès, les
echecs, les déceptions et les chagrins de cette Conférence. L'ex
périence acquise est précieuse pour chacun de nous.
En mentionnant l'excellent travail du Secrétariat et la ma
gnifique direction de notre Président et Vice-président, Messieurs
Pereyra et Barajas respectivement, je ne fais qu'exprimer le sen
timent sincère de reconnaissance et de camaraderie qui nous anime.
La Conférence a été longue et le temps prouvera que d'importantes
réalisations ont été obtenues, surtout dans l'exploration de do
maines techniques inconnus.

G. E. Sterling
Chef alternatif de la Délégation
des Etats-Unis
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ANNEXE NO 2

COMMISSION TECHNIQUE DU PLAN
COMPOSITION

,

•

a)

La Commission technique clu Plan qui sera dénommée C.T.P*
est composée de membres appartenant aux pays suivants:
Argentine (République), Egypte, Etats-Unis cL*Amérique,
France,^ Inde, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Portu
gal, Republique socialiste soviétique.de l'Ukraine, Répu
blique populaire roumaine, Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de l'Irlande du Nord, Union de l'Afrique clu
Sud et Territoire du Sud-Ouest africain sous mondât,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay
(République orientale de 1 1).
_
•

b)

A titre de mesure pratique, il est décidé que, parmi les
pays enumeres a la liste ci-dessus, ne pourront être memb r s s de la C.T'.Po que ceux qui sont signât rire s ou qui
auront accepte l'Accord avant le 15 juin 19 ^ 9 .

c)

Au cas ou , en vertu des dispositions du paragraphe b)
ci-dessus, ou pour toute autre raison, un pays mentionné
au paragraphe a) ci-dessus devrait renoncer a participer
a^ la C.T.P,, ^ij, sera remplacé par le pays de la même
région désigné a cet effet par la Conférence de Mexico,
et dans l'ordre suivant ï
Région
Région
Région
Région

A
B
C
D

Canada, Brésil
Italie, Belgique
Finlande, Tchécoslovaquie
Australie, Chine

Les conditions de participation prévues au paragraphe b)
ci-dessus s'appliqueront également aux pays suppléants.
d)

Les membres de la C.T.P. ne seront pas considérés comme
représentant exclusivement leurs intérêts nationaux, et
auront le caractère d!experts chargés d'un mandat inter
national et choisis en conséquence parmi des techniciens
éprouvés et,^si possible, ayant acquis à la Conférence de
Mexico l'expérience nécessaire.
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L 1approbation d ’une phase quelconque du Plan;ou \du Plan de
Mexico par un membre de la C.T.P. on sa qualité d ’expert
technique international n ’impliquera pas nécessairement l ’ac
cord de son propre pays.
.
c)

Los pays qui no sont pas représentés à la C*T.P. pourront
y envoyer des observateurs (sans voix délibérative)#
'

f)

Le représentant de l ’O.N.U.

'

II.

DATE ET SIEGE

•

sora admis à titre consultatif#

.

La C.T.P. se réunira le 15 juin 19^9 en Franco, dans une
ville dont le nom sera communique en temps utile par le Secré
taire général de l ’Union.
La C.T.P. devra organiser ses travaux
do manière à les terminer le lcr octobre 19^+9 au plus tard.
III.

MANDAT
a)

'

b)

,

La C.T.P. établira en première urgence une série de troisplans
correspondant aux saisons do juin, do 1 'équinoxe et do décembre
pour l ’indice d ’activité’ solaire qui couvrira la période maxi
mum d ’application commençant à la date probable de mise en
vigueur du Plan do Moxico.
La C.T.P. devra déterminer cet
indice#
La C.T.P. établira en deuxième u r g e n c e l a sério^dos trois
plans correspondant aux saisons de juin, do 1 ’équinoxe et
décembre pour l ’indice d ’activité minimum solaire ( 5 taches).

T V •, DIRECTIVES DE TRAVAIL

'

a)

La C.T.P. prendra pour base do ses travaux le Plan de base,
en vue d ’élaborer, en partant de co Plan,'las ■6 projets de
phases du Plan visés au paragraphe III, compte tenu on outre
des
principes généraux exposés dans 1c- document No 589 cijoint et des normes techniques adoptés par la Conférence de
Mexico et figurant dans le Préambule du Plan.

b)

En procédant a l ’élaboration des plans supplémentaires,
la C.T.P. fera tout son possible pour î
(1 )

Assurer la continuité des programmes pendant les diverses
saisons ot phases de l ’activité solaire.

(2)

Respecter l ’ordre de préférence des programmes ot des
parties do programmes, indiqué par les pays.

.
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c)

Afin d ’adapter le Plan de base, de la manière la plus équi
table aux conditions plus difficiles des saisons et périodes
d ’activité solaire moindre, on devra s ’en tenir, autant que
possible, au schéma général de répartition.
Par schéma général de répartition, on entend

d)

:

(1)

Le nombre total d ’heures-fréquences assigné a chaque
pays ainsi que leur répartition dans les bandes les
plus encombrées.

(2)

La durée des périodes d ’émission et leur répartition sur
les heures los plus encombrées des diverses bandes,

(3)

Le degré de protection.

Si los conditions techniques ne permettent pas de procéder
d ’une manière rigoureusement conforme au point c), on fera
des réductions approximativement proportionnelles au rapport
du nombre total d 1heures-fréquences disponibles pour une
phase du Plan déterminée au nombre total d ’heures-fréquences
envisagées dans le Plan de base.
Néanmoins, la C:.T.P. n ’assignera pas d 'heures-fréquences
qui ne pourraient etre utilisées conformément aux conditions
techniques admises.
D e Amome, elle ne réduira pas los heuresfréquences qui peuvent etre assignées sans causer do préjudice
a d ’autres pays.

g

)

Si les plans établis par la C.T.P. permettent de procéder
à l ’assignation d ’heures-fréquences supplémentaires à celles
qui correspondent aux programmes qui figurent au Plan de
base, il appartiendra a la C.T.P. d ’en prévoir la répartition
en appliquant les principes figurant' au point a ) .

PROPOSITIONS DES ADMINISTRATIONS DE LA C.T.P.
a)
Les administrations qui lo désirent pourront transmettre
leurs propositions de remaniement do leurs attributions du Plan
de base pour la préparation d ’une ou de plusieurs phases du
Plan supplémentaires à condition quo leurs propositions parvien
nent avant le 10 juin 19*+9 à l ’administration invitante.
Los propositions présentées par los Administrations porte
ront essentiellement sur les remaniements qu elles recommandent
pour assurer dans toute la mesure du possible, la continuité
dos programmes qui leur sont attribués dans le Plan de base.
Ces propositions no devront pas dépasser, dans leur ensemble.
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le total des assignations prévues pour le pays considéré dans
le système général de distribution du Plan de base (voir défini
tion du point 2 ).
c)

jI
jos propositions seront présentées, pour la commodité du
travail de la C.T.P. et pour réduire los risques d ’erreurs,
sous forme de graphiques sur la formule A ci-jointe, sous les
trois catégories suivantes :

(1)

Adaptation pure 0 ': simple dos attributions du Plan de base
pour permettre la continuité des programmes eb tenant
compte dos nouvelles conditions de propagation;

(2 )

modifications d ’horaires ou de programmes, à condition
q u ’ils restent équivalents à ceux précédemment attribués ou
q u ’ils résultent d ’accords bilatéraux;

(3 )

assignations supplémentaires telles q u ’elles sont envisagée
au paragraphe IV e) sous réserve q u ’elles no portent pas
préjudice aux assignations des autres pays qui découlent
de l ’application des principes figurant au paragraphe IV a)
b ) , c ) , d) .
■

'
d)

Los Administrations pourront indiquer, si elles lo jugent utile
un ordre do préférence entre les différents programmes ou parties
de programmes figurant aux propositions définies ci-dessus,.
L ’ordre de préférence devrait etre indiqué pour les différents
programmes par un numéro d ’ordre dans la colonne appropriée;
les parties des programmes los plus importantes figureront on
rouge,

o)

L~s propositions seront présentées,
pour chaque phase du Plan :

sur les formules A,

(1 )

dans leur ensemble, pour les différents programmes,

(2 )

par bande.

RELATION ENTRE LA C.T.P. ET LBS ADMINISTRATIONS
a)

Le Bureau de la Conférence de Mexico demandera directement aux
diverses administrations, d ’envoyer à l ’administration invitante
les propositions énuméfées au paragraphe V du présent document.
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VII.

b)

La" C.T.P. établira des projets d'assignations de fréquences
pour chaque phase du Plan dans l'ordre indiqué au paragraphe III
ci-des sus. Au fur et à mesure quo chaque projet do phase du
Plan sora achevé* il sera immédiatement transmis à tous les
pays pour obtenir leurs commentaires, qui seront inscrits sur
la formule B ci-jointe.
Cotte formule sera renvoyée a la C.T.P.
dans un délai maximum do trois semaines.
’

c)

Dès réception des commentaires pour chaque phase du Plan* la
C.T.P. procédera, dans la mesure du possible, aux révisions
correspondantes et rédigera un résumé général do ces commentaires
pour etre transmis sans délai aux divers pays, à titre d'in
formation.

d)

Sur la base dos résumés des commentaires rédigés pour chacune
des phases du Plan, la C.T.P. rédigera un rapport final qui
accompagnera,les 6 projets do phases du Plan élaborés par elle.
Co rapport -sera transmis aux administrations.-

ORGANISATION DU SECRETARIAT
Le Secrétariat de la Conférence de Mexico est chargé de l'or
ganisation du Secrétariat de la C.T.P.

VIII.

REGLEMENT INTERIEUR

.
Article 1

•

But du présent règlement
Le présent reglerne,:.*: intérieur simplifié de la C.T.P. a pour
but do permettre la réalisation offieace du mandat conféré à cette
Commission.
■
Article 2
’

C omposition de la Commission

La C.T.P, est composée, co.Normément aux décisions prises
par la Conférence de Mexico, comme il est indiqué au paragraphe I
de la présente annexe.
*
Article 9
Présidence ot Vice-présidence
Le Chef de la Délégation du pays invitant sora Président de
la C . T . P . I l sora assisté do deux Vice-présidents élus par la
Commission.
Ces élections auront lieu lors de la première séance
plénière do la Commission.
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Article b
Pouvoirs du Président
Le Président ouvre ot clôt les séances, dirige les déli
bérations ot proclame le résultat dos votes.
Il a, en outre,
■la direction générale de tous los travaux do la Commission. •
Article 9
Secrétariat de la Commission
Le Secrétariat do la C.T.P,, constitué et approuvé par la
Conférence de Mexico, assurera la bonne marche des travaux
matériels de là Commission,
Article 6
•

.

Institution des Groupes

La C.T.P. peut instituer les Or0upcs qu'elle estimera
utiles pour examiner dans le détail les différentes questions
entrant dans l'accomplissement de son mandat.
Ces groupes
sont tonus de présenter dos rapports succincts soit oralement,
soit par écrit, suivant lo cas, à la Commission réunie on séance
plénière.
.

Article 7

Présidents dos Groupes de travail
Le Président de la C.T.P. soumet à l'approbation de cette
dernière le choix du Président do chaque Groupe do travail*
Article 8

.

Convocation aux séances
Los séances do la'C.T.P, et celles des Groupes de travail
sont annoncées par avis affichés.
Article 9
Ordre do discussion
■ "..........
i
Les personnes désirant prendre la parole ne peuvent le
faire qu'après avoir obtenu le consentement du Président.
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^ QÆQ^.it,i,:Ons présentées à l,a C.T.P. au cours do scs travaux
Los propositions o u 'amendements présentés à la C.T.P.
seront s o u m i s d i s c u s s i o n ot aux voix conformément aux dis
positions visées a 1 !article 1 2 ;
Article 11
Délégation dos pouvoirs
1)
Les pays qui font partie do la C.T.P. ne pourront déléguer
leurs pouvoirs d ’une manière permanente à d ’autres pays*
v
^
2) Aucun membre de la C.T.P, no pourra confier de procuration
a un autre membre q u ’a titre strictement provisoire.
A rticle 12

■

Procédure., C]G vote au cours dos travaux do la Commission
1) Il ne pourra etre soumis à la discussion et, si besoin
on est, au vote que des propositions ou amendements entrant
dans la compétence de la C.T.P.;
2) a)
Pour q u ’un vote soit valable, la moitié au moins
des délégations accréditées à la C.T.P. doivent etre présentes
a 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 1 c- nombre de délégations présentes.
b)
justifiée.

Toute absence aux séances do la C.T.P. devra être

c) Les séances des Groupes de travail commenceront:à
l ’heure fixée, quel que soit le nombre do membres présents.

;

3) ^La C.T.P. doit s ’efforcer do prendre ses décisions à
1 unanimité et sans recourir au vote.
Toutefois, dans le cas
ou de l ’avis du Président, cette procédure risque de retarder
les travaux, les décisions seront prises à la majorité dos voix.
Article 13
froçés^verbaux des séances plénières de la C.T.P.
1)
Lis procès-verbaux dos séances Plénières de la C.T.P.
sont rédigés par le Secrétaire de la C.T.P.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
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CORRIGENDUM AU DOCUMENT NO 911

p.S du texte français, lettre d ) lire s
d)

supplément du Secrétariat de l ’Administration
mexicaine pour prolongation du lcr janvier au 15
février 19*+93 approuvé par l ’Assemblée pléni'ére de
la C.I.R.A.F.

p.3 -du texte français, sous I V , lire s
L ’annexe II donne un état au 9 avril des dépenses
engagées à la Conférence.

Los rubriques sont los mornes

quo celles indiquées à l ’annexe I.
p.5 du texte françai s , 5-e ligne à compter de la f i n? lire

:

umise sur", et non pas "mise au".
p. 11 du texte français, annexe I I I ? 3-, 2e ligne à compter
d e la f in, lire

:

”1 ’adaptation des locaux"

CONFERENCE INTERNATIONALE
DE RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 931-F

9 avril 19^9
Mexico, 19^8/1+9

Original:

ANGLAIS

RESERVES DE L ’AUSTRALIE

La Délégation de l ’Australie,
considérant
a)

que
les plans de base de Mexico ont été révisés trois fois à
la hâte dans des conditions do contrainte vers la fin de la
Conférence- de Mexico;

b)

que
des modifications affectant les demandes de l ’Australie
ont été apportées à ces plans dont certaines portent au fond
et n ’ont pas été introduites à la demande de l ’Australie;

c)

que certaines de c e s ■modifications sont inacceptables et
q u ’il est nécessaire de rectifier les assignations dans cer
tains cas pour des raisons d ’ordre technique et, dans d'autres
cas, pour des raisons inhérentes aux programmes;
se réserve le droit

de modifier, dans la mesure qui sera jugée nécessaire et
possible après étude ultérieure détaillée, les assignations prévues
pour l ’Australie dans le plan de base, de telles modifications de
vant être faites on général, dans los limites du nombre total
d'heures-fréquences assignées à chaque pays pour ses émissions,
conformément au plan de base:
a)

pour améliorer les conditions de copartage des services aus
traliens ;

b)

pour améliorer les horaires dos programmes toutes les fois
q u ’il sera possible;

c)

pour rectifier les zones de réception indiquées, toutes les
fois q u ’elles ont été désignées d ’une manière erronée et
pour changer dans certains cas les zones mentionnées, lorsque
cela apparaîtra désirable et possible c-n consultation avec
la Commission technique du Plan et que cola ne provoquera
pas de brouillages nuisibles;

d)

pour corriger, dans les limites restreintes jugées nécessaires,
les fréquences assignées afin d ’obtenir les FOT.

En outre, la Délégation de 1'Australie,
considérant
que les assignations envisagées dans le plan de base do
Mexico ne satisfont pas entièrement ses demandes;
que les réductions volontaires de leurs demandes originales
consenties par certains pays, dont l fAustralie, ont rendu dispo
nible un nombre supplémentaire d Theures-fréquences à la suite, des
propositions d ’assignations multiples de la Commission du Plan,
a)

se réserve le droit de soumettre, à nouveau les demandes
de l ’Australie à la prochaine Conférence de radiodiffu
sion à hautes fréquences, et

b)

réserve entièrement sa position au cas où des change
ments importants seraient apportés au nombre total
d 1heures-fréquences assignées à d'autres pays, après
la publication du plan.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
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C A N A D A
Réserves

La signature du présent Accord au nom du Canada, est sujette
aux réserves suivantes 1
(1)

Dans les cas où les fréquences assignées dans le plan de
base aux services de radiodiffusion à hautes fréquences;
du Canada auraient des rapports de protection inférieurs
aux normes établies pour les voies co-partagées et les
voies adjacentes, elles ne seraient acceptées q u ra titre
d ’essai,

(2)

Lorsque la Commission technique du Plan préparera les plans
d ’assignations de fréquences pour les autres phases du plan
de Mexico, elle devra attribuer des heures-fréquences ù tou
les services de radiodiffusion à hautes fréquences du
Canada et pour les mêmes zones de réception envisagés dans
le plan de base.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES .FREQUENCES
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RESOLUTION CONCERNANT LE PROTOCOLE
ET LES RESERVES

L *ASSEMBLEE PLENIERE DECIDE;
1)
q u ’au cas où un protocole additionnel aux Actes définitifs
de la présente Conférence serait jugé nécessaire, ce protocole se-,
ra précédé du préambule suivant;
"Au moment de procéder à la signature du présent Accord,
les délégués des pays signataires ont signé le protocole
suivant",
2)
que les réserves faites par telle ou telle Délégation et dont
l ’insertion dans les Actes définitifs de-la présente Conférence au
ra été acceptée par l ’Assemblée plénière, figureront dans un pro
tocole additionnel qui sera suivi des signatures'des délégués et
qui sera précédé du préambule suivant;
"Au moment de procéder à la signature du présent Accord, los
délégués des pays signataires ont pris acte dos réserves sui
vantes" ,
3)
que les déclarations éventuelles de telle ou telle Délégation
signataire, qui ne comportent pas l ’approbation de l ’Assemblée, se
ront réunis dans un appendice spécial, à la suite dos réserves ac
ceptées,
ù)
que les dispositions concernant l ’emploi simultané de fréquen
ces (volontairement consenti par les pays) figureront sous forme
de notes explicatives annexées auxtableaux d ’assignations du Plan,

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
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R E S O L U T I O N S

RESOLUTION

No 1

A u conseil d ’Administration de l ’Union au sujet de l ’I.F.R.B,

La Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de Mexi
co estime nécessaire pour l ’application efficace du plan d ’assigna
tions de hautes fréquences de Mexico, de prier le Conseil d ’admi
nistration de l ’Union internationale des télécommunications de
prendre toutes dispositions convenables, y compris celle d'ordre
financier, pour que l ’I.F.R.B. prenne à sa charge l ’application du
dit plan, en accord avec la liste des fonctions figurant dans
l ’annexe I de l ’Accord, dans le cadre de la Convention et des Rè
glements d ’Atlantic City et des accords qui concernent la radiodiffusion à hautes fréquences.
Si le Conseil d ’administration fait savoir q u ’il estime imposa
sible de se conformer à cette résolution, la prochaine session de
la Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences étudiera la
solution q u ’il conviendra de recommander.
RESOLUTION

No 2

Concernant le budget de la C.T.P.
" L ’Assemblée plénière, après avoir examiné le rapport de la
Commission du Budget (document No 871),
DEC IDE :

1 ,-

d ’adopter le budget provisoire relatif à l*organisation des
services du Secrétariat de la C.T.P. tel q u ’il est présenté
dans le document No 871 ci-joint;

2.-

que la C.T.P. créera un groupe de contrôle du budget qui, se
basant sur 1 expérience acquise, révisera le budget provisoi
re adopté à Mexico, afin de la présenter sous une forme dé
finitive à l ’approbation du Conseil d ’administration;

3 c-

que les pays ayant participé directement ou par procuration
à la présente Conférence, assumeront, conformément aux dis
positions de la Convention, les frais occasionnés par le
Secrétariat de la C.T.P,

RESOLUTION No 1
Concernant la date et le lieu de réunion de la prochaine
session de la Conférence de radiodiffusion a hautes fréquences.
L ’Assemblée plénière,
considérant
1)que par le 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 Secrétaire général, avant le début de
19?0, de mettre à la disposition de toute nouvelle Conférence te
nue à Genève le personnel on les locaux dont elle aurait besoin;
2)~
q u ’il est indispensable que la seconde session de la Confé
rence de radiodiffusion à hautes fréquences se réunisse suffisam
ment à temps pour pouvoir achever ot approuver le Plan qui sera
soumis à la Conférence administrative spéciale, convoquée pour adopter la liste des fréquences;
3)le Gouvernement italien a bien voulu accepter de recevoir la
prochaine 'session de la Conférence de radiodiffusion à hautes fré
quences ,
#

recommande
au Conseil d ’administration
a)
que la prochaine session de la Conférence de radiodif
fusion à hautes fréquences se réunisse en Italie, dans une ville
dont le nom sera communiqué en temps opportun au Secrétaire général,
et
b)
que la date de réunion on soit fixée par le Conseil
d ’Administration au cours de sa quatrième session, compte tenu
du fait que les travaux de la prochaine session de la Conférence
de radiodiffusion à hautes fréquences devront etre achevés afin que
le plan d'assignations puisse etre soumis à' la conférence adminis
trative spéciale chargée de la liste des fréquences, avant la clô
ture de cette dernière.
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ANNEXE I
Fonctions de 1 ’Organisation chargée de la mise en couvre
clu Plan

Dans lo but do faciliter et d'assurer la mise on oeuvre du
Plan do Moxico, l'Organisation devra :
1*

Veiller à l ’application correcte et efficace du Plan de Mexico
et formuler los recommandations utiles ot nécessaires pour sa
stricto observation conformément à la Convention et aux Règle
ments et Accords en vigueur.
Faire également les recomman
dations utiles sur los questions d ’ordre technique ayant
trait a l ’application du Plan de radiodiffusion à hautes fré
quences*

2 * Effectuer on vue d ’une application corrocte du Plan-de Mexico
un contrôle périodiquo dos caractéristiques techniques essen
tielles des émissions de radiodiffusion- à hau-tos fréquences,
en utilisant, conformément à l ’article 18 du Règlement dos
radiocommunications, les moyens de contrôle prévus au mémo
article.
Effectuer par los memes moyens, un contrôle spécial
• si ou plusieurs administrations le lui demandent,- Publier
los résultats des observations et mesures effectuées on vue
d ’un tel contrôle ot les communiquer aux administrations avec
l ’indication des moyens propres à éliminer les imperfections
qui auront été constatées.
3.

Fournir dos renseignements et faire dos recommandations à
toutes los administrations sur les questions do propagation;
donne un préavis d ’au moins un mois à toutes les administra
tions, on ce qui concerne la dàte à laquelle s ’effectuera
lo passage d ’une dos phases du Plan do Mexico à une autre.

*+, Rassembler tous los rapports et autres renseignements utiles
sur la^radiodiffusion a hautes fréquences, transmis suivant
les voies réglementaires par les divers organismes do l ’Union,
les administrations, les organisations internationales et
les autres sources. Analyser et coordonner ces documonts ot
formuler a leur sujet les recommandations nécessaires pour
les administrations intéressées,
^rendre les mesures indis
pensables pour la publication do ces documents ot leur distri
bution a toutes los administrations et organisations, on vue
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Document No 936-F

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

9 avril 19*+9
Original:

Moxico, 19^8/*+9

ANGLAIS

PROJET D 1ORDRE DU JOUR DE LA DERNIERE
ASSEMBLEE PLENIERE

1 .-

Lecture dos textes imprimes sur

papier bleu

2 .-

Déclarations finales

3.-

Examen des réserves (Documents Nos. 887? 892? 8 9 6 ? 899? 902?
903, 90^, 9 1 0 ? 915, 917? 918 et autres).
Rapport de la Commission 9 (Budget)

5.-

(Document No 911)

Adoption des procès-verbaux des 36e? *+30? *+9e? ?le ot 53o
séances de l ’Assemblée plénière.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document

No 937-F

9 avril 19^9
Mexico, 19L!'8/*+9

Original ; ANGLAIS
REPUBLIQUE DE CHINE
RESERVES

Ainsi q u ’il a été déclaré au cours de la séance de l ’Assem
blée plénière du mardi 5 avril 19 *+9 , los assignations d fheuresfréquences prévues dans le Plan pour juin moyen pour la République
de Chine, ne répondent pas à ses besoins nationaux pour ses émis
sions intérieures et internationales » La Délégation de la Chine
désire donc formuler les réserves suivantes :
(I)

La Chine se réserve le droit
de demander ultérieurement une
augmentation de ses assignations d ’heures-fréquences.

(IX) La Chine se réserve le droit de présenter à nouveau des
demandes répondant à ses besoins nationaux à la prochaine
Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences.
(III) Etant donné le nombre restreint d'heures-fréquences assigné
‘
à la Chine dans les bandes de fréquences plus basses pour
ses émissions nationales, elle utilisera éventuellement
les heuresrfréquencos encore disponibles pour assignations
multiples dans
région D.
(IV) En raison du faible rapport de protection prévu pour quelquesunes des assignations multiples, nous espérons fermement q u ’on
procédera ultérieurement à dos remaniements si des brouilla
ges nuisibles se produisent.

(V)

(VI)

Comme on n ’a pas satisfait aux demandes répétées qui ont été
faites de séparer les assignations accordées, voies 16 et 1 7 ,
dans la bande do 7 mégacyclcs, nous nous attendons à ce que
la Commission technique du Plan, au cours de la préparation
dos phases du plan, procède aux remaniements nécessaires à
cet effet.
Dans le projet final du Plan pour juin moyen, los voies Nos
11 et 2*+. assignées à la Chine sont adjacentes aux doux
voies attribuées à la République populaire de Mongolie*
Cotte erreur fortuite devra être également corrigée par la
Commission technique du Plan lorsqu’elle élaborera les phases
du Plan à Paris.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 938-F

9 avril 19l:-9
Mexico, 19*+8/A9

Original : ESPAGNOL

DELEGATION DE L'ARGENTINE

Nous référant à la publication du document No 915, dans
lequel la Délégation du Royaume-Uni élève des objections à l'égard
de la réserve faite par notre Délégation le 10 avril, nous tenons
à déclarer :
1.

Qye la Délégation de l'Argentine n'a pas eu l ’intention de
poser un problème étranger à la Conférence;

2.

Que la
réserve do l ’Argentine se limite à no pas reconnaître
des assignations d ’heures-fréquences faites à'd'autres pays
pour des territoires sur lesquels nous exerçons notre souve
raineté ;

3.

Que la République de l'Argentine a des droits juridiques,
historiques ot géographiques incontestables sur los Iles
Malouinos, les Iles Gcorgia du Sud, les Iles Sanduich et ses
possessions do 1 'Antarctique;

E,

Duc la réserve en question procède de la politique invariable
ment suivie par l ’Argentine dans toutes los Conférences ot
réunions internationales toutes les fois que les droits sou
verains do notre pays ont été contestés, no serait-ce qu'in
directement ;

5.

Que nous maintenons entièrement la réserve contenue dans lo
document No 0 8 7 .

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RARIODIFFUSION A FAUTES FREQUENCES

Document No. 939~F
avril 19*+9
Original: ANGLAIS

Mexico, 19*+8/*+9

ROYAUME-UNI

La Délégation du Royaume-Uni se réserve le droit de
changer et de partager, à titre réciproque ou entre ses
propres services dans le Royaume-Uni et avec ses stations de
relais de Singapour et de Georgetown, les assignations exclu
sives qui lui ont été faites dans le plan de base ainsi que
celui de modifier les zones de réception respectives confor
mément aux besoins du service, à condition que toutes les
mesures nécessaires soient prises pour éviter que des brouil
lages nuisibles ne soient provoqués aux émissions des pays
intéressés,

conformément au Règlement des radiocommunications

d ’Atlantic City et à l ’Accord de radiodiffusion à hautes fré
quences de Mexico.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No, 95-0-F
avril 19*+9

Mexico 19*+8A-9
Original: ANGLAIS

ROYAUME-UNI
Déclaration à insérer dans les Actes définitifs
de la Conférence

En acceptant le Plan de Mexico comme un prototype dont
devra se servir la Commission technique du Plan en vue de
l ’établissement de plans pour les autres saisons et phases du
cycle solaire, la Délégation du Royaume-Uni attire l ’attention
de cette même Commission sur certaines assignations multiples
qui ne sont pas considérées comme satisfaisantes.
Tel est le cas^ par exemple, dans la bande de 11 Mc/s,
voie 1, de 05 h,00 a 09 h.00 TMF (voie partagée entre Georgetown,
Royaume-Uni et l ’URSS occidentale)■ et dans la bande de 9 Mc/s,
voie 2*+, de 1*+ h.00 à 17 h,00 TMG (voie partagée entre le ..RoyaumeUni et l ’Inde).
La Délégation du Royaume-Uni désire également attirer l ’at
tention de la Commission technique du Plan sur le fait que les
assignations accordées au Royaume-Uni dans les bandes de 17 et 15
Mc/s ne sont pas appropriées et elle rappelle qua les assigna
tions minimum que le Royaume-Uni est disposé à accepter dans ces
bandes portent “sur 59 et 68 heures-fréquences respectivement.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 9*+l-F
9 avril 19*+9

Mexico, 19*+8A-9

Original : ANGLAIS

COLONIES « PROTEÇTORATS, TERRITOIRES D' OUTRE-MER
ËT~TERR I T PIRE S SOUS MANDAT OU TUTELLE DU ROYAUMEUNI DE~LA GRANDE-BRETAGNE ET DE L'IRLANDE DU NORD

Déclaration à inclure dans les actes définitifs de la Conférence

En acceptant le Plan de Mexico comme prototype devant être
utilisé par la Commission technique du Plan au cours de l'éta
blissement dos plans pour les autres saisons et phases du' cycle
solaire, la Délégation dos Colonies, Protectorats, Territoires
d'Outre-mer et Territoires sous mandat du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de l'Irlande du Nord attire l'attention de la Commission
technique du Plan sur los caractéristiques suivantes du Plan pour'
juin moyen qui, à son ~avî's ^'laissent particulièrement à désirer :
Heures-fréquences et périodes assignées
1* Malaisie. La Malaisie a besoin d ’une fréquence supplémen
taire au cours de la période lO^h.OO - 16 h.OO TMG en vue de pou
voir maintenir une émission déjà en service*
2* Territoires de la région des Caraibes (Trinité. Guinée
britannique ot Honduras britannique) . Les assignations faites
a ces territoires dans la bande.de 6 M-c/s pour la période 22 h*00
- 03 h.OO TMG sont très inférieures aux besoins* Nous demandons
une assignation pour 1 ’Honduras britannique dans la bande de 9 Mc/s
do 18 h «30 à 19 h.30 TMG.*
3* Nigeria et Ke n y a . Les assignations prévues pour ces
territoires dans la bande de 7 Mc/s au cours de la période d ’au
dition optimum do 18 h*00 à 21 h.00 TMG ne conviennent pas.
Assignations multiples
La plupart des attributions faites aux Colonies du Royaume-Uni
au point de vue assignations multiples no peuvent être considérées
que comme partiellement satisfaisantes.. Nous attirons tout par
ticulièrement l ’attention à co sujet sur l ’utilisation do la voie
!*+,■ voie copartagéo entre Malte et la Rhodésie du Nord, de 16 h*00
a 20 h,00 TMG, dans la bande de 7 Mc/s.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 9*+2-F
9 avril 19*+9
Original : ANGLAIS

Mexico, 19*+8/^9

DECLARATION DU ROYAUME-UNI A INSERER DANS
LES ACTES DEFINITIFS DE LA CONFERENCE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES DE
MEXICO

Accord

Article 12

D ate et Entrée en vigueur

Etant donné la position spéciale occupée par le
Royaume-Uni dans le domaine 'de la radiodiffusion à hautes fré
quences, la ratification de la signature de l'Accord par Sa
Majesté du Gouvernement du Royaume-Uni ne sera donnée qu'après
approbation ou acceptation de l'Accord par les Gouvernements des
pays auxquels un pourcentage approprié du nombre total des heuresfréquences a été attribué*

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 94-3-F

9 avril 19*19
Mexico, 19*+S-*+9

Original: ANGLAIS

ROYAUME-UNI
RESERVES

La Délégation du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et
de l ’Irlande du Nord, estimant qu'il est impossible du point
de vue pratique pour un pays quelconque- de s ’engager a appli
quer les normes techniques indiquées aux articles 7 ■*
Chapitre II du Préambule du Plan, qui constitue une partie
intégrante de l ’Accord, réserve sa position à l ’égard des dis
positions de ces articles.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No

9bk-F

9 avril 19^9
Mexico ? 191+8/)+9
Original. ANGLAIS

DELEGATION DU ROYAUME-UNI
Réserves au sujet de la réserve formulée par
la Déléga tion de l rArgentine dans le documen t

No

887

La Délégation du Royaume-Uni éleve des objections contre
la

réserve formulée par la Délégation de

l'Argentine pour les raisons

suivantes■
a)

La question de la souveraineté nationale ne relève pas de
la compétence de la présente Conférence, et

b)

l'Argentine n'exerce pas en réalité de droit souverain
sur les régions mentionnées.
La position est la suivante;

du

le Gouvernement de Sa Majesté

Royaume-Uni possède un titre valable de souveraineté sur les Iles

Falkland et ses dépendances comprenant les régions mentionnées dans
la réserve de l'Argentine.
Au cas où la République argentine mettrait à exécution sa
menace d'utiliser à titre personnel une fréquence quelcorioue assignée
clans le Plan aux Iles Falkland et à ses dépendances? le Gouvernement
de Sa Majesté du Royaume-Uni se réserve le droit de protéger ses in
térêts comme bon lui semble.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document
^ avril 19^+9

_ « _
Moxico, 19)+8/IfO

Original î FRANÇAIS

MAROC

ET TUNISIE
«

DECLARATION

La Délégation des Protectorats français du Maroc
ot do la Tunisie ..souligne que les attributions prévues pour
la Tunisie dans la bande des 6 et 7 Mc/s ne lui permettent pas
une exploitation convenable de la radiodiffusion intérieure*
Elle suggère

à la C.T.P* do rémédier a cotte situa

tion on tenant compte dos remaniements qui lui seront présentés
par l 1Administrâtion tunisienne et qui resteront dans le cadre
du schéma général de .répartition,

Mexic, le 9 avril 19^+9
Le Chef do la Délégation des Protectorats
français du Maroc et de la Tunisie 5
Pierre Schaeffer

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
_____________________
Mexico, 19^S-1+9

Document No 9^6~F

9 avril 19^9
Original: ANG-LAIS

DELEGATION DE L'INDE

L ’Inde se réserve le droit de prendre les mesures néces
saires pour assurer une réception convenable’ de ses émissions
effectuées sur d.es voies copartagées au cas où d ’autres émet
teurs fonctionnant sur les mêmes voies provoqueraient des
brouillages nuisibles dans les zones de réception des émission
de l ’Inde.

Le Président de la Délégation de l ’Inde:
M. L. SASTRY

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A.HAUTES FREQUENCES

Document No 9^7-F
6 avril 19^9

Mexico ? 191+8/i+9

PROCES VERBAL DE L ’ASSEMBLEE PLENIERE
59e. séance
Mardi 5 avril 19*+9 (après-midi)
Président, M» Percyra (Mexique) ouvre la séance à 16 h* l?.
Los mornes déléguésf membres et observateurs qui étaient p r é - :
sonts au cours-, de la cinquante huitième séance qui s !cst tenue le
matin m e m e s assistent à la séance de l ’après-midi, '
Secrétaire
1-

s M, L , E 0 D os tert«

.

Le Président demande aux Délégués de vouloir bien prendre
leurs responsabilités au cours des prochaines séances lors des dé
clarations définitives q u ’ils vont faire au sujet de l ’Accord du .;
Plan de base»
■
Lo Plan de base ne pourra pas être* certes^ un Plan parfait,.
Aucun Délégué ne peut s ’attendre à co que les demandes soumises
par son pays soient e n t i è r e m e n t satisfaitest du fait que les
heures fréquences disponibles spnt de beaucoup inférieures an nombre
aux heures fréquences demandées.
Les Délégués peuventAsoit insister afin que leurs demandes
soient satisfaites* soit etre d®accord pour consentir certains sa
crifices dans un effort commun pour éliminer le présent chaos do
l 1éther *
.
■
■ ’
Le. Président 'espère que les Délégués adopteront cotte dernière■
attitude et que leurs déclarations seront pleines d ’optimisme peur
l ’avenir de la radiodiffusion à hautes fréquences,

2

M 0 Pedorson (Danemark) Président do la Commission du Plan5 fait
la déclaration suivante s

"Nous allons aujourd’hui commencer à entendre les observations
détaillées ot les critiques au sujet du Plan, Il serait pout-etre
utile auparavant do présenter le Plan do manière à pouvoir l ’onvisa■ gor sous un angle plus général.

~ 2 (Doc. 9V 7-F) ..
"Mémo si le Plan n !cst pas''complot, il no doit pas Stro considé
ré uniquement comme un travail préliminaire d ’une importance assez
limitée.
Que seul un Plan pour juin moyen -a été élaboré no signi
fie pas que la présente Conférence a seulement accompli lo sixième
de son travail.
"Il n ’on est pas ainsi, car il a été décidé do se servir du
Plan actuel comme base - ou modèle - pour l ’élaboration de tous les
autres plans; et- nous avons décidé comment les autres plans devaient
etre établis d ’après "notre' Plan-modoîeT
" C ’est pourquoi^ nous'sommes.',én droit d ’estimer que notre
Conférence a en réalité a c h e v é ,sa tâche essentielle en présentant
le plan pour juin moyen,
"Ensuite’ je désire faire remarquer .que le Plan que nous avons
sous les yeux ne peut être considéré comme lo travail d ’un seul
Groupe ou 'd’une seule Commission do notre -Conférence.,
t

"Le plan est le résultat d ’uno. étroite collaboration entre
les divers Groupes de travail de la Conférence et toutes les- Délé
gations. Et cette coopération a été réelle, en dépit ,dc toutes les
difficultés bien connues de notre travail. ■
. "Jamais auparavant - au cours do Conférences internationalesje n ’ai vu autant de Délégations prendre une part aussi active .au
travail de détail quotidien. Les Délégations ont été consultées
sans relâche; elles ont étudié los tableaux d ’encombrement des
bandes et les courbes do propagation et ont communique chaque jour
leurs opinions précieuses.
'
"Très souvent, au cours des deux mois derniers, j’ai ressenti
l ’effet encourageant do toute l ’activité .déployée dans les salles
du rez-d e-chaussée et dans les couloirs. D ’autres délégués, je le
pense, ont. eu la morne impression. '
"Nous avons de bonnes raisons ;d ’■etre fiers do 1* esprit ;général
do coopération dans lequel le Plan a été élabo.é, Les Délégations
n ’ont pas seulement ou l ’o.ccasion d ’exposer leur situation person
nelle, elles ont également appris à connaître los difficultés
d ’autres pays,
"Naturellement nous ayons, été critiqués, quelquefois à juste
titre probablement, d ’autres fois do manière injustifiée*.
"Ceci est inévitable dans une organisation aussi complexe
et aussi diverse que cette Conférence, Mais ceci ne change pas
l ’imago d ’ensemble*.

(Doc, 9V?~F)

...

"Nous avons donc un plan qui. autant quo possible, a été éla
boré par la Conférence' toute entière,
v

"Ceci ne signifie en aucune manière que c ’cst^un Plan parfait.,
ou morne q u ’il sera, accepté comme un plan juste. Mais nous y avons
chacun notre p a r t . "Lorsque nous sommes arrivés ici, il a été dit que la Conférence
aboutirait au succès si seulement chacun de nous était également
mécontent,
"Je ne crois vraiment pas quo seule cette condition ait été
remplie, et nous nous sommes efforcés de faire mieux. Nous nous
sommes efforcés do rechercher tous los moyens techniques permettant
d ’obtenir le plus grand nombre d ’heures-fréquences dans lo Plan de
Mexico,
"Il n ’est pas facile de décrire la qualité do ce Plan. Mais un
important élément d ’appréciation en est le nombre total d ’heuresfréquences q u ’il contient,
• "Si mes calculs sont exacts, nous avons dans le projet do Plan
do plus do ce
que nous espérions obtenir lorsque la Conférence a débuté. Et co
résultat se,reflétera dans les Plans pour-los autres saisons. Il a
été obtenu grâce à la présence, de toutes les délégations réunies
qui ont participé au travail et en trouvant les.lacunes à combler.

8096 heures-fréquences. Ceci représente quelques

"Un plan'est bon si toutes les possibilités d ’assignations
multiples y ont été explorées à un degré égal dans toutes les^voies.
E n 'conséquence lo nombre d»heures-fréquçnces par voie ne doit'pas ,
varier beaucoup dans une bande donnée.
"Dans les premiers plans établis par lo Groupe 6D nous avions
une distribution assez inégale entre v o i es . Dans la bande de 9 Mc/s,
lo nombre lo plus élevé d ’heures-fréquences dans la bande la plus
encombrée- était de 32 % au-dessus de la moyenne. Lo résultat’est
bien» supérieur maintenant dans le projet de Plan,
Pour la bande de.
9 M c / s ^ n o u s constatons maintenant que le nombre d ’heures-fréquences
le plusyéiové dans une voie est seulement do 11 % au-dessus de la
moyenne,
"Ceci démontrera la grande amélioration réalisée. Nous aurions
pu obtenir d ’autres améliorations encore en restant ici quelques
semaines de.plus, mais le rendement aurait diminué au fur et à mesure.
" E m r é a l i t é nous avons résolu le problème quo nous considérions
au.début do la Conférence comme le plus difficile : les demandes
élevées do fréquences dans la bande do 6 Mc/s pour les* pays de
l ’Amérique latine.

k ~
(Doc. 9^7-F)
-

■* ' "Coc'i constituait pratiquement :1c- seul -problème qui parais
sait impossible à résoudre. Cependant il a été résolu par lo
Groupe do travail 6d créé spécialement pour étudier co problème.
E't nous devons tous être -reconnaissants aux .membre's Go co GroUpo
do travail pour los résultats qu'ils ont obtenus,
. "Mais maintenant quo co problème ost résolu, il n fexiste
plus do raison'■valable 'pour -que notre Conférence échoue,
"Personne n e apeut nier qu ’il ost possible d ’élaborer de
nombreux plans grâce auxquels les auditeurs obtiendront do bien
meilleures émissions que celles q u ’ils écoutent on l ’absence
d ’un Plan-,*
"Or, le Plan que nous allons discuter possède ces qualités.
"Je suis persuadé que tous los auditeurs du monde entier,
de toutes* les races et de toutes les nationalités,- obtiendront'
de bien meilleurs résultats avec ce Plan, que sans plan du tout.
"Un échec dans un accord au sujet du Plan peut signifier
quo la situation semi-chaotique d ’.aujourd.’hui se transforme oh'
chaos complot.
Cc-ci se -produira lorsque los nombreuses -stations
nouvelles «commenceront à entrer en service, et spécialement lors
que la nouvelle liste des fréquences prendra effet et .que toutes
ïc-s stations de radiodiffusion à hautes fréquences qui travaillent '
aotue11ornerit dans dos bandes réservées à d ’autres services, seront
forcées d ’émettre dans les bandes de radiodiffusion.
"Nous avons entendu de nombreuses considérations au sujet
do la souveraineté dos pays, aù sujet des' besoins minima, et' nous
avons également entendu do bien tristes histoires relatives à ces
émetteurs on service qui devront cesser do fonctionner si co Plan
est accepté. Et je suis-certain, quo 'nous ^allons on entendre
bien d ’autres au cours dos ..jours qui viennent.
;
" J ’aime, à coi sujet, dire quelques mots comme délégué du
Da ncmark,
"Le Danemark ne joue pas un foie -important dans- le domaine' de'rn
is radiodiffusion à hautes fréquences. Néanmoins, l ’Administration
danoise a acquis quoiqu’expérience au cours de 20 années de radio
diffusion internationale, Et le résultat en est bien simple."Nous avons constaté q u e .le factour important n ’est pas
l ’émission, mais bien co. quo les auditeurs écoutent. Or, .sans Plan,
il- c-st très difficile,- particulièrement pour u n petit pays,
d ’assurer un service efficace do radiodiffusion a hautes fréquences,
car nous no pouvons obtenir dos divers pays un rapport'sérieux- ■
au sujet dos contrôles effectués.
* ■
:

nEt c,cst pour cotto raison que la Délégation danoise est
venue à Moxico dans l'intention d'abandonner un pou do notre liberté
passée et d'obtenir on échange un plan qui aura cure dos intérêts
dos auditeurs.
"Je crois sincèrement que d'autre délégations ont obéi aux
mornes mobiles en venant ici,- La signature d ’un tel accord consiste
toujours a remplacer - d'une manière, ou.d'une autre- la liberté
d'action par l'ordre.
"Et, si nous obtenons un plan qui nous permette do donner aux
auditeurs un meilleur service au moyen d'un 'plus petit nombre
d*heures-fréquences et pout-etro morne d ’un nombre résuit d ’émet
teur s , ceci, a mon avis, ne peut être qu ’un avantage. Si grâce au
plan, un pays peut obtenir un service plus rationnel „ot peut do co
fait obtenir de meilleures émissions avec moins do stations d'émis
sions 5 ce pays aura deux rai sons au lieu d'uno pour etre' satisfait
de l ’existence du plan*
"Et si nous no parvenons pas à un accord sur un Plan, nous
serons los seuls à blâmer.
"Nous avons devant nous la base réelle d ’un plan qui donne do
meilleurs'résultats à tous., les auditeurs. Nous avons appris à
comprendre le problème au cours dos trois, premiers mois do. la
Conférence, ot nous avons eu la possibilité do travailler à ce plan
durant les doux derniers iteois ot demi. La Délégation des Etats-Unis
a mis à notre disposition une excellente documentation technique.
Lo Secrétariat a travaillé d ’une manière très efficace 5 en outre,
nous avons vécu dans la plus agréable atmosphère que je connaisse.
"Si nous échouons., nous seuls, les délégués, serons responsables
de cet- échec.
"Je suis entièrement convaincu quo le Plan do
à chaque pays du monde une réception dos émissions
meilleure que colle que nous avons aujourd’hui, et
à celle que nous aurons d ’ici quelques.années sans
de plan.
,

Mexico permettra
de radiodiffusion
bien supérieure
avoir établi

"Beaucoup de critiques ont été formulées à l ’égard du Plan,
mais je n ’ai pas encore entendu d ’arguments convaincants en faveur
do la théorie selon laquelle les pays fourniraient, sans plan, aux
auditeurs, un meilleur service que celui q u ’ils obtiendraient avec
le plan élaboré ici*
"Il n ’existe en conséquence selon mon avis, que deux raisons
pour ne pas accepter lo Plan de Mexico,
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• " L ’une est qu'une Délégation peut estimer que les^améliora
tions que le plan apporte à son pays sont^inférieures à celles
q u ’il attendait ou peut-être inférieures à celles obténues par
d ’autres pays,
"Si, sur cette base, une délégation refuse de signer et,
ce faisant, contribue à l'échec du Plan - e l l e .endossera certes
une bien lourde responsabilité.
Cette décision ne s ’appuiera
. que sur sa propre opinion de ce qui est juste et équitable. Et,
il pourra être difficile, au cours des années qui viennent^
d-i expliquer aux auditeurs mécontents la raison qui les empeche
d ’obtenir les améliorations que le Plan de Mexico aurait pu
procurer*.
"Une autre raison possible pour ne pas signer le Plan peut
consister à ce q u ’il ne soit pas jugé aussi bon q u ’il pouvait
l ’être d ’un point de vue technique.
"Personne ne peut nier que notre Plan a des défauts et qu'il
pouvait être meilleur.
"Mais nous devons nous souvenir q u ’il est le tout premier
plan de radiodiffusion à hautes fréquences qui ait été jamais
établi par une Conférence internationale. Nous n 5avions pas
d ’expérience et--nous avons appris notre leçon'au cours de la
Conférence.

être

"Et les résultats auxquels .nous sommes parvenus doivent
considérés comme une première étape vers un Plan parfait.

"On aurait entièrement tort de rejeter ce premier Plan,,
quelles que soient ses imperfections, dans l ’espoir q u ’un jour,
nous obtiendrons un plan parfait.
”Le Plan de ^exico doit, dans une certaine mesure, être
considéré comme un- plan d ’essai, et un plan véritablement bon
ne pourra être élaboré q u ’après avoir expérimenté celui-ci dans
la pratique et après avoir mis cette expérience à profit pour
améliorer les plans suivants-.
"Le Plan de Mexico repose sur une large utilisation des
'fréquences'
•co-partagées . Et les possibilités d ’assignations
multiples ont été établies d ’après des calculsv Coùx-ci peuvent
etre exacts - je l ’espère - mais il est également possible que
dans certains cas, ils soient trop -optimistes ou trop limités.

mm ^7 “•
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"Mais nous no serons pas en mesure de nous en rendre compte
avant d'avoir commencé à émettre, en conformité avec le Plan.
"Si nous hésitons' à faire le premier pas, nous n'obtiendrons
jamais le Plan parfait que nous avons tous 1 1espoir de voir
exister un ;jour'J,
1.3

'M. Dostert (Secrétaire) donne lecture du règlement qui a
été adoptlTau sujet dos interventions des différentes délégations
qui vont formuler leurs commentaires au sujet du Plan d ’assi
gnations de hautes fréquences„
La procédure à suivre a été adoptée lors de'la séance de
1 ’Assemblée plénière du 2 k fivrior 19^9 et figure au point 5 du
document 6 9 6 .
Il donne lecture ensuite de la liste des pays dans l ’ordre
où, par tirage au sort, il a été décidé q u ’ils prendraient la
parole.
Le premier pays qui doit formuler ses commentaires est la
République do Panama, représentée par la Délégatioh de la Colom-'
b i o ..
Lo Président, rappelle:; que les délégations absentes seront .
considérées comme ayant perdu leur tour de,parole d'un quart
d ’heure et pourront, au deuxième tour, prendre la parole pendant
5 minutes.
'
‘. .
p.

1.5.

M, Faulkner (Royaume-Uni) rappelle à son tour q u ’au cours
d'une séance précédente une modification à cotte procédure avait
été adoptée à la suite d ’une proposition de la Délégation du
Royaume-Uni, consistant à accorder aux délégations qui n'ont
pas encore reçu los instructions nécessaires de leurs gouverne
ments, de laisser passer leur tour, sans perdre pour autant la
possibilité do prendre la parole pendant un quart d'heure.

1.6

Le Président indique au délégué britannique que sa remarque
.sera soumise Ù l ’Assemblée en temps opportun.

1.7

M. A rkadiev (URSS) tient à faire une remarque au sujet do
l ’ordre du jour de cette séance.
Le document qui contient lo
Plan a été publié la veille.
Il
ontiontdes erreurs qui ont
entraîné dès corrections.
Ces corrections ont été publiées dans
des documents qui viennent d'etre distribues il y a cinq minutes
à peine.
Il ost impossible d ’étudior los assignations définitives,
en raison du manque de temps,
Or, il conviendrait, avant tout,
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d 1examiner ces ;corrections• II. serait' on conséquence plus con
venable d'épuiser d ’abord les questions inscrites a l ’ordre du
jour figurant dans le document 360 et do passer ensuite à l ’exa
men des observations, au sujet du Plan d'assignations des hautes
fréquences,
,
.
•Il propose en conséquence d ’épuiser d ’abord l ’ordre du jour:,
figurant au document 8 6 0 , afin de donner aux délégations le
■
temps nécessaire d ’examiner les dernières corrections apportées
au Plan»
1*8

Le Président consulte l ’Assemblée au sujet do 1 !approbation
de l ’ordre du jour proposé pour cette séance*
Le résultat du vote à mains lovées est lo suivant :
37 délégations’ se "prononcent en faveur, de l'adoption d.e'
l ’ordre du jour proposé par la---Présidence,
8 délégations sont d ’un avis contraire,
délégations s ’abstiennent.

1.9

L ’ordre du jour pr oposé par la Présidence est adopté en
con séquence et les délégations vont pouvoir commencer a- formuler
leurs commentaires *

1.10

M. Lalié (RFP do Yougoslavie) informe l ’Assemblée que sa
Délégation n ’a pas encore reçu de réponse do son Gouvernement
ot demande en conséquence, do pouvoir formuler les observations
do la Délégation yougoslave des réception dos instructions ‘qu'il
attend.
Il demande ensuite
que le Groupe de Révision du Plan? ainsi
que le Secrétariat de la Conférence, établissent, pour 16 len
demain matin, un tableau comparatif des assignations de fréquences
accordées aux différents paysv •
Il demande également quo le rapport verbal du Président de
là Commission 6 (Plan) soit;traduit dans les quatre langues do
travail et publié.pour.le lendemain matin.

1.11

M. Dostert (Secrétaire) indique que 1 ’établissement'du
tableau comparatif dont M, Lalié demande la publication exige 3
journées de travail de huit à. dix techniciens et deux journées
entières pour sa publication*
Par ailleurs, le rapport verbal du Président de la Commission
6 (Plan) figurera ”in extenso” au procès-verbal de la séance,
mais il est matériellement impossible de le traduire dans les
quatre langues et do le publier pour lo lendemain matin»
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1.12

Lo Capt. M odal (Nicaragua) informe 1 '.Assemblée do l'absence
do la Délégation do la^Colombic représentant Panama, qui devait^
prendre la parole on tete de liste,
La Délégation de la Colombie
ignorait que los observations au sujet du Plan d ’assignations
devaient commencer a être formulées au cours do cotte séance.
■En conséquence, lo Capitaine Modal demande <jue l ’on veuille bien
réserver le quart d ’heure de parole do la Délégation do Panama.

1.13

Lo Président rappelle quo les délégations absentes peuvent
soumettre leurs observations par écrit.
Il leur sera accordé 5
minutes, au deuxième tour do parole, pour leur permettre d ’ajouter
quelques commentaires.

1 .1 k

M, Madson (Pays-Bas) déclare que quelques points restent à
examiner en ce qui concerne Surinam ot Curaçao 5 la Délégation
dos Pays-Bas ne formulera pas scs commentaires à cet Le séance.
Elle fora parvenir sa déclaration par écrit au Secrétariat au
moment do la signature de l ’Accord.
La Délégation qui représente le Pérou est absente®

1.15

M. Flisak (Pologne) déclare

î

”Après avoir suivi avec att ntion les activités déployées
ici, et après avoir pris connaissances des résultats auxquels
elles ont mené, la Délégation de Pologne estime convenable de
formuler quelques points do vue qui sont le clair reflet de son
opinion sur los problèmes qui se présentent en ce moment même,
”En premier lieu, la Délégation de la Pologne déclare q u ’elle
ne peut pas accepter la répartition des l curcs-fréquoncos telle
q u ’elle est proposée,
”Pour des raisons bien évidentes, la Délégation do la Pologne
est obligée d ’insister afin qu ’un nombre de 90 heures-fréquences
soient assignées à la Pologne.
Elle appuie cette demande, d ’abord
sur les trois principes (superficie, population, langues); mais
aussi s'appuie sur l ’effort déployé par la Pologne au cours de
la dernière guerre pour la cause de la démocratie, aussi bien
quo sur les dommages do guerre énormes subis par ce pays.'
"Personne n ’a oublié quo la Pologne a été lo premier pays
à opposer une résistance armée aux divisions^d’Hitler• Il n ’est
pas dans la pensée de cette Délégation de blâmer les autres peuples
dont les représentants•sont présents dans cette Assemblée, do
n ’avoir pas subi de destructions ou l ’horreur hitlérienne de
1 ’occupation;
toutefois, elle estime avoir le droit, en raison
de la circonstance, à ce que les ravages douloureux dont lo peuple
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polonais a souffert, entrent en ligne de compte et, lorsque
l'on discute de la reconstruction du système- de la radiodiffu
sion à ondes courtes, on ne laisse pas do coté l ’immense tra
vail de reconstruction totale du pays.
"En raison de la guerre et de l ’occupation nazie, la
Pologne a perdu 6 millions d.e citoyens, soit 22% do sa popu
lation.
La perte subie par la culture polonaise est énorme :
cinq mille maîtres d 1écolo ont disparu;
sept cent professeurs
et savants, Goux-cents sculpteurs et soixante auteurs de grand
renom.
Dans la sphère économique, la Pologne a subi des dommages
s'élevant à b0% de la richesse nationale.
”11 est en conséquence évident que l ’état actuel d u ,
système de radiodiffusion on Pologne - pays qui est c-n train
d.e so relever à grand’peine de ce terrible accablement - ne
peut constituer une base.pour la répartition des houros-fréquonces.
Comme conséquence, la Délégation de la Pologne no
peut accepter une situation d'infériorité, pour 1 ’unique raison
de son efforu de guerre ot do son sacrifice on faveur de la
cause des Alliés, qui est la Démocratie.
"Avant la guerre, la Pologne disposait do onze stations
do radiodiffusion à grandes et ondes moyennes, ot six émetteurs
à ondos cour tb s »
"En raison do 1 ’amplitu.de du désastre que ce pays a subi,
il ost évident que nous n'avons pas pu commencer nos travaux do
reconstruction nationale, avec la reconstruction et 1 ’augmen
tation do notre système do radiodiffusion, attendu que los
nécessités formelles exigeaient une action immédiate do notre
Gouvernement. 'néanmoins, grâce à nos propres efforts et avec
l ’aido de l ’Union soviétique, nous avons reconstruit notro
émetteur à ondes moyennes et trois stations à. ondes courtes.
Toutefois, rien n ’a été pris comme base pour déterminer lo
nombre d ’heures-froquences oui doit nous etre ateribué*
Aussi
sommes-nous obligés de formuler notre désaccord avec les recom
mandations formulées.
”La Délégation olonaise, au sujet de l'assignation qui lui
ost attribuée on heures-fréquences, désire souligner lc-s faits
suivants qui démontrent clairement le traitement injuste que
la Commission du Plan ot le Groupe do Révision du Plan ont
réservé à l ’é^rrd de .quelques délégations.
Au cours dos derniers
jours, la Délégation polonaise a accepté une nouvelle réduction
do 27 houres-fréquenccs en raison des difficultés dont ollo
était parfaitement avertie et parce q u ’elle était animée par lo
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désir d ’aider à ce que ce Plan voie le jour, espérant obtenir,
au moins quelques heures-fréquences. pour ses programmes les
plud importants : .les-programmes pour l'Amérique du Nord et
du Sud et pour 1 ’Europe occidentale où vivent 8 millions de
polonais, d ’origine® '
”La Commission du Plan ne nous a pas attribué d 1heuresfréquences pour ces programmes prévus pour le continent américain
entre 2 et 5 h, TMG, et pour l ’Europe occidentale entre l6.h.30
et 20 h* 3 0 , ce qui signifie que- nous n ’obtenons aucune des
heures considérées comme les'meilleures pour les auditeurs*
”Vous pouvez bien .entendu me demander. Monsieur le Président,
où le Groupe de Révision du: Plan pourrait bien prendre des heuresfréquences pour les donner à la Pologne. Une telle possibilité
existe parce que la Commission du Plan n ’a pas tenu compte, en .
assignant les heures-fréquences, des véritables besoins des
délégations se laissant uniquement guider par l ’intérêt personnel, contraire aux normes .et aux principes techniques adoptés.
”Vous'- vous souvenez, Messieurs, que^nous avons accepté un
principe selon lequel un programme peut être transmis uniquement
sur uno fréquence, et sur deux dans des cas spéciaux et seule
ment pendant uh temps très court.
J ’appelle votre attention,
Messieurs, sur ce fait, parce que ceci ne concerne pas seulement
la Pologne mais aussi plusieurs d ’entre vous.
Les principes
adopt.ës n ’ont été appliqués q u ’à quelques délégations * quel
ques-unes n ’ont'requ absolument aucune heure-fréquence pour,
leurs programmes réellement importants.
D ’autre part, les
délégations qui devraient être Un exemple d ’impartialité;
à l ’égard du Plan, onj reçu pour le même programmoAdeux fré
quences ou plus., et mémo deux fréquences dans la même- bande, n
ce qui est absolument ‘sans fondement.
Je vais citer quelques
exemples- caractéristiques qui mettront en lumière l ’attitude
do certaines, délégations à cette .'Conférence.
Royaume-Uni

Espagne

bande

9 Mc/s voie b Zones de
réception 11,13,1^,15

11

9 Mc/s

«1

11

11 Mc/s

I!

11

11

9 Me/s
11 Mc/s

Il

11

heures
0-1+-.00

27

n

1 1 ,1 2

0->+.00

5

11

1 0 ,1 1 ,1 2 ,
1 3 ,i M 5 .

0-3.00

9'
3

n

n

1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3
ii+

Ô-*+.00

8 ,1 0 ,1 1 ,.
1 2 ,1 3 ,1 ^

0-5.00
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et yn exemple très clair do l ’assignation de fréquences dans
la mémo bande
et pour la mc-mo' zone de réception 1
Franco

bande
bande

de 9 H c / s v.oio 3.6" - zone de réception 11
de 9 Mc/s
” ■ 2 b -' "
”
"
11

h» 0-6.00
h. O-^f.OO

”I1 est possible.de fournir d ’autres exemples.
La Déléga
tion polonaise ne peut pas accepter un tel plan qui la prive
de ses programmes les plus importants,, un Plan dans lequel les
demandes minima de certaines délégations ;ne sont pas prises
en considération et, d ’autre part, dans lequel les assignations
pour les autres pays qui ont déjà reçu descentaines d ’heurosfréqucnccs, reçoivent également plus d ’u n e .fréquence pour le
mémo programme. .La Délégation polonaise demande au Groupe
de révision du Plan de revoir le Plan, avec toute l ’attention
requise, ot do réduire les assignations selon lesquelles le
morne programme ..est émis vers la meme zone de réception-sur
des fréquences différentes.'
Les heures-fréquences obtenues
de cette manière doivent être distribuées à ces délégations
dont les demandes n ’ont pas été satisfaites.
Si la Délégation
polonaise reçoit les 10 heures demandées dans la bande des 9
ou 11 Mc/s pour les programmes ci-dessus mentionnés, nous pour
rons signer le Plan” »

1 .1 6

1.17

' Lo Président qui a interrompu à uno reprise le délégué de
la Pologne indique que les commentaires so rapport nt aux as
signations des autres pays doivent etre remis par écrit»
" "M* Bivar ( Portugal) déclare à sop tour

%

”Jo constate q u ’en .établissant la présente procédure par
tirage au.sort de l ’ordre dans lequel les délégations prennent
la parole, la situation dos délégations absentes n ’a pas été
prévue, pas plus que celle, des délégations qui, pour.une raison
quelconque, se refusent à prendre la parole à leur tour»
"Cependant, notre Délégation-a accepté avec discipline
et esprit de collaboration la responsabilité qui lui incombe
et c ’est avec plaisir que je présente la déclaration suivante
”La Délégation du Portugal désire déclarer que le total
d ’hourcs-fréquences qui -lui a été attribué no peut, en aucun
cas, etre comparé avec ses demandes réduites, etani; donné
q u ’un certain nombre d ’heures-fréquences ont été éliminées
aux heures los plus demandées.

:
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"Il a <5td possible d ’attribuer quelques compensations
dans les heures los moins chargées, cependant ces heures ne
peuvent on aucune manière
avoir la même valeur eue celles qui
ont été éliminées «
"Les services de radiodiffusion constituent une nécessité :
vitale pour le Portugal, pour maintenir la liaison avec ses
territoires d 1O u t r e - m e r r é p a n d u s sur dix régions différentes
du globe.
\
"Ces services se voient, de cette manière, obligés de sup
porter des sacrifices importants.
Cependant, nous sommes dis
posés à accepter de payer le prix q u ’il faudra pour obtenir
un plan d ’attribution de fréquences qui remplace le chaos existant
par l ’ordre, dans le spectre de l ’espace radioélectrique.
"Mais l ’acceptation de sacrifices par un pays dépend toute
fois de la mesure dans laquelle les autres pays sont eux-mêmes
disposés à accepter leur part dans les sacrifices généraux.
"Le Plan de base est loin de satisfaire les besoins d ’im
portants services demandés dans la bande de 11 Mc/s,
La Délé
gation portugaise regrette de ne pouvoir accepter ces assigna
tions comme définitives pour ne pas parler du cas le plus grave,
"Toutefois, étant donné q u ’il s'agit d ’un Plan de base,
qui n ’est pas définitif, et qui peut, et qui doit être amélioré
dans ses détails, la Délégation du Portugal, fidèle à son désir
de contribuer au succès de cette Conférence, donne son accord
conditionnel et avec des réserves au Plan de base pré sent'67 avec
los corrections qui sont en cours’.
"Etant donné, d'une part, que notre Délégation d ’après la
procédure adoptée est la troisième à formuler son opinion et,
d ’autre part, étant donné que, comme n o u s a1 'avons déjà dit,
nous estimons que les sacrifices doivent être supportés par
tous, notre accord est conditionné à l ’acceptation du Plan par
une majorité considérée comme suffisante par notre Délégation.
"En ce qui concerne les réserves dont les détails seront
présentés plus tard, elles se réfèrent, d'une part, aux attri
butions faites au Portugal dans la bande de 11 Mc/s, qui ne
peuvent être prises comme base pour la continuation de ses pro
grammes dans l'élaboration des autres plans, étant donné le
manque do quelques heures-fréquences considérées comme très
importantes^et, d ’autre part, aux voies adjacentes, ce qui
n ’a pas pu être suffisamment étudié. Nous -avons aussi des réser
ves a faire en ce qui concerne los voies partagées et enfin nous
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no-us réservons le droit d féchanger certaines assignations dans
les voies non partagées, avec celles des Colonies portugaises".
1.18 .

M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) fait alors la déclaration
suivante :
"En critiquant le plan de^base qui nous est.proposé, la
Délégation du Maroc et de la Tunisie distinguera d fUne façon
assez nette les bandes basses des
6, 7? 9 et 11 Mc/s des
bandes élevées- des 15 et 17 Mc/s.
"1. Pour ce qui est des bandes basses, il semble avoir été
donné au Maroc et à la Tunisie des
satisfactions numériques,
mais ces chiffres d ‘heures-fréquences ne couvrent pas certaines
demandes essentielles, notamment celles de la Tunisie, entre
19 et 21 Mc/s, pour son programme local, qui ne peut etre reçu
dans les régions du sud que par le moyen des ondes courtes#
"2. Pour les bandes supérieures, los demandes du Maroc
et de la Tunisie étaient extrêmement réduites (6 heures dans
les 15 Mc/s et 3 heures dans les 17 Mc/s).
Ces demandes n ’ont
pas été suffisamment prises en considération.

"Dans les 15 Mc/s, les 6 heures demandées ont été réduites
*+heures par le Groupespécial.
Dans les 17 Mc/s,
les 3 heures
•.accordées par le Groupe spécial ont été amputées d ’une demiheure dans le Plan.
■ ■■
•d’On peut donc considérer que la Délégation du Maroc et
de la Tunisie a reçu des satisfactions plus apparentes que
réelles et que deux de ses besoins essentiels ne sont pas
satisfaits.
Elle croit devoir cette infériorité au fait que
le Groupe spécial du Plan, en lui accordant 35 heures-fréquences
a procédé à une attribution arbitraire qui.n'a jamais été dis
cutée par la Délégation du Maroc et de la Tunisie, ni acceptée
par elle.
s
"La Délégation du Maroc et de la Tunisie rappelle ce q u ’elle
a indiqué dans son document 8A*+. Il semble que lo rs q u’un pays
a présenté des demandes -très modestes, on ne luiAflti a i ^ pas su
gré suffisamment et q u ’on lui ait appliqué les mornes réductions
qu'à des demandeurs plus exigeants et moins justifiés. A ce
sujet, la Délégation du Maroc' et de la Tunisie tient a rap
peler que dans ses demandes initiales, le Maroc figurait
parmi les 11 pays moins exigeants, et la Tunisie parmi les
7 derniers. Après d e s ■réductions volontaires■qui portaient
les demandes du Maroc de *+0,5 a 33. et celles do la Tunisie
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do 27,5 'à 20 (soit uno réduction do 25 / environ), le Maroc ot
la Tunisie sont restés respectivement parmi les 11 et les 7
pays dont les demandes réduites furent les plus faibles*
Or,
les réductions du Maroc et do la Tunisie étaient conditionnel
les* Mlles représentaient un minimum au-dessous duquel il
était impossible de descendre,

"La Délégation du Maroc et de la Tunisie doit déclarer en
résumé que le plan actuel tient compte de co minimum pour le
Maroc et sera, pour ce pays, relativement acceptable, tandis
qufil laisse la Tunisie sans presqu’aucune possibilité,
"Monsieur le Président, Messieurs los délégués, la Délé
gation du Maroc et de la Tunisie se rend parfaitement compte dos
énormes difficultés rencontrées' par la Conférence pour légifé
rer pour la première fois en matière d ’ondes courtes et pour
ébaucher un plan qui-devra sans doute etre soumis à de nombreux
remaniements. Aussi est-elle fermement décidée è continuer à
collaborer, on espérant une issue heureuse de. la Conférence,
Elle estime,en effet, qu’un plan, meme insuffisant, représente
un minimum d ’ordre qui est préférable au désordre de 1 ’éther,
surtout pour des pays comme le Maroc et la Tunisie, qui doi
vent faire _jTaco a un plan de développement technique et écono
mique pour 1 ’avenir et qui ont besoin do travailler sur un
programme précis, sanctionné ot garanti par des’ accords in
ternationaux solides et durables.
"En conclusion, la Délégation du Maroc et de la' Tunisie
rappelle qu’elle a toujours exprimé des demandes modestes, les
a réduites spontanément et ne demande à ce*moment do la Confé
rence que des aménagements, lesquels, s ’ils sont essentiels pour
ces pays, sont vraiment insignifiants pas rapport h l ’ensemble'
des attributions. La Délégation du Maroc et de la Tunisie ne
doute pas que,satisfaction lui ayant été donnée sur ces points
de détail, elle sora en mesure d ’accepter le plan sans réserves.
Elle évitera on effet toute demande d ’augmentation d ’houresfréquences et de changements importants, estimant qu’"à quelques
jours do la clôture, il n'est ni probable, ni souhaitable,
qu’aucune délégation compromette le succès final du plan tel
qu’il est, par dos exigences impératives.
"Les deux points sur lesquels insiste cependant la- Délé
gation du Maroc et do la Tunisie sont les suivants : -obten
tion d ’un canal pour la Tunisie, soit dans los 6, soit dans
les 7 Mc/s, entre 19 et 21 h., ou au minimum, déplacement
d ’une heure-fréquence de 21/22 h, à 19/20 h, et complément
dans les 17 Mc/s d ’une demi heure, conformément au chiffre
accordé par lo Groupe spécial du Plan".
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M. Ousponskii (RSS do 1 'Ukraine) fait alors la déclaration
■suivante ;
"La Délégation ....de la. RSS de 1 ’Ukraine, après avoir pris
connaissance du proje.t de Plan de répartition des hautes,
fréquences, estime nécessaire de déclarer qu'elle n ’acceptepas le nombre d'heurcs-fréquenccs, ni la qualité des voies
qui lui ont'été assignées, et ceci' pour les raisons suivantes

;

"Tout d'abord, la Délégation de la RSS de l ’Ukraine
s ’étonne des méthodes qui ont été suivies lors de l ’établisse
ment du Plan* ' Chacun sait, qu'il appartenait au Groupe spécial
. du Plan (Groupe 6b ) d'élaborer un projet de Plan,
Ce Groupe
étant resté complètement • inactif, le Groupe 6 d , à 1'encontre
du mandat reçu précédemment, a changé ses tableaux d ’assigna- tions multiples en projet de Plan,
C ’est', pourquoi ce projet
diffère peu dès premiers tableaux d'assignations multiples •
"et. comporte toutes leserreurs dont était, entachée la première
étude faite par le Groupe 6d au sujet des assignations multiples,
"Ces erreurs sont les suivantes ;
1,
La répartition deshcurcs-fréquences entre les pays
est arbitraire, -injuste et ne ropose sur aucun' fondement*
"En élaborant le projet de Plan, le Groupe de travail
a négligé complètement les décisions prises par notre Confé
rence au sujet des principes généraux, énoncés au document No
589.
Il a procédé a une répartition d'heures-fréquences dénuée
de tout principe, -De ce fait, les demandes de certains pays,
notamment des pays membres du Groupe 6d , ont été satisfaits
entièrement, alors que celles d ’autres ne l ’ont été que dans
la mesure do'60-70/,
"Quoiqu’il en soit, le nombre total d ’heures,-fréquences
attribuées à bel ou ; tel pays par le Groupe'6d ne repose sur
:rien. et n ’est pas déterminé par la superficie du pays intéressé,
ni par le nombre de ses émetteurs- en service, ni par les dommages
et les dévastations subis durant la guerre.
"Ainsi, le défaut essentiel du projet de plan est que ce
projet ne correspond pas è la décision prise par notre Confé- '
rence, le. 29 janvier, au sujet des principes généraux* • En
conséquence, on ne peut le considérer comme satisfaisant.
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"Au surplus, lo Groupe de travail _6d non seulement
n'a pas tenu compte de. la décision de notre Conférence à
l'égard des principes généraux, mais encore il n ’a pas
suivi les décisions du Groupe de Révision du Plan, or
gane spécialement constitué par la Conférence en vue de
la répartition des heures-fréquences.
"La Délégation do la RSS de l ’Ukraine estime q u ’avant
de s ’attaquer a l'élaboration d ’un projet de Plan, il
'aurait fallu terminer la répartition générale des. heuresfréquences entre les pays, faites par le Groupe de Ré
vision du Plan.
Si tel avait été le cas, le projet de Plan
eût été fondé, objectif;
il n ’aurait pas comporté les
nombreuses erreurs dont il est entaché actuellement*
"2. Le deuxième défaut du projet de Plan actuel
est q u ’un nombre superflu d ’assignations multiples encombre
los voies dans une mesure considérable, co qui a conduit
à une diminution des rapports de nrotection.
Il convient
de rappeler que si dans le projet de Plan, présenté par la
Délégation do l ’URSS, le nombre d ’heures-fréquences en
visagé aux fins de répartition pour la saison de juin 70
était de 5^+50, dans le projet de Plan actuel,, ce nombre
est porté à 7500*
"Une pareille augmentation n ’a été possible q u ’au
détriment de la qualité des émissions dans les voies co~
partagées.
"Dans sa course à l ’augmentation du nombre total
d ’heures-fréquences, le Groupe de travail éD n ’a tenu
compte que dans une mesure dérisoire desnormos adoptées
par n o t r e 'Conférence.
Il a admis un encombrement des
voies.
Il s ’ensuit quo la qualité dos voies laisse
beaucoup à désirer, les. normes choisies en de nombreux
cas pour les rapports de protection étant inférieures à
colles adoptées par notre Conférence*
"Par exemple, on a accordé à la RSS de l ’Ukraine
des assignations multiples dans la bande de 15 Mc/s, ce
que nous ne saurions accepter, A -Du^point de vue
technique, le Plan doit encore etre soigneusement mis au
point.
En effet, on ne peut pas l ’adopter tel q u ’il est,
car il ne garantit pas des émissions de qualité dans les
voies copartagées.
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n3. Le troisième défaut du Plan ost quo, lors
do la répartition desheures-fréquoncos dans les bandes do
7, 9 et 11 Mc / s , lo Groupe de travail 6d a limité artifi
ciellement les-heures d ’émission du soir des pays européens
en accordant la préférence aux pays du continent américain.
"Ainsi, dans la bande des 9 ot li Mc/s, on. a retranché 22
heures d ’émission du soir en Europe, alors que la plus
grande partie-des voies pour ces mornes heures a été at
tribuée aux pays du contient américain.
Goci a manifes
tement porté "préjadice à la radiodiffusion européenne
pondant les heures d ’émission du soir, qui sont les plus
importantes.
"La Délégation do la RSS do l ’Ukraine proteste contre
l ’application de pareils principes, qui n ’ont fait l'objet
d ’aucune discussion préliminaire et n ’ont été approuvés par
personne.
!!b. .Notre Délégation n ’est pas d ’accord avec les
réductions .arbitraires des demandes do la RSS de llUkraino,
notamment avec'los réductions qui -ont entraîné la sup
pression dos seules d mandes••pour les heures d ’émission du
soir dans les bandes do 9 et 11 Mc/s et maintenu-les
heures diurnes pour ce,s fréquences dont 1'emploi était
prévu pour la nuit..
"5* . La méthode adoptée par le Groupe de travail 6d
pour procéder à la répartition des heures-fréquences ne
satisfait nullement la Délégation de la RSS de l ’Ukraino,
Si des changements ultérieurs ne sont, pas apportés au Plan,
il sera impossible de lo signer,
"6.
La Délégation .de la RSS de l'Ukraine insiste
pour que les. assignations envisagées dans le projet de Plan
soient révisées, afin de les faire concorder avec les dé
cisions prises au sujet des principes généraux, avec les
normes techniques adoptées par notre Conférence ot afin
q u ’elles puissent donner satisfaction, dans une mesure
/
J ’ 1^
demandes de nombreux pays qui n ’ont
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Harrison (Nouvelle-Zélande), prenant la parole
au nom de la îfeTegatTon de la Rhodesie du Sud, fait ensuite
la déclaration suivante i
s
"La Délégation de la Nouvelle-Zélande qui a l ’honneur
de représenter celle de la Rhodésie du Sud,' déclare avec grand
plaisir que les demandes de la Rhodésie étaient modestes et
ont été traitées extrêmement raisonnablement du point de vue
des assignations faites,; elles ont été transmises au Gouver
nement de la Rhodésie dû Sud et la Délégation de:'la Nouvelle
Zélande espère qu e '1 1acceptation: de ..ce, gouvernement sera reçue
dans u n bref délai. Sous réserve de cette acceptation* la
Rhodésie dü^Sud accepte ce plan sans autre réserve". (Applau
dissements)-.

1.21

M* Gross (R*P. roumaine)
suivante :

fait ensuite la déclaration

"En premier lieu, je considère q u ’il' est nécessaire
de faire quelques constations concernant nos demandes et la
manière dont elles ont. été satisfaites': '
"La Délégation de la République populaire•roumaine
a soumis ses demandes initiales; qui .sq sont elèvees a 110
heures fréquences pour, les bandes de S a 17 Mc/s. Reconnais■sant.les difficultées causées par la pénurie de fréquences,
nous avons réduit nos demandes, après une sérieuse analyse,
$7 heures-fréquences pour ces mêmes bahdes. Et. nous devons
souligner que ce chiffre représente en effèV'les besoins minima
de notre pays, du point de vue de la radiodiffusion à hautes
fréquences,
"Cependant, les -plans qui ont été publiés par- le
Groupe de Révision du Plan assignent pour.la République^popu
laire roumaine dans les bandes de 6 a. 17 Mo/s seulement- ~J2
heures-fréquences, ce'qui représente une réduction d ’environ
3 5 % de nos demandes initiales et presque 20 $ même de' nos de
mandes réduites*
"Mais, outre cette réduction que no us .considérons
très . importante, surtout si l-‘-on tient compte--dece q u ’il y
a des pays pour lesquels les réductions ont été bien infé- .
rieures que dans notre cas, même le s .hedr es «"fréquence s qui
nous ont été assignée.s, ne correspondent pas s. nos. besoins, .
soit à cause des horaires’ impropres,' spit a -cause du nombre
excessif des émissions simultanées assignées sans aucun motif,
soit à cause de la répartition du peu de hew^s^âë^équences
dans un nombre respectable de voies différentes.

r
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"Pour le moment, je me résumé a remarquer que si lo
Plan devait rester inchangé, nous devrions utiliser deux
emetteurs de plus q u ’il serait normalement nécessaire pour
transmettre les mêmes programmes. Il est donc tout à fait
compréhensible, que nous ne soyons pas d ’accord avec un tel
luxe inutile,
•' "Et maintenant je me permets d ’analyser notre situa
tion dans les différentes bandes,
"Bande de 6 Me' s : Nous sommes d ’accord avec le nombre
'total des heures-fréquences assignées; malheureusement une
«die .nos "émissions très'import.anb es .-.vers le s pays balkaniques
et vers l ’Italie a été placé deux heures trop têt;-cette
période de transmission né correspond pas, dû point; de vue
de l ’horaire de réception. Elle devrait - être en tout cas mo
difiée, car cette assignation incorrecte a également comme
^résultat trois émissions simult anées-d’u-né manière complète■ment inutile.
'
' '
"Nous avons fait-ides suggestions pour améliorer cette
situation.
Bande, de 7 Mo
; Dans ce-tle b a n d e , notre émission
du. soir vers le s pays 1 balkanique s. et l ’Italie a été complè ternent amputée,
• •
"Cette.-situation doit être revisée et l ’émission
respective ^placée dans le
an,
"Bande de 9 Mo s • ■Dans-cette bande on noiis a am
puté tcomple~Temë-nl~~dëÏÏ3r~^e nos émissions du soit, l ’une vers
T a Pologne, la. Finlande et l ’URSS-ouest et l ’autre, vers la
Turquie .et le,.Proche-Orient, ; certaines autres émissions ont
été aussi considérablement, réduites. Nous considérons ces
émissions comme très importantes et certainement elles devront
être placées .dans le Plan.
"En outre, nous devons constater que nos 15 heuresfréquences enseignées dans cette barde se trouvent divisées
aujourd’hui en trois voies différentes. Nous reconnaissons
q u ’un effort.a été fait dans iés sous-groupes respectifs
/Groupe de Révision du Plan, car initialement ï ces mêmes
heures-fréquences étaient réparties sur K voies. Mais nous
considérons de même a u ’avec un-très*./ .petit effort il est
possible- de réduire a deux le nombre de voies et nous avons
soumis ~de s suggestions: concrètes *au sujet” de cet ce modifi
cation*
*•

. ftBaride de 11 Mo s : Cette, bande ne nous donne pas du
tout .satisf aot i o n , car de 20 heures-fréquences qui-représen
tent nos besoins réduits, seulement 11 nous'ont ete assignées,
ce qui .représente donc une réduction de 55 $® Oh nous a sup
prime' complètement nos émissions vers...le Moyen-Orient, vers
1*Australie, ainsi que 1' émission de jour vers l'Amérique du
Nord et notre émission vers l'Amérique du Sud* Nous connaissons
les difficultés cau§ee-s-.par la surcharge de cette bande et nous
/admettons que certaines réductions-‘ont été nécessaires, .mais
en même temps nous considérons que l'emploi du système des
réductions exagérées envers certains pays est conrolètement in
juste,
"Et je crois qu'il serait utile pour cette Assemblée
d 1examiner la situation réelle, du point de vue-purement objuctif en comparant^led'assignations dans cette.- bandc
e et en
laissant parler les chiffres. On nous a -interdit' de citer lies
exemples, an sujet des allocations aux autres pays; Je me ré
sume donc et citerai seulement quelques chiffres,
"Vous pouvez aisément constater qu'on n'a-pas e.stimé néces
saire de réduire toutes les demandes;, il y a des sa.tis faction s
de &0%,
et jneme non seulement de 1 0 0 % , mais il y a certains
pays heureux-.qui se voient attribuer 7 %%
et même 50# de
plus de ce qu'ils ont'demandé après les réductions voientair^r.

^11 est facile de voir qu'il y a des pays auxquels on a
charché è donner le plus ~grand degré de satisfaction, alors,
qu'a d'autres pays, comme le notre, sous prétexte qu'il n'y a
pas de disponibilités, se sont vu, imposer des -réductions in
croyables.
J'Je dois mentionner que le Sous-groupe du Groupe de Ré
vision du Plan, présidé par M. Lerognon, a essayé d'améliorer 1
situation en replaçant nos quelques heures-fréquences restantes
sur deux voies seulement, (des 6 voies init iales) -m a i s , en même
temps, nous devons insister fermement sur la nécessité indis
cutable de'nous assigner un nombre suffisant d'heures-fréquence
supplémentaires pour assurer nos services importants supprimés.
"Les exemples que j'ai cités précédemment démontrent assez
clairement que, si-1 .'an . v e u t i l existe- des possibilités suffi
santes pour satisfaire des demandes pleinement justifiées.
"Bande de 15 Me s .: De nos 12 .heures-fréquences demandées,

10 nous ont ete assignées seulement èt-même celles-ci ont été
.réparties sur
voies. Cette distribution anormale est ■•inaccep
table pour nous et nous demandons qu'elle soit rectifiée.
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HBande de 17 Me s' i Dans cette bande notre émission vers
l ’Europe est placée dans une période complè tement inutilisable
du point- de vue *de la propagation. Cette assignation.doit donc
être; révisée*
• "Bande de' 21 Me s », Les allocations faites dans cette
bande,. *afïn d 1oublier les '1réductions injustes que nous avons souf
fert^ dans les autres bandes, certainement ne pëuvent -être consi
dérées comme une compensation de grande valeur. En tout cas, nous ncuis
déclarons d 1accord avec ces assignations - naturellement pas a 1
titre de compensation - mais nous suggérons une très léger© modi-'
fication qui nous permettra de. les utiliser, sans changer de voies.
"Bande de 26 Me s : Et-ant d.onné'osles émissions expérimen
tales qu e "nous avo n s 1 11 nt en t ion de faire sur cette b a n d e ■nous
avons demandé une légère siugmentation du nombre des heures-fréquences-.assignées pour des heures encore.disponibles de notre
canal.
"Je.d o i s :encore mentionner que la protection de certaines
de nos émissions est absolument insuffisante et ceci est facilement
■explicablej en.'raison du nombre trop grand d ’émissions qui ont
été artificiellement .pressées dans les différentes bandes. Nous
considérons que les protections pour les voies partagée-s ainsi
que pour' les voies adjacentes doivent être sérieusement révisées
sur des bases réellement techniques.
:
; : "En conclusion, nous devons constater que, dans certaines
bandes, -notre pays ■a été trait e d 1une manière fout à fait injus
te; nos assignations ont été réduites d ’une façon purement arbi
traire sans tenir compte d ’aucun principe., sans, tenir--compte des
.décisions
unanimement approuvées par 1 .’Assemblée plénière-,
et publiées dans les documents 5^9 e-t 590*
Je’.vous ai démontré
les lacunes sérieuses, mais certainement réparable s du. Plan, con
cernant nos allocations,'
•et nous’insistons fermement pour la rec-^
tification radicale de ces gravé s 'clefaut s , sans quoi l e ‘
'Plan ne
serait pas acceptable pour notre Délégation"-.
1.22

M. Faulkner (Royaume-Uni) estime, étant donné que le
Royaume-Uni "n’a pas reçu une assignation.suffisante pour lui
•permettre, d e 'couvrir ses programmes minima et que ces demandes
minima'constituent un sacrifice extrêmement grand* il a été
nécessaire de renvoyer la décision au sujet de ce problème au.
Gouvernement britannique. La réponse n-’ayant pas-*encore été reçue
i l ’'demande -le droit de renvoyer à plus tard son intervention-,
conformément à la décision prise dans l ’Assemblée plénière au
cours de laquelle' cette question a été discutée.
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Le Président indiauqqüe le cas de la Délégation du
Royaume-Uni est semblable à celui de quatre autres pays. La
déclaration de cette délégatiom sera ^renvoyé-e a la fin.de' la
série des interventions.
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Hi Lerognon (France d 1Outre-mer) parlant au nom
de la Délé gat lo n du S i am fait la déclaration suivante:
11Au- nom. de la Délégation du Siam, je dois d ’abord
constater que le nombre d ’heures-fréquences alloué est infé
rieur au minimum indiqué lors de la consultation des déléga
tions par le Groupe.Spécial, (53 heures-fréquences).
. ' “Toutefois, en vue de faciliter un accord, la Délé
gation du Siam a- reçu 1* autorisation de transférer un autre
programme initialement prévu dans les 7 Mc/s, dans les bandes
tropicale s o
' '
*'
“Du point de vue de la raliodiffusion extérieure, la
Délégation du Siam a le regret de constater, (jue .danô'les ban
des, de-11, 15 et 17 Mc/s les horaires demandes n ’bnt pas été
accordés, Dans l e ;but d ’arriver a un accord, la Délégation
du Siam a demandé a une autre délégation, et obtenu de cette
dernière., la possibilité d ’échanger une heure-fréquen'cë dans
les 15 Mc/s le s o i r ’de 20’ a 21 heures dans la voie 20.
“En conclusion, parlant au nom de la Délégation du
Siam, j ’ai bon'espoir
qu*aprèè avoir communiqué au Gouver
nement du Siam les assignations proposées.drus le plan, cette
Délégation recevra l ’autorisation d ’accepter ces •allocations
sous les réserves indiquées plus haut “.
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M. Esping (Suèdë) déclare ensuite ï
“La Délégation de la Suède regrette de- ne 'pas être encore
en mesure de manifester une opinion, définitive en ce qui con
cerne le plan. f
En ce moment nous' ne pouvons pas l ’accepter, car
nous ne sommes pas satisfaits, par exemple dans'la bande des’-'-'
11 et 17 Mc/s.. Nous- discutons des changements possibles avec
d ’autres délégations. Des résultats ont été obtenus dans les
11 Mc./a, ^grace''a l ’aide si aimable de la Délégatiôn^françaisea
Nous espérons que d ’autpes problèmes pourront etre résolus dans
d'autres bândes et que ie Groupe de Révision du Plan nous ai
dera aussi. Nous devons, de toute façon, •recevoir d ’.abprd
des instructions de notre administration avant de donner notre
opinion définitive pt no u s 'espérons pouvoir formuler plus tard
une déclaration définitive’
.’
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M. Guldimann (Suisse) fait ensuite la. déclaration sui
vante ï
.’’L.a Délégation suisse... a examiné avec soin le projet de
Plan de hautes fréquences de juin moyen et y voit ,une grande
possibilité en même temps"qu’un effort méritoire vers une
solution de bonne volonté'.
'”Les assignations accordées a la Suisse comportent
un sacrifice d ’environ 50 % .comparé à son statu quo de 19*4-6
et d ’environ M-Ofo en comparaison avec ses premières demandes.
L ’Accord de ces assignations implique une modification profon
de ^de notre service et la renonciation d ’une série de doubles
frequenc.es que nous considérons comme indispensable jusqu’a,
présent.
”Le plan de Mexico est un-plan d ’essai. Il doit cons
tituer une' expérience pour ie plan futur"qui doit être éla
boré après la Conférence de Buenos Aires. “
“Chaque pays doit contribuer à'.ce résultat-et la
Suisse est bien volontiers disposée à apporter sa contribu
tion a cet égard. Nous sauvons que d ’a.utres font encore da
vantage que nous dans cet ordre d ’idées.
“Tenant compte de .ces circonstances, la Suisse est
disposée à accepter les assignations que prévoit le Projet
de Plan pour juin moyen à la condition q u ’aucune modification
importante ne sera apportée.dans sa forme actuelle et q u ’une
majorité bien nette de'délégations signe le. Plan-*de' Mexico <î
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"
M. El Bardai (Egypte) .parlant au nom de la Délégation
de Syrie déclare ne pas avoir encore reçu d ’instructions
du Gouvernement syrien,
M. Burian (Tchécoslovaquie) déclare ensuite:
”La‘ séance plénière de notre conférence, malgré l ’op
position de certains pays, parmi lesquels aussi la Tchécos. lovaquie, a décidé, que les déclarations verbales relatives
à la critique du'plan pour le mois d.e juin moyen doivent
se limiter exclusivement"a ce qui. touche directement' les in
térêts du pays intéressé., A mon avis, il faut juger le plan
comme un ensemble dans le quel les intérêts de/tous les' pays
sont intimement liés, C ’est pourquoi il est très difficile
de' critiquer lp situation de son-propre pays' sans prendre
en considèrent ion ce facteur décisif. Il n ’est pas facile de',
limiter sa .critique à l ’examen des oltributions, assignées
a son propre'ays, sans les; comparer à celles d^autres pays,
c ’est à dire de perdre de vue le plan comme un ensemble, tel
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q u ’il est en vérité. Mais la Délégation tchécoslovaque désire
respecter la décision prise et pour cela se borne à l ’examen
de son propre cas.
"Tout d ’abord, je désire attirer votre attention sur
le fait quelles demandes présentées par l ’Administration tché
coslovaque étaient très modestes, à tous les points de vue, et
représentaient'les besoins minima de mon pays dans le domaine
de la radiodiffusion à ondes courtes. On peut se rendre compte
de ce fait, en comparant les demandes des autres pays, qui se
trouvent soit sensiblement à égalité ou soit dans une situation
inférieure en se basant sur les principes•généraux. Néanmoins
la Délégation tchécoslovaque, dans un esprit de collaboration
mutuelle a. consenti à une nouvelle réduction de ses demandes
primitives pour faciliter la tâche déjà si difficile de notre
Conférence. La Délégation tchécoslovaque a donné cette preuve
de bonne volonté en supposant que tous les pays étaient dispo
sés à consentir des sacrifices comparables, ce qui malheureuse
ment n ’a pas été le cas.
”Permettez-moi d ’aborder l ’examen des différentes ban
dés.
”En étudiant les attributions dans la bande de 6 Mc/s
nous avons constaté que les émissions de la Tchécoslovaquie
vers l ’Europe, dans la voie No 10 voisinent avec les émissions
d*Allemagne^de la voie No 11, ce qui n ’était pas le cas dans le
projet précédent#
”L* échange de^ voies annoncé au cours de la séance pléni
ère de lundi
avril et figurant dans le document 2>$1 résulte
à ce que nos émissions voisinent dans la voie
Nous croyons
que l ’histoire de Munich, qui a été le prélude à''la plus grande
guerre mondiale, est bien connue du monde entier#
Pour cette
raison, l ’emplacement des émissions d ’Allemagne dans la voie
v
adjacente'a celles de la Tchécoslovaquie est innacceptable pour
la Délégation tchécoslovaque.
C ’est pour cela que nous demandons
l ’échange approprié des voies pour éviter ce voisinage indési
rable.
”Dans la bande de 6 et 9 Mc/s, la Délégation tchécos
lovaque a consenti certains déplacements dans son horaire
d ’émissi on demandé en faveur d ’autres pays, pour augmenter
ainsi le nombre de demandes satisfaites dans ces bandes.
De
même, la Délégation tchécoslovaque a accepté un déplacement
dans ^la bande de 11 Mc/s, mais d ’autre part il n ’a pas été
donné de suite à des demandes de changements en notre faveur
dans cette bande. Dans un cas la protection n ’ést pas conve
nable,
Eh'outre l ’amputation de 3 heures-fréquences diminue
nos possibilités dans cette bande d ’une manière très sensible.
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"Mais la plus grande perte que la Tchécoslovaquie a
éprouvé se trouve dans la bande de 15 Mc/s; il nous a été attri
bue seulement 15 heures -fréquences au lieu de 25 heuresfréquences demandées, ce qui représente une réduction de 60 %,
Les déplacements et le raccourcissement dans cette bande affec
tent sensiblement ou rendent même impossibles quelques-unes de
nos émissions.
C ’est pourquoi nous nous voyons dans l'obliga
tion de demander quelques modifications dans les bandes de
15 et 11 Mc/s.
^
"Afin de faciliter la situation dans la bande de 17 Mc/s,
et -a la demande du G-roupe de révision du Plan, nous avons trans
fère une heure-fréquence et demie de la bande de 17 Mc/s*à la
bande de 21 Mc/s, bien que cette bande ne soit pas parfaitement
appropriée - de la bande de 17 Mc/s à la bande de 21 Mc/s. Dans
l 1intérêt général nous avons même accepté cet échange. Cependant
le Gboupe bD a de nouveau réduit le reste dé notre attribution
dans. la bande de 17 Mc/s.
"Pour ne pas fatiguer l ’Assemblée par 1 1énumérât ion de
quelques erreurs dans l ’indication des zones de réception, je
me permets, Monsieur le Président, de présenter les corrections
nécessaires par écrit et je vous prie de les joindre à ma dé
claration d'aujourd'hui et des les insérer au procès-verbal.
"Pour terminer, je voudrais résumer le point de vue de
la. Délégation tchécoslovque ainsi qu'il suit. Je ne peux pas
dire que les demandes de la Tchécoslovaquie ont été satisfai
tes. Nous nous rendons parfaitement compte que le plan de
juin moyen ne représente.q u ‘un fragment dans l ’ensemble des
plans pour toutes les saisons et pour les différentes activi
tés solaires.
Il est donc évident q u ’il ne nous est pas posaible d ’exprimer notre opinion définitive sans connaître l ’ensem
ble de tous les plans. A ce moment là seulement nous pourrons
juger d ’une maniéré définitive, quelle est la situation de la
Tchécoslovaquie dans le nouveau domaine de la radiodiffusion
à ondes courtes.
"La Tchécoslovaquie désire de tout son coeur que les
travaux futurs de la Commission technique du Plan se déroulent
dans un esprit de sincérité dans le but de parvenir à des ré
sultats justes et acceptables pour tous les pays, afin que le
Plan futur constitue une base de paix dans 1 * éther, et par cela
même soit une base d'entente et d'une paix reelle parmi les
nations, paix que nous désirons tous avec la plus grande
sincérité".

.
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M. Harrell (Territoires a-s Etats-Unis) présentera ses
observations après avoir reçu des instructions de son gouver
nement . • :

J..30

M. Lerognon (France.d*outre-mer)
tion suivante :

fait ensuite la déclara

"La Délégation*de la France d ’Outre-mer, dans le but
d 1arriver à un accord, avait consenti d ’une part à transférer
certains programmes des bandes de 6 et 7 Mc/s dans les bandes
tropicales, d ’autre port a fait des réductions considérables
•dans ses demandes de radiodiffusion vers les pays voisins, et
surtout ver.s la France. La Délégation de. la France d ’Outre-mer
a le regr.et de constater que certains des programmes de radio
diffusion intérieure-restant ont été résuits aux heures du
•soir et que d ’autres devront. ..s’effectuer dans des conditions
techniques peu satisfaisantes (plus de 5 0 .heures-fréquences
aux heures importantes du soir, seront utilisées avec des rap
ports de protection largement inférieurs à 40 db ) . ,
"Par ailleurs, les fréquences de 15 et 17 Mc/s nécessai
res pour assurer l-s liaisons.des territoires d ’outre-mer vers
la France aux heures du soir ont été réduites de façon considé
rables. • '. .
"Passant en- revue-les différentes bandes, la Délégation
de la France d*Outre-mer,.aimerait faire les observations sui
vantes :
•
Bande de 6 et 7 M c / s / L e s allocations faites auxdieures du soir
dans les. voies 2, 5> H > 1 6 :, 2^3 25 sont^effectuées avec des
rapports de protection inférieurs a 4 o'/;db.
"La Délégation de la France d'Outre-mer fait toutes
réserves au sujet de ces assignations et demande, de façon pra
tique que les pays d'Europe en- co-partâge. "avec les territoires
de la France d ’Outre-mer, et qui utilisent des émetteurs ber.u, coup plus puissant s, prennent toutes mesures utiles pour évi
ter le ro.yonnement a grande distance, en. utilisant des antennee]
à ra.yon zénithale, pan exemple, des antennes de demi-onde à
2 / k onde a.u-dessus du sol dont le fil serait dirigé dans la
direction de la zone de réception prévue^des territoires d'Outre-mer de la République française (en genéra.1- Nord-Sud) •
"En-'outredans la bande de 7 Mc/s, le programme
d ’Indochine de la. voie 9 a été raccourci 4e k hf. aux heures
les plus importantes et devrait être augmenté de 2 heures au
moinà.

,
I

-..-.28 - •
(Doo.

9I1 7-F )

Bande de 9 .Me s.
.11Le ■programme intérieur d ’A.E.F., voie l4, est prévu
sur une fréquence'en co-parta'ge avec un pays d ’Europe donnant
un rapport de protection de 15 à 20 db aux heures du soir.
•■'"La Délégation de la F.0 .H.demande aux;‘Délégations
d ’Europe de prendre toutes mesures utiles pour supprimer les
‘rayonnements.parasites dans la direction de l ’A.E.F#
Bande de 11 Me s..
.
”U n e ■émission du soir de Madagascar, voie 4-, est en
'•partage avec un pays d ’
.Europe, de 16 a 12>h. dans-des condi
tions techniques inacceptables.(rapport de protection de 15
db). La Délégation de la France d ’Outre-mer demande a cette
délégation de bien-vouloir consentir a transférer■cette émis
sion dans une autre voi e.
■Bandes de 1 5 , 17 et

21 M c / s .

”La Délégation de la France d ’Outre-mer constate que
des émissions primordiales des différents territoires vers la
France ont été supprimées ou fortement réduites. Dans le but
d ’obtenir satisfaction partielle, la Délégation de la France
d lOutre-mer a demandé certaines’allocations e n partage avec
d 1autres ps.ys,
;
11Eïl conclusion, la Délégation de la France-d’Outre-mer
reconnaît, q u ’une certaine satisfaction a été donnée a ses
demandes essentielles, satisfaction d ’ailleurs, plus apparente
que réelle, car- les heures d ’émission intérieure essentielles
du soir risquent de se faire dans des' conditions techniques
peu satisfaisantes.
"Considérant toutefois q u ’il était nécessaire pour un
premier plan d ’être audacieux et de'prendre en considération
non seulement des règles techniques mais aussi des résultants
pratiques - que ce premier essai.de ^lan'ne pouvait- être qu^un
compromis entre la qualité et la sat* sfaction .là plus coraple-'
te possible des demandes, la Délégation de la France d ’Outre-mer,
espere, avec les réserves techniques ci-dessus, et moyennant
quelques allocations complémentaires dans les différentes
bandes qui semblent possibles, être en mesure de donner son
accord au plan actuellement proposé” .
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M* Esgün (Turquie) fr.it ensuite la déclaration suivante:

11Apprécient pleinement la. grande difficulté de loger les
demandes de tous les pays dans les bondes disponibles et dans
le désir de coopération effective afin d'avoir un ordre dons 1'
'éther, nous avons limité nos demandes à un strict minimum in
dispensable, Malgré ce fait, nos demandes dons différentes ban
des ont subi des réductions variées \
savoir dans la bande de
17 Mc/s une réduction de 33$
dons la bande de 15 Me s une
réduction de 20% ont été opérées. D'autre pont, nos demandes
dons les bandes 6 et 9 Mc/s ont été distribuées sur l ’ensemble
des bondes 6 . J e t J Mc/s.et éparpillées sur de nombreuses voies
a des heures .pauvres•du point de vue de l'écoute, rendent ainsi
l ’exploitation peu pratique et moins efficace.
Cependant, d'ac
cord avec certaines délégations, nous avons proposé quelques
changements afin d ’avoir une certaine amélioration de nos as
signations dons les bondes de 6, 7 e"t 9 Mc/s. Si ces changements
se réalisaient, le plan peut devenir acceptable dons une certaine
mesure pour nous. J'ai transmis le fait ’è, mon Gouvernement
et
attends des instructions a ce sujet".
1*32

M, Patrick (Afrique du Sud) déclone ensuite î
t
"La Délégation sud-africalne a deux recommandations'a
faire:
(1) - 17 mégacycles, voie 1 3 , de 17 a 19 h TMG, service de
l ’Afrique du Sud vers 1 :.Afrique Centrale. Le -co-partage proposé
avec 1 1Afghanistan peut se révéler impossible. Nous comprenons
que 1 'Afghanistan désire émettre vers des pays qui se trouvent
dans sa, proximité immédiate'à cette heure. Conformément aux
courbes FOT, une fréquence bien plus basse-sera.it satisfaisante.
Nous serions heureux que cette modification soit suggérée au
Gouvernement de l'Afghanistan.
(a) - 7 mégaoycles, conformément au Règlement des Radiocommuni
cations d 1Atlantic 'C.ity. Les voies 1 a 5 sont réservées pour
les émissions d'amateurs d'Afrique du Sud. Nous serions en
conséquence très reconnaissants, si nos assignations dons les
voies 2 et 5 pouvaient être placées dons’les voies 6 et $.
''G part ces deux observations, cette délégation consi
dère que les assignations accordées a l'Afrique du Sud sont
raisonnables et satisfaisant es , et est disposée à les o,ccepter
comme bo.se de travail pour 1 1élaborât ion de pions additionnels.
Pour conclure, nous tenons à' remercier très sincèrement tous ceux
qui ont si bien travaillé a l'élaboration du plan. Cette délé
gation aimerait également rendre hommage au traitement amical
et courtois quo nous avons reçu à tout moment a cette Confé
rence " c

-
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,
, Le Président est particulièrement reconnaissant au dé
légué sud’
^ ôtrTcâîn de l'allusion qu'il a faite a ces Groupes ■■
de travail qui sont dign-s de tous les éloges pour leur bril
lante collaboration aux travaux d ’élaboration du Plan.

1.34-

M. Arkadiev (URSS) fait ensuite la déclaration suivante:
"Dès le début, j'ai attiré l 1attention de l rAssemblée
sur certaines modifientions qui ont eu lieu dans l'ordre de
notre travail, ainsi que sur toute une série de difficultés
qui ont surgi en liaison avec la nécessité d'examiner tous
les matériaux reçus par nous. Je ne suis pas en mesure maintenant
de faire une analyse complète qu'il conviendrait et en vue des
mod? flestions reçues aq "début de la séance et de la nécessité
de^réviser d'une façon détaillée le document reçu hier, l'étude
préliminaire de ces documents nous démontre que les demandes de
llUnion soviétique n'ont pas reçu la satisfaction nécessaire et
que toute une serle de services d'émissions fort importantes
qui présentent un grand intérêt pour notre pays n' sl. pas été
priseen considérât ion.’ Ceci a trait surtout aux bandes de
11, 15 et 17 Mc/s. Au cov^s de ces derniers temps nous nous
■cames efforcés d'arriver à c rtaines améliorations en propo
sant des'modifient:) ons concrètes qui pourraient assurer un
service meilleur en comparaison avec ce qu'il est actuellement.
Nous avons obtenu un certain succès, mais ces succès la ne
sont pas de ceux qui sont indispensables pour nous, ils
n ;assurent pas la satisfaction de nos besoins les plus im
portants;. surtout la bande de 17 Mc/s ne nous donne pas satis
faction et il convient de faire remarquer que dajis cette bande
les assignations faites par le Groupe 6D s'écartent de beau
coup de celles faites par le.Groupe de révision du Plan. Nous
avons souvent attiré l'attention du Groupe de révision du Plan
• sur les anomalies existantes, tenant compte du fait que l'orga
ne de contrôle, le Groupe de révision du Plan est responsable
dj cette situation p a r q e •qu'il s'agissait de l'organe créé
par l'Assemblée plénière qui dev i t , non seulement prendre
une décision objective et juste sur l'assignâtion.des heuresfréquences 'à tel ou tel pays mais, ce qui est plus important,
réaliser cette tâche. Bien que nous ayons attiré l 1attention
sur ces anomalies, il n'y a pas eu, en fait, de modification
dans la bande des 17 Mc/s. La Délégation de l'URSS a transmis
au représentant de l'O’
.U.U. toute une série de desiderata qui
d'un point do. vue-, te^nnique sont entièrement possibles et
peuvent assurer une certaine satisfaction des intérêts de
notre pays. Si ces desiderata entrent en ligne de compte, si
on les considère et si les modifications correspondantes sont
faites, la Délégation de l'URSS étudiera avec satisfaction
les modifications que l'on pourrait faire.
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"Toutefois si l'on n ‘r.joute pp.8 certaines assignations
surtout dans la. bande des 17 Mo/s, la Délégation de l'URSS, "h
son grand regret, se trouvera dans une situation difficile oui
ne lui permettrait guère de se rallier à la signature des
définitifs qui doit avoir lieu ici à Mexico#
"Mous nous adressons de nouveau à 1 *Assemblée plénièr.®
en la.priant de vouloir bien considérer les desiderata soumis
à la Délégation de 1 ,URSS, modifications pouvant rendre le Plan
acceptable pour nous.
Nous souhaitons ‘que cette demande ne sera
pas ignorée et q u ’elle fera l ’objet de résultats concrets. Les
assignations faites jusqu’à ce jour ont été communiquées à
notre G-ouvernement et nous n'avons pas encore reçu de réponse
définitive.
Pai conséquent, nous ne sommes pas en mesure de
donner nos appréciations définitives.
"Je répète toutefois que si la situation n ’est pas modi
fiée dans les 17 Mc/s, il en résulterait de telles difficultés
que nous serions dans l'impossibilité de nous déclarer d'accord
avec les assignations faites par le G-roupe de révision du Plan
et le G-roupe bD".
#35

.M. Milans (Uruguay) déclare ensuite :
"La Délégation de l'Uruguay ne peut .pas, en ce moment, .
donner son accord ou son désaccordaux assignations que le
G-roupe de révision du Plan lui a accordées, pour les raisons
suivantes : 1° elle a présenté au G-roupe de révision du Plan,
conformément au document &7 3 > deux demandes de co-partâge, l ’une
dans la bande des 9 et l ’autre dans celles des 17 Mc^s. L a
demande formulée pour la bande des 17-Mc/s, destinée a une
émission vers le continent sud américain, zones 1 2 , 1 3 ,
et
15* Mon pays les considère comme étant d'importance capitale
et j ’ai du consulter mon gouvernement à ce sujet# Je demande
và pouvoir donner plus tard la réponse définitive de mon Gou
vernement " •
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M. Naranjo Qonçao (Vénézuêla) fait alors la déclaration
suivante :
/
"La Délégation du Vénézuêla a le grand plaisir de donner
son accord aux assignations qui lui ont été faites dans les ban
des de 6,9, 11, 15, 21 et 26 Mc/s aussi bien au sujet clu nombre
d ’heures-fréquences qu'en ce qui concerne 1 ’emplacement des
fréquences et des rapports de protection établis# Mais, en
raison de la proposition funeste qui a été soumise et qui
constitue un obstacle très grave à 1 'acceptation du plan de
bs.se - fait vraiment regret table,‘à tous les points de vue le Vénézuêla se voit maintenant dans l'impossibilité d ’accepter
sans réserve ce dernier#
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"Cet obstacle, ce "noeud•gordien” , cette impasse, a surgi
au sujet de la bande de 17 Mc/s dans laquelle le Venezuela a
sans cesse-formulé des demandes depuis Atlantic City, a présen
té celles-ci sur le s' formulee 4â de la Conférence de Mexico avant
le 5 novembre 194$. Nous avons en outre toujours figuré parmi
les pays inscrits à ce'sujét dans les différents projets df$u >
plan soumis a notre Conférence par diverses délégations.
‘.'Or, fait d'autant plus étrange et. .d'autant plus doulôureux, cette -assignation a figuré jusqu'à la fin de la
semaine passée, à l'occasion de l ’entrevue de notre Délégation
avec le (Groupe du Plan, alors que notre pays .disposait encore
de 2 heures et demie dans la bande mentionnée; les membres du
Groupe ont même promis à ce moment de faire leur possible pour
nous accorder une autre demi-heure dans la bande de 1/ Mc/s.
Il ne s'agissait pas alors de maintenir l ’assignation antérieure,
mais de l'augmenter pour donner satisfaction. Ce petit supplé
ment aurait répondu aux besoins minima de notre pays, qui' avait
volontairement réduit ses services existants pour faire preuve
d’*esprit de collaboration internationale *
"Confiants, nous avons attendu ensuite les événements
avec un esprit serein et tranquille. Or, lundi dernier dans la
matinée, tandis que nous examinions,, le plan de base.parmi les
documents distribues, nous avons eu la profonde surprise de
constater que le Vénézuêla avait été rayé, supprimé, violemment
expulsé de la bande de 17 Mc/s, et que les espoirs de notre
Délégation avalent été complètement frustrés, toute.'satisfac
tion lui ayant été enlevée. La raison en est simple et presque
évidentec
’11Fai sens un peu d'histoire

:

"Le Vénézuêla a réduit se s ’semandes primitives de près
de 50%' P'our "répondre à nos besoins minime, et vitaux, nous !
avons demandé a l'origine’3 heures-fréquences dans la bande de
IJ Ko/Cj réduites ensuite à 4 heures-fréquences entre 00 et
04 TMG-. On a complètement ignoré cette préri ode d'émission
dans le plantdes Etats Unis et dans. Le.plan de l ’URSS elle a
été réduite à deux heures-fréquences.
Le G-roupe du Plan les ■
a ramenées également à ce dernier chiffre; plus tard, le
G-roupe de Révision du Plan (Annexq A, doc. "£$1)5 le.S’-a augmen
tées d'une demi-heure et a attribué au Vézénuela 2 heures et
demie,
'*Le même G-roupè de travail 6 D , bien ’q u !il ait reçu
des "instructions pour'procéder aux réductions jugees néces
saires par lui afin de ’trouver une méthode technique permet-

’

tant 'de -donner une plus gronde'1satisfaction aux pays” , nous a
attribue, deux heures-fréquences dans -cette 'bande,■-conformément
au document J & l-F *
'
/-v •
.
,
■ :‘
convient 1ici de déclarer que nos demandes dans cette
•bande etai«nt envisagées pour'un programme.destiné a l*Europe
pour un service optimum- d* après les courbes.de propagation.
Cependant; dans l 1Annexe A du document 7$d>. P°ur des’raisons
•inconnues’, les .zones'-dè. réception ont été changées, mises'dans
un o r d r e .différent •:• Tes nombres 7 j $ et 10 sont-indiqués
et la- FOT disparaît.
.
- r ■ ...
.
"Cette élimination violente"et surprenante du Venézuéla
de la bande .de 17 Mc/s, après notre entrevue avec le Groupe de
travail', àu cours de laquelle ,on a discuté,et on s^est presque
mis d*accord au sujet d !une toute.autre question,.nous a.sem
blé une mesure arbitraire, indélicate, illégale et sans'aucun
précédent i. Elle^a contribué à nous faire changer radicalement
d*attitude è. 1 1égard du plan de base..
.
.
"En résumé^, le Venézuéla- ne peut, d 1aucune manière, donner
'Son acceptation et .son accord.au plan si ses demandes dans la
bande mentionnée ne sont.pas satisfaites.
Cependant, pour
faire preuve d !un'Complet esprit d e .compréhension et de colla
boration, nous donnerons notre accord si nous recevons seule
ment; une heure démission'entre 20 et 2^ h. TMG. -• Nous ”somme s
prêts à ceci-car la'Délégation du Chili'nous a- généreusement
cédé une demi heure entre 23*30 et 2^ h.TMG dans.-la voie 19
après .y ,-'avoir, renoncé. ; - • *
"Tels sont les motif s et •les .raisons fondamentale s d.e notre
réserve catégorique. Nous conservons le, ferme espoir ;que du~
rant la fin de son séjour à Mexico, notre- Conférence "saura
donner une solution favorable à cette situation, vraiment
pénible pour le Venezuela"•"
-,
vante

M. Kito (H.P. Albanie) fa.it ensuite la déclaration sui
: • ;.
. ;;. .
...

"La République populaire d 1Albanie, tena.nt compte du_
nombre réduit d*heures-fréquences pour la radiodiffusion a
hautes fréquences et des difficultés de leur répartition, a
été très modeste dans ses demandes originales présentées a
la Commission:du P l a n , -session de Genève, demandes qui, par
rapport •avec les demandes 'd1autres pays, du même rang et mêui®plus petits .que ^ A l b a n i e , de p l u s n a n s être endommagés par.
la guerre, ont été 6 et 7 fois inférieurs. .En fait, les de
mandes initiales de non pays .s *élevaient è. 29 heuresfréquences pour le mois de juin moyen. Malgré ces demandes
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' tres.modèstes, Ta;.RP '/d1Albanie^ dans..1*esprit,•de collaboration •
et de compréhension et qpour .satisfaire-le s besoins». vitaux de
touvs les pays, a consentira un nouveau sa-criflce en réduisant
: s e s ,demandes originales de 2 9 . ^ 2 5 heurès-fréquences. Avec/un
grand regret nous a^ons constaté: que'malgré, nos remarques.
.sur
lès- $ttributions'du Groupe 6D, lé nombre total- d*heures-fréquences
a_ ; assigner a 1-1/lbanie dans 'le plan 'distribué hier -.est. le plus
•inférieur de tcUte^ les •at 11*ibu t i on sg:fait e s .à mon pays antérieu..renient .- Par"exemple, ;le pion' soviétique -'d;donné à. 1* Albanie .
'2 6 'heures-fréquences, :le ;plan des Etat s-Unis 2 1 '.heures-fréquences
et le Groupe spécial du Plan 23 heuresqfréquences, tandis que
le plan distribué hier ne nous donne que 2 0 ,3 0 heures-fréquences,
ce -qui représente une 'réduction "de'30 $ de 'nos demandes."initiales
et ..presque' 20$ de nos demandes' réduites volontairement * En parlant
concrètement\sur Tes attributions faites pour la.RP'drAlbanie,
.nous .sommesv'd* accord ‘avec:-le nombre total d*heurés-fréquences
et l e s .périodes d 1émissions dans les bandes de 6, 9 et -15 Mc/s.
Mais ma délégation ne-pourrait pas être xl* accord. avec.' le fait
que pes heures-fréauences nous-sont•attribuées do.n's;trois et
quatre canaux"différents, exception des 15/Mc s' où nous ont
été assignées'’^ heures-fréquences dans ..une 'voie et une heure
fréquence -dans' une deuxième.
Cela, soulève de grandes diffi*-.
cultes ;techniques pour nous' en tenant compte que T p R P d 1Albanie
est un petit pays gravement 'endommagé par la dernlerë guerre,
qui à donné 1lé maximum de' sC- contribution pour la. victoire con
tre le-fascisme e t a pas les moyens modernes' que possèdent
certains autres pays .riches ?et- industralisés,Y et qui'malgré
ces possibilités, dans l ‘attribution des fréquences. sont dans
une situation priviligiée et ils o n t .reçu les fréquences -dans
■une ou au maximum deux voies. .- Nous estimons q u lil faut amélio— ..
rer l a ? situation actuelle de l/Albanie sur-ce point et lui faci
liter 1 ‘emploi des heures-fréquences;.attribuées dan.S: les bandes. .
de 6 et 9 Mc/s et nous prions le Groupe de ‘R é v i s i o n d e tenir
compte de nos remarques.’ En ce qui- concerne la bande de 11 Mc/s,
la Délégation de la RP d ‘Albanie ne peut pas accepter le nom
bre total d ‘heures-frequences attribuées qui est dé ^-0
infé
rieur'à nos demandes miniàa. Nous ne. pouvons -pas accepter 1 !éli
mination arbitraire de tous nos programmes pour l 1Amérique du
Nord et la moitié de .nos, programmes pour ^ A m é r i q ù è du Sud et
•pour Kazakâtan. -De p l u s , nous ne pouvons, 'pas ’accepter 1 *heurefréquence ■de 16 et ■1 7 'TMG .qui ~e st simultanée ."avec deux •autres
programmes, et par conséquent inutilisable parce que nous
n 1avons pas!;prévu des émetteurs pour trois programmes simulta
nément.
Dans les entretiens que j *ai eus avec les,.membres du
Groupe 6D .et du Groupe de Révision du-Plan en justifiant la
réduction "-faite dans la1bande de 11 Mc/s pour 1 ^Albanie on dit
que les fréquences demandées ne' sont pas indiquées pour les horaires prévus...Nous estimons que cela, n 1est. pas juste. Il
y a des pays qui par manque de'spécialistes compétents ont fait
des demandes comportant peut-être des erreurs du point-de vue
de la propagation. Mais le Groupe $ D ^et le Groupe de Révision
ne doivent pas trouver’ à cela un prétexte pour éliminer tout
simplement les programmes demandés, mais leur devoir est, si

%
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les. fréquences demandées ne sont pas appropriées, de les rempla
cer- avec les. fréquences dans une autre bande plus indiquée-./ La
. Délégation de la ÛlP d ’Albanie insiste par conséquent pour (que
. satisfaction^complète soit donnée aux programmes prévus dans la
. bande de 11 Mc/s soit en attribuant des fréquences dans cette
bander soit dans une autre bande1plus appropriée. Concernant le
rapport do protection des heures-fréquences partagées dans les
bandes des'. 6, 9 et 11 Mc/s nous n'avons-pas encore examiné défi
nitivement pour donner notre opinion mais nous voulons signaler
que' dans la bande de 11 Mc/s le rapport de protection- est beaucoup
plus inférieur que" les normes adoptées par .notre Conférence. Comme
conclusion, la Délégation de la RP ’d 1Albanie ne peut pas accepter
. le Plan dans sa forme actuelle’. Nous allons donner par écrit nos
exigences, nos remarques et nos suggestions pour des. changements
•que nous !estimons vitaux pour les intérêts de notre pays au Groupe
de. Révision du 'Plan' et l ’acceptation du Plan dépend -si ce 'Groupe
les prendra en considération 'et nous donne satisfaction. D'autre
part,.1’acceptation du Plan par notre pays dépend aussi de 1'at
tribution équitable.pour tous les pays et nous insistons pour
q u ’un document soit publié avec le nombre total'des heures-fré
quences par bande attribuées à chaque pays pour"faire une c o m p a - •
raison er :uger le Plan dans son ensemble. Nous estimons que cela
est facile à faire parce que le Groupe 6d et l e -Groupe de Révision
du Plan connaissent très bien le nombre total d ’heures-fréquences
attribué à chaque pays” .
■‘
'
’■■ !
1.38

M, Autelli (Argentine) fait ensuite la déclaration sui
. ’
”La Délégation do l ’Argentine n'est pas en mesure en ce
• moment do se prononcer d ’u n e •façon définitive sur les assignations
attribuées à l ’Argentine'. Nous recevrons aujourd’hui même les ins
tructions de notre Gouvernement et par conséquent nous demandons
à pouvoir prendre la parole plus tard” .
vante ;

1.39

M. MacKay (Australie) fait ensuite la déclaration suivante:

désire déclarer que nous ne sommes pas satisfaits des
assignations qui nous ont été faites et nous accepterons le Plan
avec quelques réserves probablement. Je crois que'le caractère de
ces réserves ne causera-pas do difficultés sérieuses parce qu’au
cours des quelques jours à venir il est possible que ces’difficul
tés soient résolues .conjointement avec d ’autres délégations. En
l ’espace de quelques jours on nous a donné 3 tableaux et aujour
d ’hui-même nous avons reçu 2 corrigendp. Il est évident qu’il nous
est; difficile do faire dos observations, justes en co qui concerne
ces tableaux. Ceci s’applique plus ou moins à toutes ios déléga
tions présentes et en ce qui concerne la Délégation do 1 'Australie
qui a dû accepter des. réductions? il est particulièrement diffici
le d ’examiner tous ces tableaux et ensuite de voir encore un nou
veau groupe de tableaux et après examiner et approuver un troisiè
me. Nous trouvons qu’il y a-.eu des modifications-considérables
dans ces crois groupes do tableaux pour' les attributions à
i
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l 1Australie. Jo serais très reconnaissant si le Groupe do travail
pouvait prendre note do quelques uns de ces points, qu'on atten
dant, jo transmettrai à M. van Dissel. On croyait pouvoir remet
tre toutes, les difficultés avec les autres délégatidns mais on
ne oeut 'pas- discuter les modifications ici. Il y a pourtant cer
tains changements qui sont nécessaires pour l'Australie ot j'ospère que M. van Dissel pourra les accepter demain. Pour vous on
donner une idée jo voudrais faire remarquer lo caractère d'une
ou deux do cos difficultés dont je parle. Tout d'abord los deman
des n'étaient pas exagérées.1
: 2 5 9 »? heures-fréquences ayant trait
aux programmes déjà existants, émissions qui existent depuis plu
sieurs années. Effectivement dans l'ensemble il n ’y avait quo 2
émetteurs qui ont commencé à fonctionner depuis lo début do la
guorre. Chacun sait qu'il y avait uno campagne on Guinéo ot quo
1 ’Australie avait dos engagements’ très sérieux dans cotte région;
nous avons ou besoin do plusieurs heures-fréquences qui ont cto
onlovéos on co qui concerne les 6 Mc/s, ce qui serait pourtant
facile d'ajuster. Avec los 29999 houros-fréquoncos quo nous avons
demandé, lorsque lo Plan d g Moxico a été élaboré, pour lequel il
a fallu faire dos réductions, nous avons diminué jusqu'à 203, en
suite jusque 189 qui est on dessous du minimum qu'on peut so per
mettre d'accepter ot à condition quo dos réductions semblables
soient appliquées également ot avant que les possibilités de co
partage n'aient été exploitées tout à fait. Il semble maintenant
qu'il y aurait pu y avoir dos réductions do la part do plusieurs
pays qui auraient pu faire do plus grands sacrifices ot aussi nue
los possibilités do copartage auraient pu être exploitées dans
leur ensemble ot on détail. Lo premier tableau nous donnait 186
houros-fréquoncos, sur cos 1 8 6 , 119 étaient intérieures ot 71
extérieures. Los 71 houros-fréquoncos extérieures représentaient
uno réduction considcrablo. Lo 3e tableau indique 199*5 heurcsfréquonccs mais sur ces 199*9 37 étaient dans la bando des 21
'
Mc/s dans laquelle on'avait transféré d'autres demandes austra
liennes. Normalement nos demandes n'étaient que de 6 heuresfréquences. Donc la comparaison par rapport aux 186 du 1er tableau
était do 17*+. Par conséquent, la Délégation australienne a moins
do 12 heures on service- effoctic entre lo 1er ot lo 3o tableau.

Cos modifications ont été 'faites sans nous consulter ot lorsque
lo 2o groupe do tableaux a été publié, j'ai ou la possibilité
d'informer le Groupe par rapport à certaines do cos bandes. Il
y a lieu d'aborder ici plusieurs modifications,* par exemple il y
a dos émissions importantes qui ont été laissées de coté à d^s
heures particulièrement précieuses. Dans les heures les plus
importantes, à savoir colles du soir, l'Australie a dû partager
avec SCAP, ce qui n'est pas facile parce quo nous nous trouvons
dans une situation prosqu'impossible. La Commission technique du
Plan devrait prendre note du fait qu'il faudrait réviser tous los
cas où on domando à 1'Australie do faire dos partages avec le
Japon parce quo cos- conditions sont extrêmement difficiles, sinon
impossibles. Il -reste los cas pour lesquels dos voies adjacentes
ont été assignées dans les bandes des 9 ot 11 Mc/s à l'Australie
ot la Nouvelle-Zélande, or, il no peut même pas on otro question
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bien quo cola paraisse dans lo dornior tableau. Par conséquent,
étant donné qu'il n ’y a pas beaucoup d'autres observations ot
que nous sommes à pou près satisfaits dans la bande des 6 Mc/s
mais bion moins dans la bande, dos 7 Mc/s, on pourrait otro sa
tisfait dans la bando des 9 si nous avions à pou près 2 à 3 heu
res do plus,pour les 11 Mc/s où on a réduit de ■50 houres-fréque-nces dont nous avions besoin, jusqu'à 26 ou moins. Dans la bando
de 19 Mc/s on a réduit do 20 à 13» J ’estime quo nous n ’avons pas
été suffisamment bien traites du point de vue dos émissions exté
rieures dans les 11 ot 19 Mc/s -ot je voudrais demander quo dans
la- révision qui se fera quo l'on prenne note dos observations quo
.je viens do présenter. Je regrette que nous no pouvons pas aider
davantage lo Groupe do travail et je voudrais remercier co Groupe
pour lo travail oui a été accompli car nous estimons véritable
ment quo la Conférence n ’a commencé quo lorsque co Groupe do
travail a commencé ses travaux” .
1*1+0

M. Honnoborg (Autriche) fait alors la déclaration suivante;
”La Délégation do 1'Autriche ost loin d'être satisfaite.
Nous avons dû sacrifier uno grande partie do nos programmes. Los
copartages dans plusieurs cas sont extrêmement mauvais surtout
dans la bando dos 6 Mc/s. Nous comprenons cependant quo les sa
crifices sont nécessaires pour qu'un accord puisse so faire.
Afin quo l'on puisse acquérir uno expérience pratique avant la
Conféronco de Buenos Aires qui devra otro on mesure do formuler
un nouveau plan se basant sur dos expériences pratiques. Par
conséquent nous acceptons les assignations faites” .

l.l+l

M. C ortoil (Congo belge) parlant au non do la Délégation
de la Belgique ot au nom do colle du Congo bolgo fait ensuite la
déclaration suivante;
"Désirant réduire le plus possible- leur tomps do parole,
los délégués do Belgique et du Congo bolgo.feront uno déclaration
commune sans quo 1'ensemble .no dépasse los 10 minutes.

;

"Avant tout, nous estimons do notre devoir impérieux et
en particulier celui de notre Doyen, de rendre grandement homma
ge au Groupe 6D, au Groupe do Révision du Plan et à tous coux qui
ont effectué ce travail constructif considérable quo constitue
.le 'premier Plan mondial de radiodiffusion à hautes fréquences.
"Certes, comme l'ont dit notre Président général ot lo
Président do la Commission 6, co Plan n ’est pas parfait.
"Mais permettez- ous de dire quo co premier Plan mondial
constitue- un travail que l'ont peut qualifier do formidable,
concrétise do tels efforts do collaboration ot de bonno volonté
quo nous pouvons peut-être nous étonner ot quo nous devons en
tout cas nous réjouir d'avoir devant nous co premier Plan.
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11Comme la grande majorité dos pays, la Belgique ot le
Congo belge»n'ont pu obtenir, dans co premier Plan, les canauxhoures o u ’ils demandent, mais los demandes quo nos deux pays ont
faites ctaiont modestes, d ’autant plus qu'au Congo bolgo n fexiste
et no pout oxistor aucune radiodiffusion à ondos moyennes ou à
ondes longues, à cause de la localisation équatoriale.
"La B e l g i q u e avait demandé 79 houros-fréquoncos, elle on
obtient 1+3 j soit uno réduction do
"Le Congo, sur 197 houros-fréquoncos on obtient 97? 1/2?
soit une réduction do 3 8 $. Mais une très forte proportion d'houros-fréquoncos sont dans les 6 ot 7 Mc/s avec dos partages multi
ples .
"Enfin, certaines demandes ont été transférées d'uno ban
do. dans uno autre (21 au lieu do 19 Mc/s par exemple) qui convient
beaucoup moins pour la liaison internationale envisagée. La satis
faction obtenue ost souvent plus apparente que réelle aux quatre
points do vue ci-aprcss
- certains partages sont défavorables ;
- les heures ne sont.pas celles qui correspondent à nos
besoins les plus inférieurs.;
- dans une même bande nous devons trop souvent utiliser
des canaux différents, co qui constitue une gêno pour
l ’auditeur;
- nous rappelons pour mémoire les terribles dommages subis
par faits de guerre ot notamment la destruction totale
do ses installations de radio, nous rappelions aussi
. l ’effort de guerre do la Belgique et du Congo belge.
"On conçoit, Messieurs, que les relations do radiodiffu
sion entre la Belgique ot lo Congo sont primordiales. Or, nos de
mandes de ce coté, et dans los doux sens, ont été sérieusement
amputées ot dans plusieurs cas le Groupe de Révision du Plan a
perdu de vue que la Belgique a deux langues nationales ce qui
exige l ’émission do doux programmes. Or, à certaines heures d ’é
coute importantes, c'est-a-dire entre 20 h. et 23 h. un seul
programme ost possible et même lo Congo doit cesser toute omis
sion vers la Belgique à 22 heures, coupant d ’excellentes heures
d ’écoute.
"Le canal 26 Mc/s qui nous a été alloué à titre expéri
mental à l'ensemble dos deux pays s ’arrête à 16 heures. Nous dé
sirons pouvoir expérimenter cotte fréquence 1 ’apres-mîài et la soi
rée et il ne manque pas de possibilités (pour nous donner cotte
satisfaction. Nous espérons d ’ailleurs pouvoir faire un arrange
ment satisfaisant avec le pays entier. Nous pourrions■nous éten
dre sur certaines liaisons internationales non moins importantes
ot pour lesquelles nous avons fait de sérieux sacrifices dans un
esprit de collaboration, mais nous considérons on vue de l'effort
do conciliation général q u ’il est indispensable que chacun fasse
do sérieux sacrifices et q u ’il adapte ses programmes aux possibi
lités d ’omission.
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"Considérant que le premier Plan est susceptible d'amé
liorations^ les Délégations do la Belgique ot du Congo belge sont
disposées a accepter le plan do juin moyen sous les réserves ciapres:
1.

Qu'il ne sora plus apporté do changements aux allocations
de la Belgique ot du Congo belge;

2.

Que nous puissions espérer voir les autres phases tenir
coopte do certains aménagements;

3.

La Belgique et le Congo belge, dans lo but de rémédier
à certaines déficiences dans leurs relations internatio
nales par suite' d'allocations insuffisantes ou à des
heures qui ne conviennent pas bien, se réservent do pro
céder entre eux à dos échanges éventuels de certaines
heures-fréquences pour autant,.bien entendu, que ces
modifications n'introduisent pas des interférences nou
velles.

"Er je veux terminer, Monsieur le Président, sur uno note
d'optimisme et do confiance dans la réussite du travail, je le
répète, formidable, que constitue le premier Plan mondial de ra
diodiffusion à hautes fréquences” .
l.*+2

Le Président remercie le Doyen de cette Conférence do
sa déclaration optimiste qu'il n'a pas écoutée sans émotion.
La séance est lovée à 19 h. 25.
Le Secrétaire-adjoints
Th. Wottstein

Le Secrétaire î

APPROUVE s

L.E. Dostert

Le Présidents
M. Poroyra

Lo Rapporteur;
J.E, Castaingt.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 9^8-f
6 avril 19^9

Mexico, 191f8/1t9

PROCES VERBAL DE L 1ASSEMBLEE PLENIERE
60e séance
mardi 5 avril 19^9
(soir)
M.' Miguel Pereyra, Président, ouvre la séance à 22 h.
Sont présents!
les délégués, membres et observateurs qui ont
assisté à la 58e séance,du matin.
Secrétariat:

M. L.E. Dostert (Secrétaire de la Conférence)

SUITE DE LA DISCUSSION CONCERNANT LES REPONSES DES PAYS RELATIVES
AU PROJET DE'PLAN
M* Egorov (RSS de Biélorussie) déclare;
"La Délégation de la RSS^de Biélorussie comprend parfaitement
combien il est important et nécessaire de mettre de l'ordre dans
l 1éther en procédant à l'établissement d ’un Plan pour la radiodiffu
sion à hautes fréquences et par l ’entremise d ’une organisation de
radiodiffusion reposant sur des principes rationnels.
Mais nous comprenons également que ce n ’est q u ’au moyen d ’un
tel Plan q u ’il^sera possible d ’éliminer le chaos qui règne actuel
lement da n s •1 ’éther,
Ce Plan sera établi sur des bases rigoureu
sement objectives et il permettra, par ailleurs, de résoudre d ’une
manière équitable le problème de la répartition des heures-fréquen
ces entre tous les pays du monde.
L ’expérience acquise par la Commission des Cinq pays- tant à
Genève q u ’à Mexico nous a démontré q u ’un Plan répondant effective
ment a ces conditions doit reposer, en tout premier lieu, sur des
principes généraux bien définis et objectifs.
Ceci n ’est pas évident pour nous seulement, mais pour la majo
rité des délégations représentées à la Conférence de Mexico.
Ce
n ’est donc pas par hasard que la Conférence a justement commencé
par élaborer des principes généraux et techniques dont doit procédez
le Plan de radiodiffusion à hautes fréquences.
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Il convient de préciser qu'au début de ses travaux la Confé
rence^ a été saisie d'un projet de Plan complet pour la radiodiffu
sion à hautes fréquences, présenté par la Délégation soviétique.
Ce Plan pouvait en fait servir de^guide pour l'élaboration d'un
Plan définitif de radiodiffusion à hautes...fréquences, à la Confé
rence de Mexico.
Toutefois,

tel n'a pas été le cas.

Ceci n'est arrivé guc parce que les adeptes d'un Plan sans
principes et la majorité lige à leurs vues, tout en ne rejetant
pas formellement le Plan soviétique et en insistant apparemment sur
la nécessité d'établir un Plan icposant sur des principes généraux,
énonces aux documents Nos 589 et 590? ont en fait orienté la Con
férence sur la voie d'un Plan dénué de tout principe dont nous al
lons examiner ici l'une des variantes.
Ce Plan est mapifestornent établi sur des principes arbitraires
et sans qu'il ait été tenu compte-des décisions prisesApar la Con
férence (documents Nos 589, 590 et 635)»
H ne peut etre équita
ble, ni justifié, au point de vue. technique.
Ce n'est donc pas
par hasard que plusieurs délégués demandent que des modifications
soient apportées aux assignations d 'heures-fréquences prévues à
l'intention de leurs pays et que les rapports de protection dans
les voies ot entre voies soient améliorés.
Il est inutile de mentionner tous les pays envers lesquels des
injustices évidentes ont été commises dans le Plan.
Néanmoins,
il nous apparaît nécessaire d'attirer l'attention de l'Assemblée
sur le fait qu'en ce qui concerne les besoins essentiels minimum
de la RSS de Biélorussie le Plan est indqùitable. C'est pourquoi
nous ne saurions l'accepter sous sa forme actuelle.
En effet, la Délégation do la RSS de- Biélorussie se rendant
pleinement compte combien il était difficile de satisfaire les de
mandes de tous los pays, a volontairement réduit à deux reprises
ses propres demandes.
Elle-les a réduites une première fois de
116 a 80 heures-fréquences, puis elle los a ramenées à. 5*+ heuresfréquences.
Notre Délégation est ainsi arrivée à pn nombre mini
mum représentant los besoins essentiels de son pays, au-dessous du
quel il lui est impossible de descendre.
Par ailleurs, nous avons cru que la Conférence aurait tenu
compte de l'importance particulière que revêt la radiodiffusion
pour la RSS de Biélorussie dont tous los moyens do communication
ont été détruits pondant la guerre ot où la radiodiffusion à hau
tes fréquences s'avère l'unique moyen de communication et d'échan
ge de programmes avec l~s autres peuples frères de l'Union soviéti
que ,
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Or cos circonstances n'ont nullement, été .prises- en considéra
tion lors do l'élaboration do la présente variante de Plan.
Alors
‘que los demandes do plusieurs pays ont été satisfaites dans une
mesure très appréciable, colles de la RSS do Biélorussie ont été
négligées, bien que nous eussions ou suffisamont lo droit ;de les
•voir satisfaites.
Nos demandes n'ont pas été satisfaites■dans la proportion né
cessaire tant on ce.qui concerne lo nombre-total d 'heures-fréquences
qu'en co qui concerne los diverses bandes.
Co n 'c st qiie dans la bando de 7 Mc/s quo nos demandes (7 heu*
*ecs) ont été satisfaites entièrement.
En revanche,
ros-frequene
dans .les, bandes de 9? 11 ot 15 Mc/s on nous a enlevé presque tou
tes les heures d'émission.
Dans certains cas, on a réduit do 60/
. les heures d'émission quo nous aviensodemandées.
: On a .supprimé los heures d'émission du soir les plus importan
tes dans la bande de 9 Mc/s.
Dans les bandes de 11 et do 15 Mc/s
le^nombre d 'heures-fréquences demandé par la RSS de Biélorussie a
été réduit dans uno mesure considérable.
Ces fréquences ont été
disséminées ot assignées en des heures autres eue celles qui 'avaient
.été demandées.
Des rapports de protection très faibles ont été
provus pour los ..assignations multiples envisagées à notre intention.
Los rapports do protection entre voies copartagoes sont bien infé
rieurs à ceux qu'a établis la Conférence de Mexico.
Ceci risque
, do' gêner considérablement la réception do nos émissions radiophoniques.
,
. ■
■ En conséquence, le.roseau de radiodiffusion do la RSS :do Bié
lorussie est placé dans une situation très difficile ot intolérable.
Dans ces conditions, la Délégation do la RSS do Biélorussie a
lo droit, nous semblc.-t-.il, d'insister pour quo les assignations
faites à son pays soient révisées, augmentées jusqu'à atteindre le
nombre minimum d.1heur es-fréquence s requis et pour quo leur qualité
soit améliorée-.
En effet, le Plan p tel qu'il sc présente 'actuel
lement - est inacceptable pour nous à tous points do vues.
. "Nous sommes fermement, persuadés qu'il ost fort possible d'amé
liorer les assignations faites à ;la RGB de Biélorussie,.
Nous avons
présenté nos. observations à ce propos au Groupe do Révision du Plan.
Co dernier doit procéder immédiatement à ces améliorations*
Après
quoi, la Délégation do la RSS de Biélorussie sera on mesure d'expri
mer. son opinion définitive 'à ce sujet",
1.*+

M. Bokhari (Pakistan) perlant au nom de la Birmanie affirme
qu 'il .attend une réponse du Gouvernement.de ce pays en æ qui con
cerne l'acceptation du :Plan.Dos observations détaillées au'-su
jet-des assignations jugées inappropriées seront transmises par écrit,

1,5

M. Bilbao La Vieja (Bolivie) déclare qu'il présentera ses ob
servations par écrit.
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M. do Albuquerque (Brésil) fait la déclaration suivante;
"La Délégation du Brésil, après avoir étudié attentivement
le plan soumis actuellement à l'examen de l'Assemblée plénière,
désire formuler dos observations au sujet de l'assignation d'heu
res fréquences qui lui a été faite.
Lorsque notre délégation
est arrivée dans cette ville enchanteresse de Mexico elle a cher
ché à se rendre compte ou en étaient véritablement los travaux de
la Commission du Plan do Genève et elle n'a pas etc d'accord avec
les assignations faites ot los principes qui ont servi de guide à
cette^Commission.
Conformément-à la résolution do l'Assemblée
plénière elle a présenté sur la formule H ses demandes jusqu'au
5 novembre 19^8 qui s'élevaient à un total do 302 heures-fréquen
ces, nombre qui représentait^le minimum indispensable au dévelop
pement de la radiodiffusion à hautes fréquences dans un pays d'une
si grande superficie^ayant de tels besoins de communications.
Néanmoins, notre Délégation comprenait le grave problème qui se
posait à la Conférence eniheo du nombre fantastique auquel s ’éle
vait 1 ’ensemble des demandes et celui dos demandes particulières
dans les diverses bandes et elle a mis une grande confiance^dans
le travail du Groupe B de la Commission- 5»
Co groupe, en exami
nant les demandes du Brésil à la lumière des courbes de propaga
tion, s ’est renducompte q u ’il serait impossible au Brésil de main
tenir un service de radiodiffusion à hautes fréquences avec moins
de 519 hcuros-fréquoncos.
Je ne voudrais pas néanmoins insister
sur ce chlffre,estimant que la tâche essentielle de la Conférence
était précisément do réduire les demandes.
Notre Délégation a
tenu compte de cette nécessité lorsqu'elle a réduit à 21^+ heures’fréquences le nombre total do sos demandes, soit 29>1 % du^chiffre
indique dans la formule A et 58,8 % du chiffre d ’heures-fréquences
étudié par le Groupe 5-B.
Ce total idduit de 21*+ heures a été
distribué de la façon suivante;
80 heures-fréquonccs dans la ban
de do 6 megacycles, *+1 dans la bande de 9? 20 dans la bande de 11,
60 dans celle de 1 5 , 11 dans celle de- 17 et 2 dans celle de 21.
Le Groupe spécial du Plan n'a malheureusement pas tenu compte de^
ces réductions faites à sus demandes par"le Brésil ot n'a accordé
à notre pays quo 121 houros-fréquoncos.
Nous ne pouvons accepter
un pareil chiffre, 1-1, lo Président et Messieurs les délégués.
Ce
serait le suicide de notre système de radiodiffusion à hautes fré
quences.
Nous conservions un espoir néanmoins dans le travail du
Groupe 6-D.
En effet,scelui-ci abordait son travail dans la ban
de de 6 Mc/s d ’une manière plus complète et plus efficace et nous
avons repris confiance.
Les 80 heures-fréquences demandées dans
cette bande pouvaient être accordées au Brésil sans -qu'on porte
préjudice aux autres pays^Jfoint de vue du copartage et de la pro
tection.
Comment la Commission 6-D considérerait-elle nos deman
des dans les autres bandes?
Nous eûmes conscience des difficul
tés auxquelles donnaient lieu les assignations;
c'est pourquoi,
dans le document du 2h février adressé à 1'Honorable Président de
la Commission 6, nous avons donné notre avis, élevant nos deman
des dans les bandes do 9? 11 ot 15 megacycles à un total de 12.1
houres-frcquences, et laissant la liberté au Groupe de-faire

- 5 (Doc, 9^-8-F)

les changements qu'il jugerait nécessaires.
Nous estimons que par
cette attitude nous avons fait preuve de conciliation car nous nous
sommes efforcés de limiter nos besoins pour tenir compte des diffi
cultés du Groupe 6-D.
C'est ainsi, Monsieur le Président, qu'il
a été possible d'arriver à un résultat qui se rapproche beaucoup
des demandes réduites du Brésil avec les changements nécessaires
dans les diverses bandes - raison pour laquelle on a pu relever
quelques différences nar rapport aux^demandes primitives.
Monsieur
le Président et Messieurs les delégueç à cette nhasc décisive de
notre Conférence, la Délégation du Brésil d émane!e l'autorisation
de formuler quelques observations au sujet de l'attitude qu'elle
a adoptée depuis-lo début do nos travaux en octobre lÿ+8.
Nous
sommes venus ici animés d'un sincère désir de collaboration inter
nationale; notre objectif était, en défendant nos droits de dé
fendre également les^droits de la collectivité.
Même s^il était
prouve que ces intérêts étaient incompatibles avec les nôtres.
Persuades quo la solidarité continentale pouvait être reflétée par
l'unité internationale, nous nous sommes abstenus, dè s le début
de revendiquer des heures-fréquences d'après la superficie et la
population considérable du Brésil.
Ces facteurs pouvaient illus
trer 'de -façon évidente le rôle indispensable que joue la radiodif
fusion à hautes fréquences dans notre pays pour répondre à nos be
soins nationaux.
Dès la première heure nous nous sommes unis aux
délégations des pays de l'Amérique latine sans avoir nullement
l'intention de faire état de notre suprématie.
^Faisant partie
intégrante de
espoir^ pour c<
grâce à ses ressources matérielles, a^ses traditions splr:
qui sont imprégnées en nous ainsi qu'à l'intelligence et au travail
de ses habitants, à devenir le continent de la paix et du bonheur-,
le Çresil a vestimé que son devoir était, par l'intermédiaire de sa
■Délégation à la Conférence de so mettre aux cotes des nations amé
ricaines, et de partager leurs intérêts particuliers sans oublier
l'intérêt général do la collaboration internationale.
Une seule
fois, au soin de cette .Conférence, nous avons parlé de nos condi
tions matérielles.
En cette occasion, notre Délégation a éprouvé
le besoin de préciser sa situation particulière on face des inté
rêts multiples qui se sont faits jour à la présente Conférence,
Los besoins du Brésil sont immenses, M. le Président et Messieurs
les délégués.
Les communications sont difficiles dans notre pays
ot 'seules. -les hautes fréquences permettront de donner une solution
à' co problème que pose l'union spirituelle de notre peuple.
Le
nombre d 'heures-fréquences assigné à notre pays nous permettrait
d'atteindre entièrement notre objectif.
Néanmoins, au cours des
cinq long mois de travail nous nous sommes rendus compte de l'im
portance du problème qui so posait à nous et nous nous sommes^aperçus
que si chacun nu coopérait pas en faisant les sacrifices maximum ■
pour l'intérêt général, il serait impossible d'obtenir un plan
d'assignations a hautes fréquences, de sorte quo los légers sacri
fices consentis par les uns entraîneraient de moindres sacrifices
de la part des autres.
Dans cet esprit de coopération internatio
nale, le Brésil, sans être absolument satisfait do co plan, l'a
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accepté en principe, sans.que ceci l'engage pour lo futur au cas
ou ce plan ne serait pas accepté par la présente Conférence.
Los déclarations actuelles, M,.le Président et Messieurs les dé
légués, au cas ou le plan dont nous parlons ne serait pas accepté
dans un futur imprévisible, ne seront pas forcément maintenues.
Ce plan est également "établi pour le futur et si les autres délé
gations n'é.taient pas en mesure de l'accepter nous serions obligés
de revenir au point de départ et à une situation pire que celle du
début.
Avec ces réserves,/'!, le Président -et Messieurs les dé
légués,- la Délégation du Brésil déclare qu'elle accepte les assi
gnations faites, à condition que cette acceptation soit ratifiée
par son Gouvernement".
(Applaudisse me n ts )
1.7

M. Acton (Canada) déclare î

possibilité aux üelega.'
projet de plan d^assignations pour la radiodiffusion dans les ban
des de hautes fréquences prévues dans le Tableau de répartition dos
fréquences qui figure dans le Règlement général d'Atlantic City.
De l'avis de notre Délégation, le succès éventuel que la pré
sente Conférence obtiendra en établissant un plan de base accepta
ble devant être utilisé à titre expérimental, sera principalement
dq. aux travaux du Groupe 6 - D ,conformément à son mandat primitif ot
revisé.
Il faudra faire crédit également aux membres du Groupe de
révision du Plan compte tenu du travail ardu qu'il viennent d 1accom
plir on s'efforçant de satisfaire les besoins minimum absolus de
toutes les délégations.
"Bien que le .Canada ait fait de très grands s a c r i f i e e n sou
mettant .des demandes révisées minimum d 'heures-fréquences, le Groun n'a cependant oas accordé d'assignations suf-

britanniques.
Dans le cas de plusieurs assignations de fréquences pour les
services de radiodiffusion du Canada, los rapports do protection
sont considérablement inférieurs aux normes adoptées par 1 'Assem
blée plénière de la présente Conférence;
de même pour certains ser
vices les heures assignées ne conviennent pas au mieux à la zone
de réception.
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.Aussi, au cas où la Délégation canadienne signerait l ’Accord,
les assignations,mentionnées ne seraient acceptées qu'à titre ex
périmental .
'
"Néanmoins, la Délégation canadienne estime qu'il est indispen
sable de mettre en vigueur le plus tôt possible lo P l a n .international
d'assignations à hautes fréquences, même s'il n'est,pas parfait, a.f i n ‘de- ramener de l'ordre dans le chaos actuel.
Si le plan n'est
:.pa-s accepté par la majorité des pays, la situation actuelle empirera
.

La Délégation canadienne, tout en formulantvces opinions, n'est
pas encore en mesure de déclarer définitivement à l'Assemblée pléniero si oui ou non elle recevra pleins pouvoirs de son Gouvernement
pour signer l'Accord-.
Cependant, étant donné l'intérêt qu'il y a
a avoir un plan d ’assignations de fréquences expérimental, nous a!vons recommandé à notre Gouvernement do nous conférer cette autori
té». '
(Applaudissements)
1.8

M. Canasco (Chili) fait la déclaration suivantes
■

• "La Délégation du Chili so bornera à formuler quelques brèves
■observations au -sujet, du plan.
■p.' 'Messieurs les délégués savent mieux que moi quo los possibili
tés/d'assignations nultuples diminuent au fur et à mesure de juin
à décembre.
Je mentionne ce fait, car le Chili a au cours de la
nuit doux voies dans la bande de 6 Mc/s et une dans chacune des
bandes cto 9 ot 11 Mc/s qu'olle partage avec d'autres pays.
Si les possibilités d ’assignations multiples diminuent- au cours
dos --phases; distinctes du. Plan, ma Délégation, estime que le-Chili
doit avoir la -priorité pour les voies quilui sont
assignées la nuit
dans les bandes do 6 , 9 et 11 Mc/s.
Dans los bandes de ,lp et 17 Mc/s, le. Chili
se trouve
d'une situation qu'il ne; peut accepter. . .
....

en face

E n effet., le. Groupe .du- Plan primitif ot ensuite, lo-Groupe de
■'-revision,, ont. fixe, do façon arbitraire le nombre d 'houras-fréquen-'
ces par bando pour chaque pays.
L'injustice de cotte méthode nul
lement justifiée du point do vue technique s'est révélée dans les
résultats obtenus dans les bandes de 6 , 7? 9 ot 11 Mc/s dans les
quelles tous les pays ont obtenu beaucoup plus do satisfaction qu'a
vec lo Groupe du Plan primitif.
Par ailleurs, en ce qui concerne^les bandes do 1J et 17 Mc/s,
la répartition s 'est effectuée d'après les chiffres fournis en pre-
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mi.qre -approximation -par .les groupes mentionnés, ot bien .eu'o n .ait
prétendu lui ;donner un^brevet de légalité, elle a a b o u t i à une
injustice monstrueuse à l'égard de la majorité on faisant bénéfi
cier une minorité qui ne le mérite pas car elle est désireuse d'ob<
tenir plus que ce,dont elle a besoin.La demande primitive du Chili dans la bande de 1/ Mc/s
s'élevait à 5b.heures-fréquences.
Nous les avons présentées en
précisant que ces demandes pouvaient otro réparties entre les ban-des de 15 et 17 Mc/s, sans tenir compte de la bande de 21 Mc/s la
quelle ne donnait lieu à aucune difficulté.
Lorsqu’on a demandé; aux pays de réduire leurs demandes, le
Chili l'a fait de^bonne ■f o i , erreur, grave, ,et de 5b heures-»-fré
quence s est arrivé au chiffre minimum de 1 7 .
Or, on n'a pas -tenu c ompte-de ce fait, et- le Groupe de révi
sion rous a assigné 7 heures dans-la bande do 15 Mc/s et aucune
dans celle de 17 Mc/s;
ceci no nous permet pas de maintenir le
fonctionnement de nos services ot, dans ces conditions, nous re
fusons énergiquement les assignations qui nous ont été faites
dans ces bandes.
' Mais co fait malencontreux n'était pas .suffisant;, en effet,
lorsque nous avons constaté qu'on ne répondait pas à nos besoins
minimum dans la bande de 11 Mc/s, nous avons déclare le 2 mars
au groupe en question, dans uno lettre qui vous était adressée,
M. le Président, qu'il convenait.de tenir compte de la situation
signalée précédemment-dans: los bandes do 15 ot 17 Mc/s.
.■ .Cependant le Groupe -chargé de ,1a question n'a yas jugé que
cos observations étaient dignes d ’attention et a très peu tenu
compte.'des observations que la Délégation du Chili lui a faites au
cours de l'entrevue qu'ils ont eu ensemble'dernièrement.
Ceci
démontre une fois de plus le peu d 'importance qu'on accordait aux
déclarations faites par les pays libres représentés ici.
Par ailleurs, une Conférence internationale no peut guère
s'enorgueillir de la méthode, établie .par le groupe en'question
grâce a laquelle les seuls pays ayant obtenu ce qu^ils "désiraient
et- ce dont ils avaient besoin sont, par un hasard étrange, mem
bres de ce groupe.
Los autres n'ont pas eu .1 'occasion d.e défen
dre leurs besoins minimums.
Il est à souhaiter eue l'emploi de

cotte méthode déplorable soit à.jamais banni- d e ,-1'Union inter
nationale des télécommunications.
Etant donné ce qui procède, il est entendu que le Chili ne
sera nullement'-responsable si il. réserve .son entière liberté à
l'égard dos as signalions faites par la présente Conférence-, dans
les bandes de 15 et 17 M c / s .
Malgré la situation de fait créé par des moyens artificiels
■•.et contre laquelle nous .protestons avec force et vigueur, .nous
osons encore esperer.-qu'avec un peu de bonne volonté, il sera
possible d'arriver à un Accord répondant aux.besoins du Chili
■dans les bandes de 15 ot 17 Mc/s."
. Êri effet,’ les demandes suivantes au sujet desquelles nous
insistons sont très modestes mais nous en avons un besoin indis.pensable ;
.
,
.
-. v
... , _■ ."Dans la bande de 15 Mc/s, il nous manque 5 heures, de 13 à
17 h. et de 20 à 21 h. TMG,
'■
"Dans la'-bande de 17 Mc/s, nous avons besoin de. 3 h. 1/2 de
13 à 16 h. 1/2 TMG et dans colle Je 21 Mc/s, une heure dans la
voie No 26 de 02 à 03 TMG.
Dans la bande.de 2.6 Mc/s" nous désironci faire dés émissions expérimentales dans la voie, 3 5 de 0 à Ob

1/ 2 .

"

~

"Dans la :bande de 9 v c/s ,Nnous avons végalement ’besoin'., d'une
heure dans la -voie No b do 19 à 20 h. TMG.
~-

«Je; désire /enfin déclarer que la Délégation du Chili a fait
prouve a la présente Conférence., de l'esprit le meilleur en vue
d 'arriver .à-une répartition équitable d'es "fréquences.
Par ail
leurs, il n 4 existe*aucune'force humaine ou .matérielle dans 1JUni ver s. capable d :fobliger le Chili .à •accepter :un A6cordsne ré
pond an i: pas à ses besoins minimum . et portant- atteinte a sa di
gnité ot à sa souveraineté.;
' v
Je- répète que..si le- Chili est obligé, d'adopter ^cette a t.ti tu-de, il n'en sera pas. responsable, et'il serai! préférable dé ré.s'oudre nos'difficultés dans les bandes de 15..1è tv1 7 Mc/s..'
'Ceci
contribuerait à faire- aboutir cette Conférence. à une victoire
sans vainqueurs ni vaincus, ot nous terminerions tous nos travaux
de presque six mois lo sourire aux lèvres, symbole d'un Accord
juste et librement accepté par tous los pays du monde".
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1.9

!.il. Chien (Chine) déclare i
"La Délégation de la. Chine regrette de ne pouvoir donner
actuellement uno opinion définitive.
File nepourra le faire
avant do recevoir des instructions do son Gouvernement,
Nous
désirons néanmoins formuler los observations suivantes s
"Depuis Atlantic City, la Chine a souligné l 1importance
du rôle joué par la radiodiffusion internationale pour mainte
nir ses relations internationales établies depuis longtemps.
Elle a présenté la majorité de ses demandes dans les bandes .
de 11, 15 et 17 Mc/s.
Celles dans.los bandes do 15 ot 17 Mc/s
ont été néanmoins radicalement supprimées.
Nous avions demandé
33 heures-fréquences dans la bando de 17 Mc/s, mais n ’en avons
obtenu que 20.
Dans colle de 15 Mc/s, sur 72 heures-fréquences
demandées, on nous an a accordé seulement 39*
Laplupart de
nos_ programmes destinés h. la Sibérie orientale, à la Sibérie
. centrale, à l ’asie centrale, au Proche, et au Moyen Orient et
h. I 1Afrique ont été supprimes.
Nous n ’avons obtenu q u ’une voie
pour l ’Europe dans' la bamdc de 15 Mc/s, entre 18 h.OO et 20 h,30
TMG,
L ’émission destinée h l ’Europe è la meme heure dans la
bande de 15 Mc/s a été également supprimée.
En co qui concerne
les assignations dans la bande de 17 Mc/s, nous désirons for
muler de sérieuses réserves.
Les heures accordées
entre
10 h.OO et 15- h.OO TMG pour dos émissions destinées aux zones
55-, 5-9? 50 ot 51 sont fondées du point de vue technique.
Huit
heures ont été obligatoirement transférées de la bande de 17
Mc/s à. celle de 21 Mc/s.
Le Groupe de Révision du Plan nous a
assigné h multiples reprises 25 heures-fréquencesadans la bando
de 17 Mc/s. .Notre Délégation ne peut accepter d ’etre privée
de ces quatre heures.
Nous espérons encore que le Groupe de
Révision du Plan sera en mesure d ’améliorer la situation.

."En ce qui concerne nos émissions nationales, la plupart
de n o s .émissions sont supprimées après 15- h.OO TMG, heure qui
correspond à 22 h./ dans la partie orientale denotre pays.
Nous avons présenté six demandes dans la bande de 11 Mc/s entre
. 15-00-1600, ' Aucune n ’a été satisfaite. Nous exprimons nos
remerciements à la Délégation du Mexique qui a bien voulu sup
primer deux heures (15-00-1600 TMG) dos émissions nationales de
son pays ot les donner à notre pays pour lui permettre de main
tenir son émission établie depuis longtemps, destinée '/à. la Cote
Ouest de l ’Amérique du Nord ot de l ’Amérique centrale*
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.. "Dans, la bando do 6 Mc/s, notre Délégation s fon est
tenue strictement à sos demandes minimum réduites au début des
travaux du Groupe 6D. Nous n ’avons pas profité de l ’offre
faite au début des travaux de transférer librement' les demandes
dans les bandes de fréquences plus basses.
Il était entendu
que le travail du Groupe de travail 6d était seulement préli
minaire et que le Groupe de révision du Plan devait réviser
ultérieur ornent les assignations on tenant compte des demandes
des pays dans toutes les bandes. Néanmoins, rien n ’a changé
et là Chine ne reçoit toujours que deux voies au cours des
heures de la soirée, tandis quo d ’autres pays reçoivent si
multanément dans la morne région sept ou huit voies en mémo
temps. Dans ses demandes primitives, la Chine a demandé 22
émissions simultanées pondant la soifée. Notre- Délégation les
a réduit à 12 au cours de son entrevue avec lo sous-groupe I
du Groupe de travail 6B. Ceci signifie que 10 émetteurs en
Chine ne pourront plus fonctionner au cours do la soirée.
Puisque la Chine ne peut obtenir satisfaction dans les bandes
les plus hautes, elle aimerait naturellement pouvoir obtenir
de nouveau" une .ou doux de ses :émissiôns "‘intérieuros do. la soi
rée. Nous espérons que le Groupe do Révision du Plan fera
justice à notre pays ou en faisant appel aux,relations amicales
et à la bonne volonté entre voisins, trouvera le moyen tôt
ou tard de permettre, à la Chine d ’avoir uno ou deux émissions
dans la bande de 6 Mc/s dans notre territoire pendant la- soirée.
"Bien que les assignations faites à la Chine dans les
bandes do 7 et 9 Mc/s aient été également réduites après ltoO
TMG, elles sont 'généralement acceptables.
Los assignations
dans les bandes do 21 ot 26 Mc/s sont satisfaisantes.
Il
existe quelques difficultés en co qui concerne les assignations
multiples et les voies adjacentes, mais on espère pouvoir y
remédier,

"Etant donné la nombre restreint de membres do notre
tDélégation au cours de la. dernière partie de la présente Con
férence., nous n ’avons pas-, été(e n ,mesure de prendre part,aux/
travaux du Groupe de'la Commission du/plan. Nous n ’on éprouvons
pas moins d ’enthousiasme pour les travaux-.de ce. Groupe. Notre
Délégation désire exprimer scs remerciements au Président et è
tous les memnres du Groupe de Révision duePl.an ainsi q u ’au
Groupc.de travail 6d pour l ’admirable travail q u ’ils ont ac
compli."
k° Secrétaire, au nom du R.P. Soccorsi (Cité du
donne lecture de la déclaration suivante :

Vatican),
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"La Délégation de la Cité du Vatican se fait -premièrement
un devoir de formuler ses commentaires, compte tenu des sages
et strictes recommandations faites par l ’honorable Président,
ainsi que par le Président de la Commission 6 .
"Deuxièmement, notre Délégation estime nécessaire xde rap
peler que son acceptation i-de certaines attributions minimum était
et reste toujours conditionnelle.
"Les conditions sont les

suivantes

;

a)

disponibilité globale d'environ '6 .0 0 0 heures-fréqüences 5

b)

acceptation de sacrifices analogues de la part des
différents pays;

c)

attribution de fréquences et d ’horaires appropriés.

"En conformité avec ces conditions, ainsi q u ’è la lumière
d ’un examen plus approfondi du Plan, ma Délégation se réserve le
droit de toute liberté d ’action, lors de la dernière phase de la
Conférence, en ce qui concerne la. quantité, qualité et horaires
des attributions.
"Pour -le moment, elle accepte la décision prise par la
Conférence de ne'pas confier à la Commission technique d ’autre
travail que celui mécanique de projeter, pour ainsi dire,., le
schémàldes attributions pour juin 70 dans les autres saisons et
périodes.
'•
"Cette acceptation néanmoins est liée è la condition que
le projet actuel ne se transforme pas davantage, par un certain
processus d ’entropie croissante, pour ce qui concerne les horaires,
■les protections et la dispersion de plusieurs fréquences dans la
meme bande,
'■
"En plus, il faut souligner 2 certaines conditions actuelles
è ces égards ne peuvent pas etre acceptées;
mais elles peuvent
et ddivent être corrigées dès à présent.
A. ce sujet, ma Déléga
tion a présenté des suggestions concrètes très simples.
De telles
corrections constituent aussi des conditions pour 1 ’acceptation
en ce qui nous concerne.

"Puisque dans un rapport'officiel du Groupe du... Plan un
doute a été exprimé par un membre du Groupe sur l ’opportunité
d ’attribuer à la Cité du Vatican un certain nombre d ’heuresfréquonces, ma Délégation estime nécessaire de demander 'à
l ’honorable Assemblée d ’abuser un petit peu de sor\ attention pour
l ’éclairor à ce sujet, afin que dans le but de rédiger une
note officielle sur le cas, particulier du Vatican, qui a été
admis,par tous, sans néanmoins que scs caractéristiques figurent,
jusqu’a présent, dans un document quelconque de la Conférence*
"Ma Délégation se borne à exposer des faits relatifs à la
radiodiffusion de la radio du Vatican.
...-”1 ) ‘t 'on pourrait produire une liste de 26 pays (appar
tenant à tous les continents) ot qui vont au Canada et au Chili,
de la Nouvelle-Zélande aux Philippines, dont les citoyens catho
liques (et pas seulement les- catholiques) ont demandé à maintes
reprises/des services de radiodiffusion au Vatican.
"2) Des- émissions de telle importance ont eu lieu qui ont
été retransmises aussi par 2 o pays simultanément.
”3)
A. une plus large diffusion de certains événements ont
contribué plus d ’une fois tous les réseaux ci ondes moyennes des
Etats-Unis, ainsi que les services de la 3..B.C., y compris les
services d ’outre-mer, conjointement avec ceux de plusieurs autres
pays.
.... "b)
Une fois, l ’intérêt des américains des Etats-Unis a
demandé le fonctionnement, pendant toute la n u i t » de tous leurs
réseaux nationaux pour un événement de caractère mondial.
"5) Une émission d ’un événement, dont ni la date, ni
l ’heure pouvaient etre prévues, a été organisée dans le délai
d ’une demi-heure avec la collaboration de tous los réseaux des
Etats-Unis, ainsi que do tous les services de la B.B.C., conjoin
tement h ceux do 5 autres, pays.
"Cosiïaits semblent montrer efficacement que, de la part du
monde catholique, il , v a'un désir d ’avoir p x l o ïiaison par radio
avec le Vatican, et'les catholiques ne sont pas dépourvus des
droits de citoyens;
il est donc juste d ’en tenir compte... •
"La même thèse est aussi efficacement confirmée par un
autre fait absolument particulier, h la radio du Vatican.

"Los auditeurs vont lui offrir:,- à leurs frais, toutes les
nouvelles installations comprenant plusieurs'émetteurs puissants,
antennes dirigées, studios, etc.
"La Délégation du Vatican ost la première à souligner que'
ce fait constitue un fait privé,, qui n 1intéresse pas directement
la Conférence.
Néanmoins, elle estime quo co mémo fait peut
efficacement justifier aux yeux de tous l rattitude intransigeante
q u lolle doit garder à l régard des différentes zones de réception.
"Ma Délégation est arts si consciente qu'elle peut garder
en plein droit cette attitude, parce qu'elle est consciente de
jouir de l'appui d'au moins b2 pays, qui sont les pays (pas
seulement catholiques) qui ont établi ou sont en train d 1établir
leurs relations diplomatiques avec le Vatican. ' ■. ■
"La Délégation du Vatican désire être la première à souligner
le fait; qu'il y a desgouvernements qui s'estiment étrangers à
toutes hes choses.
Elle estime néanmoins que n'importe quel
gouvernement représenté è cette Conférence, dans un esprit de. N
simple compréhension des désirs légitimes des autres parties,
ne devrait pas insister sur son opposition.
"En venant enfin très rapidement sur quelques détails du
Plan, il faut souligner l'attribution excessivement maigre." dans
les bandes de 15 et 17 Mc/s.
"Le projet envisage l'attribution d'une durée éphémère
d'une demi-heure.
D'autres attributions d'une heure ne permettent,
compte tenu, des différentes zones à' desservir, que des programmes
d'une durée do 8 minutes, ou bien non quotidiens.
"De telles conditions sont de nature è justifier do sérieuses
appréhensions sur l'efficacité du service (pour des motifs qui
n'échappent'pas aux radiodiffuseurs).
"Si la Délégation du Vatican se résigne (aux conditions
déclarées) à accepter de telles conditions, c'est parce que
plusieurs attributions, d'une durée éphémère ont, pa droite et
a gauche, dos heures-fréquences appartenant à despays avec
lesquels elle compte pouvoir venir, è l'occasion, à des accords
particuliers.
"la Délégation du Vatican attire l'attention de la Commis
sion technique sur le fait qu'une telle physionomie du schéma
prévu pour le Vatican, appuyée sur de bons voisinages, doit etre
gardée dans les autres phases du Plan^
autrement, la Délégation
du Vatican est obligée de demander de plus nombreuses attributions
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d ’hcures-fréquoncos dans Iss bandèh supérieures,
Elle peut
offrir on compensation 6 heures-fréquences dans les 6 et 7 Mc/s,
qui lui ont été attribuées, à titre de compensation et do monnaie
d ’échange, dans dos intervalles d'horaires restés libres jusqu’au
dernier moment. Mais il reste à considérer le taux d ’échange de
telles heures-fréquences avec des heures-fréquences de haute
qualité,
, "Les appréhensions don£,ne. -sont pas dissipées, et l ’on fait
appel 'à la compréhension de la Commission technique.
Néanmoins,
malgré toutes ces insuffisances, c-t pour ne pas manquer /à la
responsabilité qui pèse sur chacun' de nous, la Cité du Vatican,
sous réserves des améliorations suggérées et 'à condition que le
projet de Moxico recueille un accord -général, so déclare prete à
faire t us efforts.pour collaborer 'à l ’entente et 'à 1 ’aceptation
du Plan",

1.11

M« Arbolcda (Colombie) déclare
n'La Délégation de la Colombie, de morne quo les autres/Délé
gations, n ’est pas satisfaite. .Scs réserves figurent au docu
ment No 8 ^-8 .»
"Los chiffres mentionnés sur les" Câbleaux ont été communi
qués ’
h m o n Gouvernement comme faisant foi,
.
"Si los tableaux sont corrects, il nous manque encore huit
heures pour répondre à nos besoins minimum,
"Nous avons la certitude q u ’on pourra, localiser ces heures du
point de vue technique mais "comme on ne put. etre h la fois au four
et au moulin", c ’est seulement-.demain, q u ’avec la collaboration
des autres délégations désireuses également.d'obtenir un-plan et un
accord? nous pourrons indiquer la manière dont on pourra satis
faire nos demandes minimum.
La Délégation do Colombie n ’est pas on-mesure de donner
une réponse catégorique on co moment, mais elle,précise la posi
tion de son Gouvernement selon laquelle entre nos assignations
actuelles qui sont désastreuses et celles que nous avons l ’espoir
d ’obtenir, elle préfore la seconde alternative et pour cette
raison, nous avons recommandé A notre Administration de donner
son autorisation".
(Applaudissements)
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1.12

M. do Macedo (Colonies
suivante s

portugaises) fait la déclaration .

"Les Colonies portugaises ne font certainement pas partie
dos pays qui peuvent se considérer favorisés par le Plan d'.at
tribution de fréquences élaboré par notre Conférence, si
l'on tient compte de leur superficie, dos 60 langues parlées
dans leur territoire ot surtout do la façon dont elles sont
dispersées dans le monde.
"Après avoir consenti une réduction do ses demandes primitives de près de 30 / et malgré que, plus tard, dans un
grand esprit de collaboration, elle ait autorisé qu'on
élimine 8 programmes complets de ses émissions dans la bande
dos 7 Mc/s et' lo transfert de 3 programmes do la mémo bande
-pour colle dos 6 Mc/s et avoir accepté, en outre, plusieurs
réductions des attributions faites par le Groupe de révision,
notamment dans la bande del7 Mc/s, en faveur d'autres ad
ministrations, la Délégation des Colonies portugaises.s 'est
vu attribuer, dans presque.la majorité des cas, pour ses
•programmes do nuit, des ,rapports do protection très
infé
rieurs aux chiffres fixés a cet effet par notre Conférence,
"Dans ces conditions, les Colonies portugaises ne pourront
utiliser les attributions qui leur ont été faites dans les
bandes en question, qu'à, condition do conclure des accords
bilatéraux avec les administrations dont les programmes sont
émis sur dos voies copartagées.
"Cependant, la Délégation des Colonies portugaises,
confiante dans l'esprit de collaboration do ces administrations,
est prete à donner son accord au Plan de base élaboré sous
réserve d'approbation plus tard par son Gouvernement,
' "Quant aux réserves de caractère particulier, la Délé
gation dos Colonies portugaises espère pouvoir les. formuler
opportunément.
" "La Délégation des Colonies portugaises ne veut pas perdre
cette occasion pour présenter scs remerciements les meilleur 0
à tous les membres du Groupe 6 d et du-Groupe de Révision dans,
l'attention qu'ils ont bien voulu lui accorder".
(Applaudisse
ments)

(Do c T 9*+8-F)
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M. Frycr
suivante ?

(Colonies du Royaume-Uni) fait la déclaration

"Je voudrais dire tout d'abordequ'étant donné que les assi
gnations faites aux Colonies, Protectorats, Territoires d'Outre
mer et Territoires sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et do l'Irlande du Nord sont inférieures au minimum
que j'ai été autorise d'accepter, j'ai communiqué par télégramme
les détails du Plan qui se rapportent à cos assignations à mon
Administration. J'attends encore des instructions de cette der
nière et mes observations ne peuvent donc avoir qu'un caractère
préliminaire et provisoire.
"Je voudrais commencer par faire quelques déclarations que
je vous prie de faire inscrire au procès-verbal-, et dans l ’espoir
q u ’il sera encore possible d'introduire'certaines améliorations,
attirer l 'attention de l 'Assemblée sur certains aspects peu sa
tisfaisants des assignations faites aux Colonies du Royaume-Uni,
après quoi je ferai quelques observations générales sur los assi
gna tiens dans leur ensemble.
"Voilà pourquoi certains aspects du Plan ne donnent pas sa
tisfaction à ma Délégation:
Malaisie

.é

•

"Le Plan provoit pour la Malaisie 2 -voies dans la bande de

6 Mc/s et une dans la bande de 9 Mc/s pendant la période 1000 à
l600 TMG. Il est indispensable que celles-ci soient augmentées
par une assignation supplémentaire dans la bande de 6 ou de 7
Mc/s pendant la nome période afin de maintenir les quatre pro
grammes .qui' sont à présent émis. Etant donne le nombre très con
sidérable de voies qui ont etc attribuées dans ces bandes à
d ’autres territoires aux heures indiquées, il m'est'difficile de
croire que,cette demande n ’aurait pas pu être satisfaite sans
occasionner de sacrifices sérieux do la part des autres Délégations.
Indes occidentales britanniques
"Les assignations faites à ces territoires dans la bande de

6 Mc/s pendant la période 2200 à 0300 TMG restent considérablement
au-dessous de ce oui est requis. Nous reconnaissons la difficulté
qu'il y a à faire cette assignation de 6 Mc/s dans cette zone à
la période sus-indiquée, mais il est impossible de considérer les
assignations faites à ces territoires comme adéquates. Dans le
cas du Honduras britannique, dont la demande s'élève au chiffre
très modeste de 2 hf seulement, une fréquence dans la bande de 9
Mc/s est nécessaire entre 1830 et 193G TMG, et celle-ci n ’est
pas prévue dans le Plan, bien que la question ait été soulevée au
sein du Groupe chargé des interviews.
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Le Nigeria et K
"Les provisions faites pour ces deux territoires pendant
la période d'écoute optimum entre l800 et 2100 TMG sont encore
très inadéquates. Lien que les assignations avant 1800 TMG
soient ’satisfaisantes.
""•Ici également, ma Délégation estime que des attributions
'disproportionnées ont été faites à certains autres territoires
et que les assignations prévues pour le Nigeria et Kenya pendant
la période indiquée auraient pu être considérablement améliorées
• sans entraîner de sacrifices importants de la part des autres
Délégations.
"Ce sent là dos points, M. lo Président, sur lesquels je
désire attirer particulièrement l ’attention de la Conférence.
En ce qui concerne la question plus générale des assignations
dans leur ensemble, je me bornerai à signaler que !1'assignation
totale faite aux Colonies du Royaume-Uni dans le Plan qui est
maintenant en discussion est de 279 hf seulement, ce qui est de
l h % inférieur à la demande totale réduite de 325 hf qui était déj;
de 3 8 / inférieure à la demande de 522 l/h hf originellement pré
sentées. Je desire préciser q u ’en citant ces chiffres je ne
tiens pas compte des demandes du Dominion de Ccylan dont los
intérêts sont représentes à cette Conférence par ma Délégation.
"Pour terminer, M. le Président, je voudrais répéter que
les demandes minimum des territoires représentés, par ma Déléga
tion n ’ont pas été satisfaites et par conséquent .11 ne m ’est
pas possible d ’accepter le Plan conformément aux instructions
que j ’ai reçues.
"Je me réserve donc de présenter dos observations supplé
mentaires lorsque 'j'aurai reçu de nouvelles instructions de mon
Administration.
"En ce qui concerne .les demandes du Dominion de Ceylan,
je vais prier M. Jayasakara, que j ’espère vous connaissez tous,
et avec votre permission, M. le Président» de vous présenter ses
observations sur les assignations faites a Ccylan dans le Plan."
l.lh

M. Jayasakara

(Ceylan) fait la déclaration suivante?.

"Quand cette Conférence s ’est rendu compte que le nombre
■ total cïc demandes présentées par tous les pays du monde déliassait
.
de beaucoup le nombre total d ’heurcs-fréquences qui pouvaient
etre distribuées, elle a demandé à toutes les Délégations de
consentir des réductions volontaires dans leurs demandes. Ceylan,
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çn rncnc temps que plusieurs autres pays, dans un esprit de coopé
ration et afin de contribuer à 1' élaboration heureuse d'un'Plan,
a consenti à des réductions' considérables dans scs demandes en
décidant d'utiliser des fréquences dans les bandes tropicales
pour certaines des transmissions au risque même d'en diminuer la
qualité technique.
"Les demandes réduites de Ccylan n'ont pas etc entièrement
satisfaites dans le présent Plan..Dans la bande de 17 Mc/s, Ccylan
.n'a pas reçu les heures qu'il a demandées.
"Dans la bande de 15 Mc/s, Ccylan a reçu une- assignation de
h hf qui sont distribuées dans trois voies différentes; Cela
signifie qu'une période considérable de temps qui aurait dû être
utilisée pour la radiodiffusion sera.perdue en changeant la fré
quence des émetteurs. Il est généralement admis que l'aménagement
des demandes dans cos deux bandes est particulièrement difficile,
c-t l'on a suggéré de transférer une heure dans la- bande de 15 Mc/s
à la mono heure sur une bande .particulière dans la bande de' 11
.Mc/s afin d'éviter un changement de fréquences. Ce changement
entraîne le partage de la fréquence de 11 Mc/s avec un autre pays
qui a consenti à examiner ce changement du point de vue d'un
brouillage possible. Il se peut qu'il ait, dans les bandes infé
rieures, un certain brouillage sur l a .voie adjacente. Ces bandes
pourraient peut-etre etre rendues plus efficaces en changeant
simplement les nombres des voies. Mais une étude détaillée de
cet aspect de la question n'a pas été faite.
"En dépit de ces lacunes, l'on peut considérer le Plan comme
unç réussite et il faut en féliciter les délégués qui ont contri
bué d'une manière si insigne à on formuler les détails. Nous ne
diminuerons en rien la contribution d'une délégation particulière
en mentionnant ici les membres des Groupes';de travail 6C et 6D et
le Groupe de révision du Plan.
"Ma Délégation regrette que l'acceptation officielle de
l'assignation par le Gouvernement de Ceylan ne pourra pas' être
présentée ici puisque nous ne 1 'avens pas encore reçue. La ré
ponse de notre Gouvernement sera communiquée par écrit lorsqu'elle
nous parviendra."
1*15

M, Morales

(Cuba) présente la déclaration suivantes

"Notre ami,- M. Fontaine.,, qui est malheureusement loin de
Mexico maintenant pour des raisons que nous connaissons tous, nous
a parlé, à l'une de nos séances, d'une naissance qui so préparait
ici. Il semble que cet, événement va se produire avec un succès
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* relatif. Nous ne pouvons guère espérer un fruit beau et sain,
mais plutôt un enfant pâle, faible et même quelque peu contrefait;
ces circonstances nous obligent à en prendre soin pour éviter
qu'il ne reste malingre.
"De ce produit peu harmonieux, nous en avons tous la res
ponsabilité, à un degré plus ou moins grand, mais seuls quelquesuns -pourront être responsables d e .sa fragilité...,
"En ce qui nous concerne personnellement, nous avons con
tribué, dans la mesure du possible, au plus grand succès de cette
Conférence. Les réductions, volontaires que nous avons consenties
sur les demandes initiales d'heures-fréquences que nous avons
demandées, représentent 6 6 $ de ces demandes, et une perte de 3 7 $
du total .des heures-fréquences que nous avons en usage depuis
plus, de 10 a n s .
"En -outre, nous avons donné a u j o u r d ’hui notre assentiment
à deux Délégations amies (l'Egypte et le Royaume-Uni) pour que
leurs pays respectifs puissent utiliser certaines des heuresfréquences assignées à' Cuba, dont le partage semble techniquement
possible, à condition bien entendu que ce partage n'occasionne
pas des brouillages'd’
ans, nos services. Nous faisons ces contri■■ butions pour assurer lé plus grand succès du Plan de Mexico et
aider à la compréhension et aux sentiments d'amitié qui doivent
.régner entre tous-les pays du monde.
"Pour terminer, M. le Président, la Délégation de Cuba est
heureuse de féliciter le Groupe de., travail 6 d et le Groupe de révi-sion. du Plan, pour l ’effort .magnifique q u ’ils ont déployé, et
'déclare^qu'elle accepte l e 'Plan qu'ils ont élaboré tel qu'il est
présenté dans les derniers graphiques distribués hier, à condition
toutefois qu'on n'y introduise pas ultérieurement des modifications
ou amendements qui tendent à diminuer ou à nuire aux assignations
faites^. Cuba dans ce projet de Plan qui-, comme l ’a signalé M. le
Délégué de Colombie, n'est pas parfait - mais mieiix vaut un plan
imparfait q u ’aucun plan du tout."
1*16

.
’ M. ■Pedersen (Danemark) fait la déclaration suivantes
"Le Danemark est déçu que scs demandes très modestes n'aient
pas pu être entièrement satisfaites.
"Nous avons demandé 18 heures-fréquences, ce qui n ’est pasexcessif pour le Danemark, et notre grande colonie de Groenland.
Nous avons reçu les 18 heures-fréquences, mais non pas dans les
bandes désirées ou aux heures requises.
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"Grâce à la bonne coopération de la Délégation italienne,
une certaine amélioration sera obtenue, mais notre émission la
plus importante dans la bande de 11 Mc/s continuera d'être in
terrompue pendant deux heures de la meilleure période prévue
pour les émissions aux Amériques. Cependant, nous considérons
le Plan comme un grand progrès pour la radiodiffusion, à hautes
fréquences et pour les émissions danoises. Pour cette raison
nous sommes disposés à accepter le Plan.
(Applaudissements).
1.17

Le Car). Medal (au nom de la République dominicaine) fait
la déclaration suivante:
"La Délégation de la République dominicaine n'est pas sa
tisfaite de l'assignation qui lui a été faite par le Groupe de
révision pour les bandes de 9 et 11 Mc/s.
"Pour compléter son programme, la Délégation, de la Républi
que dominicaine a besoin, pour la bande de 9 Mc/s, de 2 heuresfréquences entre 22 et 2h h. TMG et qui pourraient techniquement
être partagées avec un autre pays.
"Nous avons également besoin, pour la bande de .11 Mc/s, de
3 heures-fréquences entre 21 et 2h h. TMG qui pourraient aussi
être techniquement partagées avec un autre pays.

"La Délégation de la République dominicaine espère aboutir
demain à un accord pour ce partage avec un-autre pays qu'elle
■ présentera ensuite au Groupe de révision.
"La Délégation de la République dominicaine accepte l'assi
gnation pour la bande de 6 Mc/s. Dans tous les cas cette Déléga
tion signera la Convention ou l'Accord de cette Conférence et ne
formulera des réserves que si elle ne pouvait pas obtenir le
partage qu'elle espère pouvoir régler demain avec un autre pays."
(Applaudissements).
,
'
1.18
^ M. Bardai (Egypte) déclare que
. posé à accepter le Plan àcondition
rieures n'y soient pas apportées»

son Gouvernement serait disque des modifications ulté

1.19

M. Milans (Uruguay et El Salvador) déclare qu'il attend
encore une réponse do son Gouvernement.

1.20

M. de. Albuquerque (au nom de l ’Equateur) déclare q u ’il com
muniquera sa réponse par écrit à une date ultérieure.

1.21

M. Sterling
suivante :

(Etats-Unis d'Amérique) fait la déclaration
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"Il ne m'est pas possible de faire uno déclaration finale
concernant la possibilité pour ma Délégation d'accepter le Plan
car nous avons dû communiquer le Plan à notre Gouvernement pour
qu'il l ’étudie et prenne une décision.
"Nous avens remarqué cependant que lo Plan contient environ
7600 heures-fréquences. Bien que nous estimions qu'il y a un
excédent do 500 heures pour obtenir un plan rationnel au point
de vue technique, nous reconnaissons que certains pays trouvent
qu'en ce qui les concerne les normes techniques réduites
sont satisfaisantes et nous n'avons pas à cela d ’objection de
principe. Cependant, dans le cas des Etats-Unis d'Amérique, il
y a une assignation qui est particulièrement insatisfaisante, à
savoir une liaison vers l ’Asie dans la bande de 9 Mc/s qui est
partagée avec la RSS de Biélorussie. Ici il n'y a aucune protection
et la liaison pour nous est inutile. Il y en a d ’autres où le
rapport de protection tombe au-dessous de ho db à certaines heures
mais qui seraient ac-ceptables pour d^s services complémentaires.
"Je.voudrais maintenant revenir à certains chiffres. Ce
Plan contient environ 7 6 00 heures-fréquences. Le projet de plan
de l ’URSS comportait un total de 5*+75 heures à l ’exclusion de la
bande- de 26 Mc/s ot il prévoit pour les Etats-Unis d'Amérique
une assignation totale de 229 heures-fréquences. Le projet de
plan des Etats-Unis d'Amérique comportait un total de ?o7h heuresfréquences dont 197 nous sont attribuées. Les différentes Com
missions et Groupes de travail de la Conférence ont immédiatement
conclu que ceci représentait une réduction volontaire de la part
des Etats-Unis d'Amérique do 197 heures et la Conférence a pour
suivi s^s travaux sur c^ttc base.
"Cependant, la réduction à 197 heures-fréquences dans notre
plan se fondait sur certains rapports et conditions. Elle était
basée tout d ’abord sur certains rapports de concurrence et, après
tout, Messieurs, ne nous faisons-nous pas tous la concurrence
pour retenir l ’attention de l ’auditeur de radio- et n'est-il pas
certain q u ’il ne peut pas écouter plus d ’une émission à la fois?
Donc en tenant compte de cet élément de concurrence afin de rete
nir l ’attention de l ’auditeur do radio, nous nous sommes attribué
197 heures-fréquences, nous en avons assigné 251 au Royaum'e-Uni,
29h à l ’URSS, lhh à l a France, etc.
"Ce chiffre de 197 heures-fréquences pour les Etats-Unis
d ’Amérique était basé sur l ’hypothèse d'un rapport de protection
entre voies de ho db et de l ’utilisation d ’une seule fréquence
par programme et par zone de propagation. Nous avons également
supposé qu'un émetteur pourvu d'une puissance suffisante aurait
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la possibilité do transmettre un signal dans la zone de réception
qui assurerait le rapport signal bruit nécessaire, Nos demandes
ont été fixées à 390 heures-fréquences par jour, Nous diffusons
maintenant plus de 300 heures par jour. Nous disposons de postes
émetteurs et d 'installations, susceptibles de diffuser 900 heuresfréquences par jour,

1.22

" M e s s i e u r s n o u s "pensons tous, et avec raison, que chacun
de nos pays, est très important. Or nous ne nous proposons guère
d'avancer que. les Etats-Unis d 'Amérique devraient être rangés à
une place particulière, mais je manquerais à la franchise et à
la vérité si je ne déclarais pas que mon Gouvernement et le
peuple de mon pays ne sont pas accoutumés à voir les Etats-Unis
d'Amérique placés au dixième rang dans le domaine des relations
internationales comme on doit on conclure par rapport à l'impor
tance des heures-fréquences assignées aux différents pays dans
ce Plan, .
■
.
"M, le Président, Messieurs, étant donné le petit nombre
d'heures-fréquences assignées à mon pays dans ce Plan, il s'ensuit
naturellement que les Etats-Unis,d'Amérique doivent faire ün usage
aussi efficace que possible de ces heures en diffusant les pro
grammes de la manière la plus utile, :
"Par conséquent, si ma.'Délégation reçoit instructions de mon
Gouvernement
de signer’ cet Accord et d'accepter ce Plan, nous
nous verrons
dans l'obligation de présenter des réserves- formelles
par rapport aux questions de puissance maximum, de brouillages
internationaux, 4 U . fonctionnement adéquat et efficace de l'orga
nisme chargé de la mise en application, et de 1 .'utilisation de
plus d'une fréquence par programme et.‘par propagation par les
autres" pa ys •
"Messieurs, il se peut epe mon Gouvernement .ait intérêt à
donner instructions à ma Délégation de signer cet Accord et ce
Plan, E t .en présentant ces réserves, j'espère que MM. les Délé
gués les-, accueilleront dans un esprit de compréhension et en
tenant compte de la nécessité qui nous oblige à insister sur ces
réserves*"
-.

1.23

M. Nerurkar (au nom de l'Ethiopie) fait- la déclaration s u i - '
vante :
# .
• ‘"Je'vous remercie de me permettre de présenter mes observa
tions sur les assignations de fréquences faites à 1 'Ethiopie, le
pays p u e j 'ai l 'honneur et le privilège de représenter à cette
Conférence internationale.
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''Los demandes de l ’Ethiopie qui ont été présentées à cotte
Conférence;s'élevaient au nombre de 92 heures-fréquences. Comme
vous le save^, la Conférence n'a pas pu tenir compte de ces de
mandes dès le début de scs travaux.. A la suite d ’une série de
circonstances malheureuses et surtout par manque do représenta
tion, les différentes réductions, l'examen technique et le tra
vail préliminaire sur les assignations’,so sont poursuivis alors
que l ’Ethiopie n'était pas encore représentée ici. Le Groupe de
travail 5A n'avait donc pas connaissance des. demandes de l'Ethiopie
et les différentes phases du travail d'assignation ont été par
conséquent appliquées, sans tenir compte des besoins de l'Ethiopie
en ce qui concerne scs Services internes. Ceci a résulté en une
mutilation presque complète de ces demandes. Le cas de l'Ethiopie
devient ainsi un cas spécial et difficile en raison de_ ces cir
constances malheureuses.
'pr
"Quand l ’Ethiopie m'a fait l'honneur de la représenter,
j 'ai prié les différents organismes de la Conférence de tenir
compte de la situation dans la mesure du possible à ce stade,
et je manquerais à mon devoir si je ne remerciais pas les diffé
rents Groupes qui travaillaient à la présentation du Plan de
1 'intérêt et do la compréhension q u ’ils m'ont témoignés.
. "Néanmoins, ces efforts et cet esprit do compréhension n ’ont
pas complètement' réglé la situation. La mutilation subsiste encore
j u s qu ’à un certain point. ‘
"Par exemple aucune des demandes de l'Ethiopie n'a pu etre
techniquement aménagée au-dessous de 9 Mc/s. Bien-que dans ses
demandes, l'Ethiopie n'ait pas manifesté de préférence pour les
fréquences plus élevées, une décision.dans;ce sens a été prise
par le Groupe 5B étant donné que la FOT pour les services à
courte distance pendant la plus grande partie du jour et de la
nuit est d'environ 11 Mc/s.
"Etant donné les conditions techniques existantes, les
assignations faites à l'Ethiopie dans les bandes -supérieures,
i.e., de 15, 17 et 21 Mc/s sont très inadéquates et les assi
gnations dans les bandes de 6 et 7 Mc/s ont.été acceptées seulement
sous forme de compensation afin que toutes les demandes de 9 à
21 pourraient être- aménagées dans les bandes inférieures afin
d'obtenir un certain degré de satisfaction.
"Les services internes à courte distance de l'Ethiopie ont
été les plus sacrifiés. A 1 'exception de 3 heures qui sont insuf
fisamment protégées dans la bande de*’9 Mc/s? -toutes.les émissions
nationales de l ’Ethiopie s'arrêtent à 17 h, TMG.
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"Los Services internationaux do 1 'Ethiopie sont couverts
également d'une manière fort inadéquate. Dans la bande de 17 Mc/s,
il n'y a pas d'assignation pour l'Ethiopie pendant le soir lors
que cela est d'une si grande importance.
"Les bandes de lj ot 21 Mc/s donnent u n certain^ degré de
satisfaction mais ne donnent aucune compensation pour la position
dans la bande de 17 Mc/s.
"En général, les assignations faites à l'Ethiopie ne sont
pas très satisfaisantes du point de vue des périodes demandées,
des services requis et des fréquences nécessaires pour les faire
fonctionner. Le nombre total d'heures assignées,. dont la plupart
ont été accordées par. compassion et sympathie,, ne peuvent guère
compenser les sérieux inconvénients que j'ai signalés.
"Je me rends bien compte, comme je 1 'ai déjà indiqué, des
raisons qui ont mené à cette situation. Je me rends compte égale
ment des conditions difficiles auxquelles cette Conférence a dû
faire face jusqu'à présent et de l'importance des sacrifices que
chaque pays d o i t .consentir dans un esprit de coopération inter
nationale. "Je sollicite toutefois bien sincèrement 1 'indulgence de
cette. Assemblée en la priant d 'apprécier à sa juste valeur la
situation difficile dans laquelle ce pays a été-maintenant placé.
J'ose dire que les problèmes que 1 'Ethiopie doit résoudre'dans
sa vie nationale ne sont guère moins importants 'que ..ceux des
autres pays. L'Ethiopie doit aller de l 'avant dans la nouvelle
situation mondiale et la radiodiffusion ost une- nécessité vitale
à présent par rapport à cette 1 situation,
_
•
"Il m'a été extrêmement 'difficile d'apprécier lo 1 degré d'uti
lisation possible des assignations qui ont; été faites et des mo-.
d.ifications qui devraient être apportées aux différents tableaux
dans les nouvelles "circonstances.
"Cette situation m'empêche de dire le mot final sur le projet
d'assignation avant de recevoir du Gouvernement de l'Ethiopie
son opinion sur le Plan. J'ai le ferme espoir toutefois qu'étant
donné la situation difficile dans laquelle se trouve placé ce
pays, cette Conférence pourra déployer un dernier effort afin de '
donner un plus grand degré de satisfaction à l'Ethiopie. .
"Etant donné 1 'heure^avancée, et s'il est difficile d'intro
duire les modifications nécessaires, je voudrais prier insta.mincnt
cette- Conférence que, lors de l'élaboration des plans pour les
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saisons restantes, les demandes réelles et los heures auxquelles
elles sont demandées soient prises on ligne de compte. Le Plan
de juin moyen ne devrait pas être pris dans ce" cas particulier
comme hase pour les assignations de l ’Ethiopie afin d'éviter la
répétition de 1 'injustice commise envers ce pays dans ce Plan.
"En ma qualité de représentant de l'Ethiopie, je puis seulc' ment assurer cette Assemblée que le Gouvernement de l 'Ethiopie
offrira toute la coopération possible et témoignera de la meil
leure bonne volonté possible.
"Avec votre permission, je saisis cette occasion pour rc. mercier tous les délégués de cette Conférence, et en particulier
ceux qui sont engagés dans la préparation du Plan, de la cour.toisie et de 1 'amabilité qu'ils m'ont témoignées."
1.2h

M. Yloestalo (Finlande) déclare:

"La Finlande, qui a développé la radiodiffusion à hautes
fréquences pendant une. vingtaine d'années, avait demandé 3^ heuresfréquences, nombre qui correspond à un tiers environ de la.capa
cité des émetteurs actuellement en service à moyenne" c-t à grande
puissances. Ces demandes, réduites à l'extreme, étaient faites
en pleine conscience des difficultés et aussi de la-nécessité
d'avoir un Plan acceptable pour tous les pays. Nos demandes mo
destes ont pourtant subi des réductions par suite de la tendance
regrettable d'appliquer.les mêmes règles de-réduction pour les
demandes modestes et réelles, comme aussi pour les demandes exa
gérées et hypothétiques..Là qualité des fréquences attribuées
comparées aux fréquences demandées,' a également beaucoup baisse.
Les partages proposés'et souvent faits sans consultation et après
consentement sont dans plusieurs cas peu 'favorables. Dans la :•
bande de 9 Mc/s, le nombre d'heures-fréquences a été réduit de
8 à 7 de môme le rapport de protection prévu pour un émetteur
de 50 kW situé en Amérique du Sud est, pendant les heures du soir,
. insuffisante. Nous sommes -en conséquence obligés de demander que
cet émetteur soit muni d ’une antenne suffisamment directive.
"En ce qui concerne la bande de 11 Mc/s, nous demandons que
.les partages proposés après notre consentement soient supprimés.
’^Dans la bande de 15 Mc/s, nombre *d'heures-fréquences a
été réduit de 5 à h. Ma Délégation a accepté cette réduction
à condition q u ’une compensation soit faite dans la bande de
17 Mc/s. Le Groupe de révision du Plan avait aussi accepté cette

- 27 (Doc. 9 ^ 8 - F )

compensation, mais elle ne figure pas clans 1c- projet do plan.
Los heures supplémentaires clans la bande de 21 Mc/s sont peu
appropriées pour le circuit en question.
"La Délégation de la Finlande apprécie pourtant pleinement
le-travail accompli. Elle croit aussi qu'il sera pos.sible de
corriger les erreurs signalées plus haut.
"Dans ces conditions et à condition q u ’on n'effectue aucun
changement ou partage diminuant la valeur clos heures-fréquences
attribuées pour la Finlande, la Délégation de la Finlande accepte
le projet de plan à titre de plan expérimental et comme point
de départ,- sous réserve qu'une majorité suffisante dos pays ac
cepte le Plan de Mexico."
1.25

M. Meyer

(France) prend la parole en ces termes ?• •

"Le Groupe spécial du Plan a v a i t sassignc à la France 2^0 h f ,
ce qui n'avait pas paru acceptable à la Délégation française.
Cependant, aujourd'hui, nous nous retrouvons devant le m ô m e .total
alors que la multiplication des partages a permis d'augmenter,
souvent dans des proportions considérables, les assignations d'à
peu près tous les autres pays. On ne peut donc pas dire que la
Délégation française soit particulièrement satisfaite, en tout
cas soit satisfaite relativement puisque le rapport entre le chif
fre primitivement prévu de 6000 a été porté à 7o00, ce-qui aurait
dû entraîner l ’augmentation des 2l0 hf assignées à 310 hf. .
"Mais comme nous nous sommes fait une règle de ne pas par
ler des autres,, je m'en tiendrai là sur le terrain des compa
raisons et aborderai les jnints de désaccord, bande par,, bande s
' nBande des 6 Mc/s.
Nous avons consenti, des sacrifices par-*
ticuliôrcment importants dans nos demandes relatives aux Dépar
tement français des Antilles. Pour l ’Europe nous avons eu la très
désagréable surprise de constater quo le Groupe 6D nous avait
supprimé 2 hf 1/2 du soir, et ceci après la_..prornière révision.
1 hf 1/2 a été- rendue 5 nous devons attirer 1 'attention sur le fait
qu'une heure manque encore.
Nous avons relevé, en outre, plu
sieurs partages qui sont loin de fournir une protection suffi
sante. Enfin, certains voisinages sont à exclure et il sera né
cessaire l'effectuer certaines permutations entre canaux.
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" .andc clos 7 Mc/s. 'L'allocation prévue est acceptable; il
s'agit d'ailleurs d'une allocation bien modeste; 7 hf pour 1 'en
semble de la France proprement dite, de l'Algérie et des Dépar
tements d'Outre-mer y rattachés.
"Bande des 9 Mc/s. Pourrait otro acceptable si certains
partages étaient revus et si les allocations étaient mieux grou
pées. Nous n'avons pu trouver, par arrangements avec un autre
pays, une possibilité d'amélioration sensible sur ce dernier
p o int, ce qui nous rend d'autant plus partisan do l'extension
de la politique des accord bilatéraux dans l'avenir .4
"Bande des 11 Mc/s.
voir certains partages.

Serait acceptable à la condition do re
',

"Bande des 15 Mc/s.
Serait acceptable avec une petite modification;
ationa il s'agirait
s 'ag
de retarder d'une heure, une allocation
d'une durée de 1 h.
"Bande des 17 Mc/s.
Cette bande ne donne absolument pas
satisfaction dans son état actuel. Nous avons obtenu deux dé
placements peu importants en eux-mêmes mais essentiels pour nous.
Nous avons déjà pris des accords avec les pays intéressés pour
l'un de ces déplacements, mais lo problème reste entier pour
l'autre. A cette occasion nous, voulons remercier, les délégations
qui ont accepté des modifications proposées par nous, améliorant
dans une certaine mesure nos attributions.
"Bande des 21 Mc/s.

Accord.

"Enfin, nous, avons relevé certaines fautes d'impression
dans les indications de zones do réception; nous donnerons la
liste de quelques rectifications à faire.
"Vu cette situation, nous ne pouvons pas imaginer que les
très'légères rectifications demandées ne soient pas acceptées,
alors que nous avons nous-memos accepté un chiffre d'heures
très inférieur à nos demandes. A cette condition, nous pensons. .
qu'il nous sera possible d'accepter le Plan légèrement modifié
en ce qui nous c o n c e r n e .(Applaudissements)•
1.26

M. Morales (Cuba) parlant au nom du Guatemala, déclare
qu'il attend des instructions de ce pays.
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1*27

M. Bognar

(Hongrie) fait la déclaration suivante ;

"Je dois déclarer que mon pays n'est pas satisfait du projet
de Plan.
Les demandas primitives 'delà. .Hongrie étaient extrême
ment modestes.
Elles étaient basées sur 1 emploi simultané
de deux émetteurs actuellement en service et sur notre futur
développement car un troisième émetteur est pour le moment
en construction.
Ces demandes minimum ne permettent pas à.
notre pays d'effectuer toutes sas émissions.
La raison de leur
modestie est tout d'abord une question financière* Mon pays a
considérablement souffert pendant l a ■guerre fasciste au cours
de laquelle il a subi d fImmenses dommages.
Il doit reconstruire
les usines, les ponts, les chemins.de fer, les systèmes de
télégraphie, de téléphonie et de radio.
Des résultats ont été
obtenus.
Nos ponts sont presque terminés, notre réseau de
chemin de fer est maintenant complet.
"Nous possédons doux grands émetteurs è onde moyenne de
-135 kW chacun et .six nouveaux émetteurs télégraphiques de 15
kW.
^es programmes de la station de Budapest sont émis d'une
tour -è. .antennes de plus de 300 mètres-de haut. Nous avons une
industrie importante de radio et pouvons construire de grands
émetteurs et dos lampes émcttriccs.
Nos stations de radiodif
fusion à ondes courtes sont presque prêtes ot je viens'" d'appren
dre par mon Gouvernement que la Hongrie a commencé des émissions
• è ondes courtes le 1 er avril.
"En formulant nos demandes, nous avons tenu compte de
nos travaux de reconstruction et du coût-dos émetteurs n ondes
courtes;
notre situation économique nous a poussé à réduire
nos"demandes.
Je désire toutefois signaler que si cela est
possible du point de vue technique, nous avons l'intention de
développer,.nos programmes.
Nos demandes réduites eonsistènt
en deux voies’ parallèles pour l'Europe, deux voiospàrallèles
pour l'Amérique et une voie vers l'Est. Nous pouvons justi
fier ce besoin de programmes parallèles en indiquant que
5-,0 0 0 . 0 0 0 de hongrois vivent à l'étranger et 1.500.000 en
Amérique. ■ es voies parallèles è destination de l'Amérique
seront utilisées lorsque les conditions de propàgation s'avére
ront difficiles. ■. Lorsqu'il sera possible," nous émettrons deux
programmes .en anglais, en hongrois et en espagnol.
Le ‘total d'heures-fréquences dont nous avons besoin est do

35 - si l'.on se base ssur un total d'heures-fréquences disponibles
do- 5.500.
Faisant preuve d'esprit d collaboration internatio
nale, ma Délégation a yéduit ce chiffre minimum è 30 heuresfréquences au cours de la première entrevue, è condition qu'on-

adopte les principes généraux.
Mais lorsque nous avons
constaté quo ces derniers n'étaient pas suivis et que les
assignations de fréquences ne reposaient sur aucun principe
technique ou général et étaient faites d 1après un nombre total
de 8069 heures-fréquences, nous sommes revenus à nos demandes
primitives.
La formule soviétique basée sur les facteurs de
la population^ de la superficie ot du nombre de langues of
ficielles (très peu nombreuses dans le cas de la Hongrie) nous
aurait permis d'obtenir 37 heures-fréquences.
En tenant compte
seulement du plus simple facteur de base, notre population de' 9*3
millions d'habitants, comparés aux 2.000 millions d'habitants
du monde, nous donne droit à 38 heures-fréquences*
Si nous
prenons en considération d'autres facteurs, par exemple la
guerre, il est évident que la Hongrie a droit non seulement
aux 3 5 heures-fréquences demandées primitivement mais h un
nombre supplémentaire.
Le nombre de 31 heures-fréquences
assignées est donc très.bas.
Et ce n'est pas tout.
On a prouvé, à l'aide do statistiques, que les demandes
de la Hongrie ont 'été sarisfaitos dans uno proportion de 90$,
tandis eue celles d'autres pays ne l'ont été que dans une
proportion de 60$.
Ha Délégation n'est pas de cet avis, , Des
pays qui ont présenté des demandes beaucoup plus élevées que
celles correspondant à leurs besoins véritables ont reçu
beaucoup plus.
Compte tenu de la qualité dos heures-fréquences
assignées, la situation de la Hongrie est bien pire.
Ma Délé
gation a signalé ce fait à diverses reprises.
Il ost nécessai
re de prendre en considération les conditions do propagation
et les heures d'écoute los plus favorables,
k ce sujet, les
meilleures heures d'écoute en Europe sont entre 21 h.OO et
23 h.OO TMG et en Amérique à partir de 21 h.OO TMG.
Dans le
projet de Plan,
la radio de,.la Hongrie, doit rester silencieuse
a ces heures et nous ne pouvons accepter de no pas émettre au
cours de cotte période importante.
Il est donc évident que ma
Délégation ne peut donner son accord aux heures-fréquences qui
nous ont été assignées.
Nous sommes résolus à ne pas mentionner
d'autres pays;
néanmoins, le nombre total d'heures-fréquences
assignées à -ceux-ci présente un intérêt pour nous.
La question
suivante se pose ; pourquoi la majorité des pays reçoit-elle
tant de fréquences et la Hongrie si peu ? La comparaison
s'établit immédiatement et prouve qu'il existe un rapport
injuste et non fondé entre les heures assignées à la Hongrie et
celles assignées à d'autres pays;
c'est une deuxi'Nûmc raison
pour laquelle ma Délégation ne peut accepter lo Plan. Ov,
celui-ci est inacceptable pour bien d'autres pays également,
ce qui montre l'échec des travaux de la présente Conférence,

"L'organisation de notre Conférence était bonne. Nous
avions une Commission des principes généraux et une Commission
des principes techniques. L'objectif c-tait évident? établir des
principes généraux et techniques d ’après lesquels on élaborerait
un Plan, En étudiant ce Plan, nous ne voyons pas trace des prin
cipes généraux et techniques au sujet desquels s'est mis d'ac
cord à l'unanimité l'Assemblée plénière. C'est peut-être pourquoi
on trouve dans le Plan des liaisons dont le signal utile est
seulement 10 db, ainsi que des rapports de protection de seu
lement 15 db. Ce résultat ost normal puisque ce Plan ne repose
pas sur les principes généraux et techniques. Le travail a con
sisté d'abord à inscrire les demandes sur une feuille de papier.
Après avoir calculé l'encombrement maximum de- chaque bande on
a réduit les demandes des pays. En l'absence de principes géné
raux, on a procédé à ces réductions en tenant compte seulement
des sympathies et antipathies politiques des liens d'amitié et
d'amitié et autres facteurs de ce genre.
"Pour conclure, la Délégation de la Hongrie déclare for
mellement que la Hongrie a le droit d'utiliser des voies dans
les bandes à ondes courtes. Elle a le droit d ’avoir sa part du
nombre total d'heures-fréquences réparties dans le Plan,compte
tenu de la superficie de son pays, de sa population et du nombre
de ses langues officielles. La Délégation de la Hongrie ne sera
pas en mesure d'accepter le Plan que lorsque les demandes minimum
et justes de son pays auront été satisfaites."
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M. Sastrv

(Inde) prend la parole en ces termes?

"Les demandes que mon pays a soumises à la présente Con
férence ont été établies avec le plus grand soin, compte tenu
de l'encombrement général des bandes de hautes fréquences. Ces
demandes ne correspondent qu'aux besoins essentiels minimum de
l'Inde en matière de radiodiffusion à hautes fréquences. Néan
moins, se rendant compte de l ’encombrement actuel dans les bandes
de radiodiffusion à hautes fréquences et des difficultés qui
se posaient à la Conférence de Mexico, ma Délégation a consenti
volontairement à réduire scs demandes. Ceci constitue - comme
je l'ai dit précédemment - un sacrifice véritable. Ce sacrifice
a été fait à deux conditions précises qui sont encore valables ;
1 ) que les autres pays imitent notre exemple; 2 ) que le nombre
total d'heures-fréquences soit de 6 0 0 0 . L'Inde
occupe une si
tuation très spéciale dans le domaine de la radiodiffusion.
L'Inde fait face à des problèmes particuliers extrêmement diffi-
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.cilcs sinon insolubles. Je ne désire pas prendre le temps de
:1 'Assemblée en entrant dans les détails à c e ’sujet,* étant donné
que j'ai déjà exposé tout au long à plusieurs reprises nos pro
blèmes.'
"Dès le début des travaux relatifs à !■'établissement d'un
Plan d'assignations pour la radiodiffusion à hautes fréquences,
ma. Délégation était fermement persuadée que l'unique manière de
résoudre ce problème complexe est d'appliquer une méthode équi
table et uniforme. Messieurs, notre conviction est plus sincère
que jamais. Cependant lorsque nous avens constaté que la majo
rité des délégués se prononcent pour une autre méthode, nous ne
nous sommes pas opposés à ce q u ’on la mette à l'essai. Il appar
tient aux événements de prouver quelle sera la méthode là meil
leure.

1.29

"Je tiens à déclarer que les assignations e n v i s a g é e s à l'in
tention des divers pays dans le projet qui a été soumis officielle
ment à la présente Assemblée plenière, ne sont pas très appropriées
et qu'elles ne sont pas satisfaisantes, dans leur ensemble, au
point de vue technique. Par exemple, on a totalement ignoré nos
émissions vers Trinidad (bande de 11 Mc/s) destinées à nos na
tionaux qui y résident. Or, Messieurs, IHs hindous représentent
80$ de la population de Trinidad. De morne, on n'a pas fait droit
dans la mesure voulue à nos demandes pour émissions ‘diffusées *
à l'intention du Moyen Orient. Il s'agit d ’un service qui fonctionne depuis des années dans la bande de 17 Mc/s. Il ne s'agit
que de quelques exemples et je ne m'en vais pas entrer dans le
détail des autres cas. En outre, les rapports de protection, no
tamment dans les bandes de fréquences plus basses sent souvent
sujets^. caution. Dans' certains cas, ils sont même inopérant.
Ma Délégation est disposée à collaborer et à étudier les possi
bilités d'éviter ces difficultés d'ordre technique. Nous avens
bon espoir qu'il sera possible de les résoudre d'une manière
./ satisfaisante.
*
"Il convient également d'étudier soigneusement le cas des
brouillages entre voies adjacentes avant quo nous ne puissions
nous prononcéf’;1définitivoment au sujet des conditions techni
ques dans lesquelles il nous faut travailler.

1*30

"Je prie l ’Assemblée de ne pas interpréter ces déclarations
comme procédant d'un manque d'esprit do coopération de notre part
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ou comme signifiant que nous ne nous rendons'pas compta des
graves difficultés qui se sent posées -à la Conférence dès le
début de ses travaux. .Par ailleurs, nous savons que ce Plan
pour la radiodiffusion'à hautes fréquences est le premier de ce
genre dans l ’histoire de la radiodiffusion. Il ne peut être
accepté q u ’à titre de Plan expérimental. Pour notre part, il
s ’agit d ’un Plan d ’essai, au sens propre du mot, ^étarit.. donné
que nous sommes sceptiques quant aux possibilités d'utiliser
nombre de fréquences qui nous y sent assignées-et que nous par
tageons avec d'autres pays dans les mêmes voies. Malgré ses
doutes et ses craintes, l ’Inde ne restera pas on arrière et créera
pas do difficultés, autant que possible, sur un plan'interna
tional. Les assignations faites à notre pays ont été communi
quées à mon Gouvernement, En ma qualité de représentant de ce
dernier à la Conférence, je me suis efforcé de lui expliquer la
situation difficile dans laquelle nous nous sommes trouves. Je
suis persuadé que mon Gouvernement partage mon avis, c ’est-àdire qu'il est indispensable, pour la Conférence, pour la coopé
ration internationale et pour la radiodiffusion d'accepter le
présent projet de Plan d ’assignations avec tous ses défauts
qui.se sont fait jour au cours.de la .Conférence, et ceci"à titre
d e ‘mesure préliminaire nécessaire. .
" C ’est pourquoi ma Délégation accepte provisoirement le
projet de Plan, scus réserve d'approbation do la part de mon Gouvernement. Il est-à peine besoin d'.indiquer que nous acceptons
le Plan établi pour la phase dite de "juin, moyen" , sous réserve
d'accepter les Plans à établir pour les autres saisons et à con
dition?
1
”1 ) que le nombre total d'hèuros-fréquonces assigné 1 actu
ellement ne soit diminué en aucun cas;
”2 ) que la question des rapports de protection soit, exami
née en vue d'une amélioration de ces derniers, et
"3 ) que le problème des voies adjacentes soit serré de plus
près et q u ’une protection appropriée soit fixée en l'oc
currence . ;
"Enfin, Messieurs, je saisis.cette occasion pour remercier
chaleureusement tous les membres de cette honorable Assemblée
qui ont contribue .très efficacement aux travaux de la Conférence,
dès son début, qui ont fait preuve d'une .grande compréhension à
l ’égard des problèmes qui se posent, à ma Patrie lointaine .'1

.
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1.31

M. Schippers (Indonésie) déclare.?
"Compte tenu des sages paroles de notre Président, l ’Indoné
sie est prête à accepter le Plan à condition que le projet
final
ne lui soit pas plus" défavorable que ne l'est l factuel (applaudis
sements".

1.32

M. O'Duffy (Irlande) fait la déclaration suivante :

"La Délégation irlandaise a examiné le Plan de base et elle
a^le plaisir de déclarer que les assignations qui: y sont envisa
gées a l'intention de l'Irlande ^sont acceptables..
Neanmoins?
nos modestes demandes ont été réduites- au minimum que nous puis
sions accepter.
Nous devons donc attirer l ’attention sur le
fait.
Tous les services prévus dans le Plan de base devront être
envisagés au cours des travaux futurs se rapportant aux autres
Phases.
Je tiens à exprimer mon admiration sincère pour le tra
vail accompli par les membres de la Commission 6 'et par les "ma~ quignons" dont on a tant parlé (applaudissements).

1.33

M. Guldlman (Suisse)parlant

au nom

de l'Iran déclare?

"La Délégation suisse qug représente. l'Iran à la Conférence
de radiodiffusion à hautes ïréquences de Mexico désire formuler
les observations suivantes;
"Notre Délégation a télégraphié- au Ministre des P .T .T . •à
Téhéran, les résultats atteints dans le projet de Plan de Mexico*
Dans, les instructions qu'il nous a envoyées au sujet des résul
tats partiels du Plan,- l'Iran a insisté- pour obtenir un nombre
total de 10 heures-iréquenees dans les bandes de 15 et 17 Mc/s,
afin d'être en mesure d'accepter le Plan.
La Délégation suisse
n ’a pas manqué de relever ce fait dans les observations qu'elle
a soumise au Groupe de révision du'Plan.
Or l'Iran n'a reçu que
6 heures-fréquences»
La Délégation suisse attend maintenant.de nouvelles instruc
tions de l ’Iran et elle espère qu'elle pourra faire une déclara'tion plus tard.,;.

1.3k
de

M. Pedersen (Danemark)
1'Islande":

prend la parole en

ces termes

au nom

"La Délégation du Danemark représente celle'-do l ’Islande.
Les résultats atteints dans le Plan ont' été communiqués au
Gouvernement islandais.
C'est pourquoi les observations: que je
présente maintenant sont sujettes à l'approbation définitive du
Gouvernement islandais.
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Il sied de relever que l'Islande n'a demandé que k heuresfréquences.
Il a été fait droit à cette demande dans le Plan.
L'Islande serait, encore plus satisfaite si,un autre pays consent
à un léger aménagement.
Je suis persuadé que le Gouvernement islandais acceptera le
Plan (applaudissements)".
1,35

M. Sacoo (Italie) déclare:
"La Délégation italienne désire d'abord rappeler que les ré
ductions, qu'elle avait spontanément appo-rtées au nombre d'heuresfréquences originellement demandées par l'Italie, étaient parmi
l e s :plus considérables entre celles de toutes les délégations qui
ont participé à la Conférence do Mexico.
"Ce sont ces réductions, en raison même de leur proportion
ainsi que l-raugmentation considérable des heures-fréquences dispo
nibles qui ont permis au Groupe du Plan, de s e .rapprocher, au point
de vue quantitatif, des demandes de la Délégation italienne. •
"Cependant la Délégation italienne ne peut.pas jsê.déplorer,
satisfaite, p a rce/quevles horaires suivant lesquels :los heuresfréquences assignées a l'Italie ont été distribuées, sontj en plu
sieurs cas, différents de ceux qui avaient été demandés, ce qui
compromet sensiblement l'efficacité de différents services ita
liens .
. .....
"En particulier, la Délégation italienne doit' déplorer formel*
iement la "réduction et la modification de ses demandes en ce qui
.concerne le service nocturne vers l'Amérique.
Il cst sans doute
superflu de signaler encore Aine'fois la très -grande importance que
co service revet pour 1'Italie.
Or, malgré que les demandes ita
liennes pour ledit service avaient été déjà réduites par l'Ita
lie à un niveau extrêmement modeste-, le Groupe du Plan .ne semble
pas en avoir tenu compte, puisqu'il y a apporte d'ultérieures ré
ductions, qui exigent de là part de la Délégation italienne les
réserves los plus formelles.Et ceci d'autant plus que des assi
gnations plus larges, et distribuées suivant des horaires plus
avantageux ont été faites en faveur d'autres pays européens.
"Toutefois, la Délégation italienne désireuse de contribuer
au succès de la Conférence do Mexico* serait disposée à. accepter
le Plan de base si le Groupe du' Plan'lui accorderait encore 2 heures-fréquonces, entre 01,00 ot 03,00.à destination de l'Amérioue,
dans les bandes de 9 ou 11 Me/s, ou, en ligne subordonnée, dans
l a:bande.de,1 5 .Mç/a,.naturellement a la condition,ou1il né sera
pas applique d'ulterieures réductions aux assignations actuelles.
"La Délégation italienne•doitsencore ajouter quô. tout en ■
rendant hommage, a titre général, à l'effort remarquable fourni

- 36 (Doc. 9 W - F )
l.

.

!

par 1g" Groupe du Plan, elle se voit dans l'obligation de déclarer
que, en ce qui concerne 1 1Italie, l'acceptation éventuelle de ce
.quoll
présenter de nouvelles demandes en conformité avec ses besoins
légitimes.
"La délégation italienne so réserve, ün,outro, d'adopteç les
mesures nécessaires pour assurer une bonne peccption de ses émis
sions effectqees avec dos fréquences cartageeq ,‘ceci dans le cas
ou certains émetteurs fonctionnant.sur ces frçouencos, causeraient
des brouillages nuisibles dans los sonos de réception des omissions
italiennes.
mer îc:
tions
_________________
^ _____
la Franco d 1Ôqïpolmër, donp la comprenons iofi et là çôlïàboràtion
amicales ont etc particulièrement efficaces pour améliorer l e s '
assignations'faites a l'Italie".
/ / M. Sterling (Etats-Unis) déclare, au nom du Libéria, nue,la
Délégation aes ntats-Unis a demandé des renseignements à ce pays.
Il
espere qu'il sera en mesure de soumettre un rapport au cours d'une
prochaine■seance.
v.
-M. Madsen (Pays-Bas) déclare aù nom du Luxembourg:
Monsieur lo Président et Messieurs:
• En représentant le Luxembourg, je suis autorisé..à faire la dé
claration (suivante'concernant l'assignation résultant du. plan élaboré
ici* . Par .cette .assignation-le Luxembourg a, reçu 21 1/2 houres-fréquences.
Quoique ce chiffre no soit pas loin du-total do la demande
etc stricto minimum, la satisfaction dans quelques bandes n.'est pas
bien grande.
Par exemple,, dans les'bandes do 15, 17 et 21 Mç/ç, sur
u n 9 demande do 7 houres-freouçnces en total, le Luxembourg a ete assi
gne seulement k 1/2 heures-fréquences.
Heureusement, l'assignation
dç.ns les bandes de 6 et 7 Mc/s a clé plus favorable.
Quand on consi
dère le Luxembourg comme un petit pays, il.ne faut pas oublier que ce
petit.pays a beaucoup d'obligations.dans la vie internationale égalé
tx celle aes pays plut grands de sorte que le aesir et le droit
de ce petit pays, d'otre entendu dans lo monde par sa radiodiffusion
sont^tros raisonnables.
On peut s?imaginer co" qu'on peut réaliser de
ce désir et ce droit avec une assignation de k 1/2 heures-fréquences
dans ces bandes.de 15, 17 et- 21 Mc/s,
"Probablement, par erreur, on a, en réduisant les heures-assignées.
aussi réduit la puissance de 1*émetteur qui doit servir pour les cir-,
cuits dans les bandes.
Dans tous les documents officiels, le Luxem-'
x

u

________
pour un.service satisfaisant dans la zone de
réception en tenant compte du'maximum défini par la Conférence.
En
faisant une réserve sur*ce point, le Luxembourg, dans un esprit de
bonne volonté et de collaboration internationale accepte le plan con
ditionnellement comme un plan de base".
(Applaudissements)
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M.Molgar (Mexique) déclaré?
"Le Mexique est loin d'avoir obtenu satisfaction en ce qui
concerne ses demandes do fréquences pour sa radiodiffusion à
hautes fréquences, si l'on en juge uniquement par les chiffres
que l'on obtient on comparant les assignations accordées à celles
demandées primitivement. Néanmoins, il désire déclarer qu'il ac
ceptera pratiquement sans réserves le plan de base pour juin
moyen. Nous desirons cependant formuler quelques observations à
l'attention du Président et.de la présente Assemblée.
"Nous estimons quo le Plan d ’assignations■de fréquences
élaboré ici pour la saison de juin moyen représente le résultat
d lun effort digne d'éloge grâce auquel, pour la première fois
dans le monde, a été conclu un accord international permettant
d'utiliser de façon juste et ordonnée la partie du spectre ré
servé à la radiodiffusion à hautes fréquences. :Ce plan n'est
évidemment pas parfait, comme toute oeuvre humaine. Néanmoins,
il résulte de la concentration d'efforts dirigés vers un but
commun. Des délégués de tous les pays, provenant de la majorité
des nations du monde, y ont collaboré de façon assidue et avec
sincérité; ils ont collaboré coude à coude, ont accepté de
grands sacrifices pour leurs pays et ont reconnu les besoins et
droits des autres. Monsieur le Président, notre pays est persua
dé -^ud grâce à cette Conférence,, nous nous connaissons mieux et,
qu'à l'avenir, nos besoins mutuels seront examinés par tous avec
l'intérêt qu'ils méritent..
"Le Mexique a réduit ses demandes primitives à un minimum qui
est inférieur en réalité aux heures-fréquences qu'il utilise ac
tuellement pour son service intérieur et nous devons rappeler
que ces réductions ont été faites par^nous dans l'ospoir de con
tribuer au succès du-Plan. Depuis Genève nous nous sommes rendus
compte des difficultés qu'il y avait à élaborer un plan basé ex
clusivement sur des principes généraux, car il n'était pas possi
ble d'évaluer correctement certains facteurs. Nous avons alors
pensé que seule une méthode empirique appliquée avec bonne foi
pourrait permettre d'arriver .à un plan acceptable par la majori
té dos pays. La formule de Mexico qui figure dans le rapport
de la Commission du Plan de Genève (p. 108), justifie cette dé
clarations détorminor a) un pourcentage proportionnel à l'en
combrement de chaque bande; b) une réduction de la durée de cha
que programme à une unité de temps commune à tous les pays, en
proportion de l'encombrement de chaque bande".
C'est on réalité à l'aide do. cette méthode qu'on a élaboré
les divers projets et aussi lo plan en question, établi au sein
de la Commission 6 ot du Groupe de Dévision de la présente Con
férence.
*•

"Monsieur le Président, le Mexique a eu le plaisir de voir
officiellement reconnue, dans les rapports des Commissions b et
5 ainsi qu'à- la présente Assemblée plénière, la contribution
technique qu'il a apportée. Nous estimons avoir le droit de
mentionner qu'au cours de la troisième Conférence inter-américaine des radiocommunications, tenuo à Pio de Janeiro, Brésil,
en septembre 19 ^ 5 , nous avons signalé la nécessité qu'il y au
rait à augmenter le nombre de bandes destinées à la radiodif
fusion à hautes fréquences et nous, avons été le seul pays
d'Amérique à insister pour qu'on on fasse la .recommandation à
la Conférence internationale des radiocommunications qui devait
avoir lieu à Atlantic City, Etats-Unis. Dans le projet de ta
bleau de répartition des fréquences élaboré alors, on peut se
rendre compte de l'attitude décidée de notre pays à cet égard
et, à Atlantic City, on a pu constater que nos points de vue
coïncidaient avec ceux de la grande majorité des pays et autres
continents: les bandes ont donc été augmentées, presque exacte
ment do la manière quo le Mexique avait proposée à Pio de
Janeiro. Nous mentionnons cos circonstances, non pour nous en
glorifier, mais pour expliquer combien nous nous sentions obli
gés de coopérer de façon constructive au succès d'une conféren
ce qui, à notre grand honneur, s'est déroulée dans notre pays.
"Pour arriver à ce but nous nous sommes aperçus rapidement
que nous devions restreindre nos projets d'augmentation du
nombre des émissions du service intérieur du Mexique, car nous
avions des devoirs à titre de pays invitant. Par ailleurs, il
est juste de faire remarquer quo la quantité d 'heures-fréquences
que nous avons perdu en réduisant volontairement do plus des
deux tiers le chiffre de nos demandes, nous sera certainement
compensé par de la qualité, car grâce au travail excellent ac
compli par cotte Conférence, on a uniformisé los critères, on a
établi dos normes et réparti les fréquences de manière à faire
disparaître autant que possible l'ancien chaos. Dorénavant, nos
programmes pourront otro émis dans los zones que nous désirons
desservir, dans dos conditions bien meilleures.
"En vertu de ce qui précède, nous tenons à remercier tou
tes les délégations présentes à la Conférence de Mexico de la
compréhension dont elles ont fait preuve à l'égard de nos be
soins et du zèle apporté à la résolution de nos problèmes. Nous
espérons que los pays avec lesquels nous partageons des fréquen
ces éprouvent une satisfaction identique à la notre et qu'ils
estiment également possible l'adoption du Plan établi par la
Conférence de Mexico. Ce n'est qu'en procédant de la sorte que
nos travaux pourront aboutir aux résultats quo. nous désirons
tous. La Délégation du Mexique désire attirer l'attention sur lo
fait quo los pays cjui bénéficient des mêmes fréquences ou de v
voies adjacentes, a la morne heure, dépendent les uns des autres.
Sn effet, sa ratification définitive devra nécessairement être
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conditionnée à l'acceptation du Plan complot do Mexico do la
' part dos pays voisins du Mexique.
"Par ailleurs, il convient do signaler que pour certai
nes de nos liaisons, il faudra employer, en raison des condi
tions naturelles.do propagation ionosphérique, dos puissances
plus élevées que celles qui ont etc fixées, comme maximum,
par la présente Conférence. En conséquence, nous prendrons
toutes mesures jugées nécessaires on vue d'assurer un service
efficace pour cos liaisons.
"Pour cenclurc, Monsieur le Président, notre Délégation
ratifie, pratiquement sans réserves, l'acceptation du Plan
de base établi à Mexico pour la phase dito de "juin moyen".
Il no nous reste qu’à vous remercier ainsi quo les délégués
de 1'aimable attention qui a été accordée à notre exposé".
1.39

M. Meyer (Franco), au nom de Monaco, déclare:
"La Principauté do Monaco avait, présenté dos demandes qui
ont pu paraître élevées à certains égards et qui pourtant
étaient pleinement .'justifiées, aussi bien dans .leur principe,
-co qui c-st déjà suffisamment développé dans différents docu
ments, -qu'en fait, puisque les services utilisant ces heures■
. fréquences fonctionnent effectivement.
"Cependant, malgré d 'importantes réductions qu'elle s'est
imposées, et on considération dos difficultés rencontrées dans
l ’élaboration d'un plan, la Principauté de Monaco désire faire
connaître qu'elle pourra se rallier au-projet de Plan qui nous
ost présenté aujourd'hui, à condition, bion entendu, qu'il ne
soit pas modifié (Applaudissements)".

l.kO

M. Modal (Nicaragua) déclares
"La Délégation du Nicaragua a présenté au Groupe de révi
sion du Plan une demande dans la bando do 15 Mc/s, solon les
instructions reçues do son Gouvernement. Le Groupe no lui a
accordé aucune heure-fréquence dans cette bande. En revanche,
il en a attribué (toujours dans la bande doAl5 Mc/s) à un autre
pays qui a soumis ses demandes presque on mémo temps que notre
Délégation »
"La Délégation du Nicaragua ost on train, de conclure un
accord avec d ’autres pays- on vue de copartager dans la bande
de 15 Mc/s los voies, qui sont acceptables au point de' vue tech
nique.
"Au cas où on ne pourrait assigner cos fréquences copartagées à notre pays, et dont le copartage est possible, la
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■■Ddldgation du. Nicaragua signera la Convontion«ou l ’Accord
de Mexico en se réservant expressément le droit d ’utiliser
les heures-fréquences qui peuvent etre copartagées avec
d'autres pays.
."La Délégation du Nicaragua accepte inconditionnelle
ment les assignations d ’heures-fréquences qui lui ont été
faites dans les bandes- de .6 , 9’ et 11 Mc/s” .
1,1+1

M. Moe (Norvège) prend la. parole en ces termes:
"La Délégation de Norvège n'a que peu d ’observations à
présenter. La première concerne les assignations multiples
faites dans- la bande de 9 Mc/s. A ce propos, nous doutons
quelque peu que l ’on puisse s ’en servir d ’une manière satis
faisante. L ’expérience montrera dans quelle mesure les assi
gnations multiples sont possibles sans provoquer de brouil
lages nuisibles. Etant donné que nous considérons le Plan
comme un plan expérimental, nous sommes disposés à accepter
les assignations multiples proposées.
"Dès le début, nous avons limité nos demandes au mini.mum compatible avec nos émissions radiophoniques destinées
aux bateaux de notre flotte marchande,qui sillonnent les
mers du globe. Plus tard, nous avons réduit volontairement
nos demandes en diminuant le nombre de certaines de nos é' missions dirigées ot en diminuant celui de nos heures d'é
mission.:
"A notre avis, nous avons atteint le minimum absolu.
Malgré cela, nous espérons que les matelots norvégiens qui
écoutent nos omissions seront satisfaits dans une certaine
mesure. Somme toute nous estimons, en ce qui nous concerne,
que le Plan e s t .raisonnablement satisfaisant à l ’heure ac
tuelle. Nous sommes donc disposés à l ’accepter.
"Je désire également remercier les membres des Groupes
de travail pour la sympathie et los égards q u ’ils nous ont
témoignés à tout moment, de meme que pour la compréhension
et la bonne volonté dont ils ont fait preuve en ce qui concer
ne nos demandes".
'
.

1.1+2

M. Groen (Nouvelle-Zélande)

fait la déclaration suivan

tes
"La Délégation de la Nouvelle-Zélande est venue à cette
Conférence persuadée que la radiodiffusion à hautes fréquen
ces est l'instrument par excellence pour desservir les r é 
gions isolées et peu peuplées de la terre ot qu'il représen
te l ’une des méthodes susceptibles d ’unifier les langues of
ficielles d'une nation. Nous sommes toujours de cet avis,et
comme certains do ses partisans, nous continuerons d ’en

.
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défendre les principes jusqu’à la fin de la Conférence.
"Dans un avenir prochain,’ les auditeurs qui habitent
les régions densement peuplées et qui constituent de vastes
territoires contigus seront en droit d ’exiger des méthodes
nouvelles et de plus hautes qualités d ’émission. Mais quand
ces changements inévitables se produiront la Nouvelle-Zélan
de sera obligée d ’utiliser encore des ionosphères hautes
fréquences.
"Je désire rendre hommage au travail accompli par le
Groupe de travail 6 D et le Groupe de Révision du Plan en
dépit de ses'inévitables imperfections. Je crois aussi que
l ’on conviendra que ma Délégation, en consentant une réduc
tion de 70 $ de ses assignations réelles dans les voies par
tagées, a fait u n e .contribution appréciable à l ’élaboration
d ’un plan pratique. Il y a, cependant, certaines lacunes
dans certaines des attributions faites à la Nouvelle-Zélande
dans le Plan qui est maintenant soumis à cette Assemblée.
Nous continuerons à nous servir des instruments de travail
de la Conférence dans l ’espoir do rectifier les imperfections
qui subsistent. Grâce à la coopération de la Délégation du
Canada, nous sommes certains q u ’une lacune vitale dans notre
programme sera comblée. Ma Délégation a fait do son mieux
pour réduire nos demandes au minimum. Nous avons décidé par
conséquent de renoncer à l ’émetteur additionnel et d ’élabo
rer des horaires réduits qui constituent le minimum suscepti
ble d ’assurer la continuation du service quotidien normal
existant pour la population de notre île. Après la déception
résultant des assignations qui ont été faites au début on
bloc et d ’une manière inadéquate, nous avons été heureux
de voir que la Commission 6 D a ou la possibilité d ’explorer
les possibilités do partage. C ’est ce partage des voies qui
a permis do satisfaire les demandes minimums de la NouvelleZélande .
”La radiodiffusion est lo seul moyen pour assurer un
service convenable pour la population de nos îles. Le. Gou
vernement de la Nouvelle-Zélande se propose de déployer de
sérieux efforts pour améliorer ce service.
"Ma Délégation, se rendant compte de la tâche difficile
qui était dévolue à cette Conférence, ost venue ici avec
l ’intention de renoncer provisoirement à toute demande pour
la radiodiffusion internationale. Nous nous trouvions cepen
dant dans 1 Tobligation d ’ajouter un émetteur à nos installa
tions de hautes fréquences.
"Nous faisons à présent de notre mieux pour reaménager
certaines voies afin d ’éviter des difficultés do voies adja
centes avec notre voisin immédiat, lo Commonv/oalth d ’Austra
lie .
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"Pour terminer, M. lo Président, tout en réservant no
tre droit d ’explorer toute possibilité pour rectifier los
imperfections susindiquées, dans le cadro général dos orga
nismes do la Conférence, je désire déclarer que la Délégation
de la Nouvelle-Zélande acceptera lo Plan comme uno contribu- .
tion concrète à la radiodiffusion à hautes fréquences or
donnée et recommandera à son Gouvernement do l ’approuver en
temps utile" (Applaudissements.) .
l.*+3

M. Bokhari (Pakistan) fait la déclaration suivante:
"Ma Délégation désire tout d ’abord souligner que nos ob
servations concernant le projet de Plan d ’assignations dans
sa forme présente, ot que si des modifications ultérieures y
seront apportées, nous entendons réserver notre position à
ce sujet. Lo projet de Plan d ’assignations dans sa forme
actuelle, ot surtout les assignations faites à mon pays, sont
insatisfaisantes dans certains cas parce q u ’elles sont sujet
tes aux brouillages occasionnés par los voies adjacentes ot
aux dangers qui résultent de rapports do protection inadé
quats. Nous renvoyons cotte question au Groupe de Révision
du Plan avec nos suggestions ot nous espérons bien que cos
défauts seront corrigés sans trop de difficultés. Avec cotte
réserve, et sous réserve aussi que mon Gouvernement approu
vera le Plan, la Délégation du Pakistan est heureuse d ’accep
ter le Plan dans sa fprme présente.
"Nous prenons cotte décision non parce que nous estimons
que les assignations qui nous ont été faites sont adéquates.
Nous sommes convaincus quo lorsque ces assignations ont été
effectuées, certains facteurs qui reflètent les besoins de
mon pays n ont pas été entièrement pris, en ligne de compte.
L ^ n sait également que lo Pakistan, qui ost le pays musulman
le plus considérable du monde, a une situation internationale
ot des liens culturels qui créent leurs propres exigences.
On n ’a pas pensé non plus au besoin urgent quo nous avons de
noyons de communications dans un pays qui le seul au monde à
etre divisé en doux grandes parties entièrement séparées. Nous
n ’acceptons donc pas 1c- Plan parce que les assignations qui
nous ont été faites sont satisfaisantes, mais plutôt pour los
raisons suivantes:
"En premier lieu, on nous a indiqué que l ’acceptation du
Plan de base est une acceptation provisoire et sous réserve
de l ’acceptation finale dos plans pour les autres saisons qui,
nous l ’espérons, seront élaborés avec succès en Franco. Nous
estimons donc que co n ’est guère maintenant lo moment d ’émet
tre une note discordante à cette Conférence surtout que nous
avons été engagés dans cotte tâche d ’une manière intermitten
te pendant une période d ’environ deux ans. Il serait d ’autant
plus regrettable do sacrifier lo travail accompli au cours do
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doux ans que nous devons encore examiner les autres plans
dont V élaboration demandera quelques mois. Nous crôyons
donc qu'.il est sage d ’’accoptcr lo Plan de base provisoire
ment maintenant, parce que cela contribuera certainement à
accélérer le futur travail de la Conférence et nous donnera
l ’occasion d ’examiner le Plan dans son ensemble.
1.M+

’’M. le Président, la préparation do ce Plan et son suc
cès futur dépendent pour une large part dos grands "leaders”
de l ’opinion publique, et non de 1 ’assentiment'de ■pays comme
lo mien qui n ’aspirent pas à une position aussi importante.
Mais mon pays estime qu’il est de son devoir de ne pas entra
ver l ’élaboration d ’un plan définitif dans l ’espoir que les
"leaders" de l ’opinion publique, dont dépend le succès final,
suivront son exemple» J ’espère que los délégations qui n ’ont
pas encore donné leur réponse finale, ou dont la réponse
était nuancée par certaines hésitations, possiblement justi
fiées, se rallieront à nous afin que nous puissions utiliser
cet instrument de progrès et de civilisation au profit de
notre peuple.
"M. lo Président, au nom de mon Gouvernement, je dési
re remercier toutes los délégations de nous avoir témoigné'
plus do courtoisie et do bonne volonté quo nous.nc- méritons
si l ’on tient compte dos facteurs de superficiepopulation,
langues et autres, qui figurent au Doc. 589» Je désire remer
cier particulicrusent los Délégations do l'URSS ot des EtatsUnis d ’Amérique qui, au prix d'un noble effort, ont élaboré
leurs plans et ont pris l ’initiative pour résoudre co problè
me, l'un des plus importants et dos plus aigus dans le monde.
Ils ont déblaye le terrain et je suis convaincu quo leurs
effort ont beaucoup inspire le travail de la Conférence. Je
désire remercier également la Délégation de la France sous
les auspices do laquelle nous espérons achever notre travail
dans un avenir rapproché. Et enfin, au nom de mon Gouverne
ment, je désire vous adresser mes remerciements, M. le Pré
sident, de la sérénité, de 1'impartitalité et de la parfaite
bonne volonté avec lesquelles vous avez dirigé los débats de
cette Conférence. Bien qu’il soit difficile de désigner ceux
qui sont responsables du succès de cette Conférence, je crois
pouvoir dire, sans crainte d'otre contredit, que si le succès
de la Conférence pouvait etre attribué à une seule personne,
cotte personne serait vous-nome, M. le Président" (Applaudis
sements) .

l.à-5

M. Ferras (Panama) fait la déclaration suivante:
"Tenant compte dos demandes minimums de 60 heures-fré
quences présentées par lo Panama, nous voyons que le Plan
accorde *+8 heures. Cependant, dans l'intérêt de la coopéra
tion internationale, ma Délégation est disposée à recommander
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1* acceptation do co chiffre minimum, comme aussi des assigna
tions qui ont été faites à condition que dos modifications
ne seront pas apportées à l'avenir qui scient plus défavora
bles que celles qui ent été faites jusqu'à présent" (Applau
dissements) .*
l.à-6

•M. Autelli (Argentine) fait la déclaration suivante:
"Avant d'entrer dans le détail dos observations quo
formulera notre Délégation sur los assignations faites à
la République argentine dans lo Plan pour Juin moyen, nous
désirons dire d-'abord quelques mots à titre préliminaire.
"En premier lieu, nous' désirons remercier cotte Assem
blée plenière do nous avoir permis d'ajourner cos observa
tions jusqu'à co que nous ayons reçu los instructions quo
nous avions demandées à notre Gouvernement. Nous désirons
également dire avec quel plaisir nous avons écouté les paro
les prononcées par notro Président, M. 1'ingénieur Pereyra,
concernant la présentation dos observations sur le Plan lors
do 1'ouverture de la séance cet après-midi. Cos paroles
étaient empreintes do bon sens ot d'optimisme quo nous no
pouvions passer sens silcnco parce q u felles reflétaient avec
beaucoup d'exactitude la situation réelle que ootto Conféron,ce doit envisager, à savoir l'importance présente ot future
qu'aura lo Plan de base- pour la radiodiffusion à hautes fré
quences. M. lo Président, a dit que nous savons maintenant com
ment so confectionne un plan et que, grâce à ce dernier, nous
pouvons compter sur dos heures-fréquences libres et dûment
protégées. Ce résultat, qui s'annonce très encourageant pour,
I'avenir, nous permet d'apprécier le travail accompli pondant
de longs mois par toutes les délégations qui ont participé
à cotte Conférence, et nous nous rallions--également à la dé
claration do M. le Président de la Commission 6, qui a dit
à cotte occasion quo lo Plan est lo fruit dos efforts dé
ployés par toute la Conférence.
"A cette occasion, nous désirons souligner quo les de
mandes de la République argentine furent étudiées conscien
cieusement avant d'etre présentées pour la première fois à
Atlantic City,-et une soconde fois, lorsque dos réductions
ont été c-ffectuéos à cotte Conférence » C'est ainsi qu'elles
répondent rigidement aux besoins essentiels de notro pays,
quo nous no proposons pas d fexposer en détail ici afin de
.ne pas trop prolonger ces observations... ...
"C'est pour toutes cos raisons quo notro Délégation
éprouve la satisfaction de pouvoir déclarer devant; cette
Assemblée plénière que, à l'exception des réserves que nous
formulerons plus tard, la République argentine accepte los
assignations qu'elle a reçues pour la période do Juin moyen

-
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dans lo Plan do Moxico, telles qu’elles figurent dans lc-s
graphiques publies par lo Groupe de Révision et publies lo
Ç de ce mois, et à condition que cos assignations soient
maintenueso
1.V7

"La première réserve concerne les assignations effec
tuées dans la bande do 15 ^c/s, dans laquelle figurent, à
titre conditionnel, deux émissions do quatre heures chacune,
dans les voies 15 ot 17, partagées avec l ’URSS et la RSS
do l ’Ukraine respectivement, qui correspondent à des- program
mes do grande importance pour lo pays. Il faut signaler
que ces partages sont techniquement possibles. Pour cette
raison, notre acceptation définitive dépendra du fait que
cos huit heures ne seront pas assignées d ’une manière dé
finitive »
"La seconde réserve comporte pour la République argen
tine un caractère très essentiel puisque nous avons demandé
son inclusion dans les actes définitifs do la Conférence.
Son texte est le suivants

"La Délégation dc:1'Argentine formule la réserve sui
vante î
"Elle ne reconnaît pas los assignations do*fréquences
pouvant otro directement ou indirectement accordées aux
services de radiodiffusion à hautes fréquences destinés
aux lies Malouincs, aux Iles de la Géorgie du Sud, aux Iles
Sandwich du Sud et aux possessions Antarctiques de l ’Argen
tine (situées entre 25° ot 7*+° de longitude Ouest do Greenv/ich et au sud à 60° de latitude Sud jusqu’au Pôle) ou
provenant do ces pays, au cas où ces assignations seraient
faites au non d ’une puissance autre quo 1 ’Argentine car
celle-ci exerce un droit do souveraineté sur cos territoires.
Elle se réserve^ en tout cas, lo droit d ’utiliser elle-mome
los fréquences radioolectriques qui seraient attribuées
dans los conditions mentionnées.
"Notre Délégation a formulé la présente réserve, étant
donné quo notro Gouverne-mont n ’a jamais cossé, à aucun
moment, do revendiquer à titre permanent cos territoires,
sur lesquels la République do l ’Argentine exerce des droits
imprescriptibles.
"Pour conclure, M. lo Président, nous désirons exprimer
un désir qu’éprouvent tant notro Délégation que los Autori
tés do notro pays i quo chaque- nation, présente ou non à la
Conférence- do ^oxico, diffuse sos émissions sur hautes fré
quences do manière quo cos émissions favorisent 1 ’avènement
d ’une entente véritable, solide,durable entre tous les peu
ples du monde".
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‘On établit ensuite l'horaire des autres séances do la
Conférenceo Cet horaire a déjà été publié dans le document
No 890.
La séance ost love g à 2 h. 20.

.Le Secrétaire-adjoint:
Th. Wottstein

Lo Secrétaire:
L.E. Dostert

APPROUVE:
Le Président;
M. Pereyra

Le Racrjorteur :
A.IC. Dobbic

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
''
Mexico, 19i+8/)+9

Document No 9^+9-F
9 avril 19^9
Original; RUSSE

DELEGATION DE L ’URSS
OBSERVATIONS RELATIVES DU DOCUMENT No 928

La Délégation do l'URSS ost stupéfaite du manque de tact
politique de l ’intervention finale de l ’un des chefs do la Délégation .
américaine à une conférence internationale de radiodiffusion essen
tiellement technique. Sa déclaration qui rappelle, à s ’y méprendre,
colles que.nous étions accoutumés à entendre vers la fin de la guerre,
contient une rancoeur évidente-' malgré toute sa "dignité" et son
"énorgio", la-Délégation américaine a subi échoc sur échoc au cours
do la Conférence ot, pour finir, ollo n ’a pu imposer son opinion aux
autres délégations.
Les récriminations do la Délégation des Etats-Unis au sujet
des assignations très modestes-envisagées dans lo nouveau Plan à l ’in
tention de son pays no laissent pas d ’otro très surprenantes. Chacun
sait que la Délégation des Etats-Unis, en procédant à Genève à l'éla
boration de l"appcndicc A"-, a attribué à son pays, do son propre chef,
210 hcurc-s-fréquences. Notro Délégation a assigné dans son Plan aux
Etats-Unis 229 heures--fréquencos. De ce fait, elle a pleinement tenu
compte des besoins de ce pays et n'a nullement essayé do les sousestimer. Nous avons été très étonnés lorsque la Délégation des EtatsUnis a exprimé son désaccord avec le nombre de 229 heures-fréquences
qui lui était assigné dans le Plan de l'URSS, et lorsqu'elle s'en. ost
attribué
197 dans son propre Plan.
La déclaration de la. Délégation dos Etats-Unis, selon laquel
le le nombre do 197 houros-fréquoncos n'a jamais été mentionné comme
correspondant au chiffre minimum consenti par los Etats-Unis, ne con
corde aucunement avec la réalité. En.effet, lo document No 6§0 montre
clairement que la' Délégation dos Etats-Unis ramone ses demandes à
197 heures-fréquences.
Il convient de noter que les récriminations de la Délégation
des Etats-Unis à l'égard des assignations insuffisantes à son pays
ne sont pas fondées. Il sied do so- rappeler que les Etats-Unis n'uti
lisent nullement les ondes courtes pour leur radiodiffusion intérieure
ot quo co nombre de 197 heures-fréquences est destiné, très souvent,
à dos fins de propagande agressive en radiodiffusion extérieure.
La Délégation de l'URSS estime que ce nombre est même trop
élevé. Un effet, les peuples sont fatigués do la propagande agressive*
et no 1'écouteront pas.
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La Délégation de l'URSS s'étonne- plus oncoro dos attaques
c-t dos insinuations que s'ost permise la Délégation dos Etats-Unis
a 1'adresse do l 'Union soviéti que.
Notro Délégation s'ost toujours comportée très correcte
ment on ce qui concerne les besoins c-t los demandes dos Etats-Unis.
Elle n'a fait aucune déclaration-et elle n'a publié aucun document
demandant de réduire les assignations des Etats-Unis ou de porter
atteinte, en quoi quo co soit, aux intérêts do ce pays. Do même,
notro Délégation n'a pas dirigé'les travaux du Groupe 6D qui a procé
dé à une répartition arbitraire des hcures-frcquonces. Elle n'en as
sume donc nullement la responsabilité. Nous pouvons constater que la
Délégation dos Etats-Unis a empoché par tous les moyens que les de
mandes et les besoins de l'Union soviétique soient satisfaits d'une
manière équitable. La Délégation des Etats-Unis n'a pas hésité même
à s'immiscer avec désinvolture dans los travaux des divers sousgroupes du Groupe 6D, à imposer une réduction arbitraire des assigna
tions prévues par co Groupe à l'intention do l'URSS. Toi a été lo
cas dans les bandes de 7, 11 et 17 Mc/s.
La différence entre la ligne de conduite adoptée par notre
Délégation ot celle suivie par la Délégation des Etats-Unis consiste
on ceci; malgré tous los efforts do cette dernière (et c'est la seule
chose dont elle peut s'accuser) notre Délégation n'en a pas moins été
en mesure de défendre activement les intérêts de l ’URSS contre los
attaques de la Délégation américaine.
Pendant toute la durée do la Conférence et dans toutes ses
commissions, la Délégation américaine a travaillé à saper l'Accord
international. A■ la Commission 3, la Délégation des Etats-Unis a mis
obstacle à l'adoption d'une décision positive au sujet des principes
généraux. A la Commission ù, elle a empêché qu'on accepte des normes
techniques rationnelles et pratiques, elle a insisté pour q u ’on s ’en
tienne à des normes techniques illusoires et trop élevées.
La
la puissance
la condition
l'ordre dans

Délégation américaine s ’est opposée à la limitation do
des émetteurs. Or, chacun sait que cotte limitation est
indispensable
pour
établir un Plan ot pour mettre de
1'éther.

L'intervention finale de la Délégation américaine montre,
de toute évidence, que cette Délégation s'efforce de saper la colla
boration internationale, de miner l'Accord. La Délégation américaine
n ’a on offot pas d'autres motifs de ne pas signer l'Accord, Elle a
reçu. ce.qu'elle a voulu, ce qu'elle a demandé, co qu'elle s'est
attribuée dans son propre Plan.
Cette attitude do la Délégation américaine ne nous étonne
pas. Elle correspond à la politique générale dos Etats-Unis. D'où
toutes les difficultés auxquelles s'est heurtée la Conférence inter
nationale do Mexico et quiont frustré les efforts do nombreuses dé
légations en vue d'aboutir
à un
accord
international.
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Par ailleurs, nous devons faire observer que les émissions
diffusées des Etats-Unis se sont engagées sur
une voie agressive.Ce
n'est pas nous, mais los Américains qui transfèrent leurs stations
de radiodiffusion au-delà de leurs frontières. Tanger, Libéria, la
zone d ’occupation américaine en Allemagne, los Philippines, le Japon
constituent autant do points où les Américains ont installé un ré
seau do stations de radiodiffusion qui s'égrènent en cercle autour
de l'Union soviétique. Il s 1on servent pour effectuer leur propagan
de dirigée contra l'URSS.
. il est vain, pour la Délégation des Etats-Unis d'être offen
sée par dos brouillages inexistants ot par 1"obstruction" do ses
émissions.
En vertu de co qui précède on ost en droit de considérer
1'intervention finale de la Délégation des Etats-Unis comme un acte
destiné à provoquer l'insuccès do la Conférence on 1 *étape-ultime
dos travaux do cette dernière, après l'effort gigantesque fourni,
pondant do longs mois qui ont coûté, cher, par
los délégués dos 69
pays représentés à notro Conférence »
9 avril 19^-9•

Le Chef do la Délégation do l'URSS;
(signé) S.Stoyanov,

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 950-F
9 avril 19Lt-9

Moxico, 19^87^9

PROCES-VERBAL DE L fASSEMBLEE PLENIERE
6lo session
6 avril 19^9 (après-midi).

......
Le Président, Me Miguel Pereyra (Mexique) ouvre la
séance à 16 h. 2 5 . .
'Délégations présentes:
Albanie (République populaire' d ’) Argentine--(République) , Belgique, Biélorussie (RSS), Birmanie (représentée par le
Pakistan), Brésil, Bulgarie (République populaire)(représentée
par l'Albanie), Canada, Chili, Chine, Colombie (République),
Colonies portugaises, Colonies, Protectorats et Territoires d ’ou
tre-mer du Royaume-Uni, Congo belge, Cuba, Danemark, République
■ dominicaine, Egypte, El Salvador (représenté par l ’Uruguay),
Equateur (représenté par le Brésil), Etats-Unis d ’Amérique, Fin
lande, France, Guatémala (représente par Cuba), Hongrie, Indoné
sie, Iran (représenté par la Suisse), Islande, Italie, Libéria
(représenté par les Etats-Unis d ’Amérique), Luxembourg (représen
té par les Pays-Bas), Mexico, Monaco (représenté par la France),
Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay (représen
.. té par le Vénézuéla), Pays-Bas, Pologne, Portugal, Protectorats
français du Maroc ot de la Tunisie, RFP de Yougoslavie, RSS de
l ’Ukraine (représentée par la RSS de Biélorussie), Rhodésie du
Sud, République populaire roumaine, Royaume-Uni, Siam (représen
te par la France d ’outre-mer), Suède, Suisse (Confédération),
Syrie (représentée par l ’Egypte), Tchécoslovaquie, Territoires
dos Etats-Unis d'Amérique, Territoires d'outre-mer do la Républi
que française, Turouie, Union de l'Afrique du Sud, URSS, Uruguay
(République orientale de 1'), Vénézuéla (Etats-Unis du).
Sont également présents: M. Lazaro Barajas, VicePrésident de la Conférence, M. Hornandez Cata y Galt de l'I.F.R.B
et les observateurs de l ’O.I.B. ot du S.C.A.P,
Secrétaire: M. L.E. Dostert.
I

EXAMEN DU PREMIER POINT INSCRIT A L ’ORDRE DU JOUR: ELECTION
DES MEMBRES POUR COMBLER LES VACANCES OUI PEUVENT SE PRODUIRE A
LA COMMISSION TECHNIQUE DU PLAN.
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1.1

Un bref débat s'engage sur la procédure à suivre lors
do 1'élection dos nombres pour combler les vacances qui se
présenteront à la Commission, si certains pays, déjà élus
comme membres de la Commission, ne signent pas "le "Plan de
base et l'accord de Mexico. Doux propositions sent formulées
au sujet do cette procédure:
l* Uno proposition de M. Jacques Meyer (France), selon
laquelle l'Assemblée dans son ensemble doit choisir
les candidats au moyen d'une liste établie par pays
ot par régions.
2. Une proposition de M. Milans (Uruguay), selon laquelle
chacune des quatre régions doit choisir ses propres
candidats séparément.

1.2

La première proposition ost appuyée par M. Sterling
(Etats-Unis) , la seconde par M. Stoyanov (URSS) .

1.3

L'Assemblée décido d'élire un total do 8 membres, à
raison de 2 pour chaque région.

1.*+

Lo Président mot aux voix la proposition de la Délé
gation do la France.
Le résultat du vote est lo suivants
29 délégations sont en faveur de la proposition françai se ^
13 délégations sont d'un avis contraire,
6 délégations s ’abstiennent.

1.5

L'Assemblée décide, en conséquence, d'élire los huit
membres r emplaçants pour combler los vacances de la Commission
technique du P lan.
~~
~

1.6

Les membres suivants sont élus au scrutin secrets
Légion A s Canada (36 voix), Brésil (33 voix).. Le
Vénézuéla vient en troisième rang avec 18 voix.
Suède

■{égion Bs Italie (*+5 voix), Belgique (37
vient au troisième rang avec 11 voix.

voix). La

Légion C s Finlande (^*1 voix) , Tchécoslovaquie .(30 voix).
LaYougoslavie
vient au troisième rang avec 29 voix.
Légion D: Australie (36 voix), Chine (32*
Turquie vient au troisième rang avec 27 voix.

v o i x ) . La
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II.-EXAMEN -DU DEUXIEME POINT '-A ;L 1ORDRE DU JOUR: ORGANISATION DU
■SECRET ALI AT. DE LA COMMISSION TECHNIQUE DU PLAN.
2.1 -\
M. Poster t (Secrétaire) informe l ’Assemblée qu’il a
.reçu, le matin mono, un télégramme du Secrétaire général de
l ’Union se' rapportant à la constitution du Secrétariat de la
Commission tcchnique du Plan. Lors d'une séance plénière anté
rieure, lo Secrétaire' a indiqué à l fAssemblée qu'il y avait
. ■ deux possibilités: ,
P.
1:.Laisser au Secrétaire général l'entière responsabili
té d'organiser le Secrétariat.
2.0rganiscr le Secrétariat on choisissant le- personnel
parmi les personnes qui travaillant à la Conférence
de Mexico* ce choix devra etre approuvé par lo Secré
taire général.
2.2

L'Assemblée-a adopté la deuxième décision estimant
qu'elle se justifie par 1'expérience,acquise par le personnel
do cette Conférence-, et aussi en'raison de7 ce. que cotte solution
est la plus équitable.
*

. 2.3

•

Le 5 avril, lo Secrétaire a adressé- le télégramme
suivant au Secrétaire général:

-

2»b
sus de

'• "CONFERENCE A ADOPTE UNANIMITE DECISION CREER COMMIS
SION TECHNIQUE DU PL/NI COMME COMMISSION NUMERO ONZE
CONTINUATION CIP.AF STOP CETTE COMMISSION ONZE CHARGEE
ELABORER ;CINQ PHASES SUPPLEMENT AI xUlS AU PLAN JUIN
MOYEN ETABLI IIEXICO STOP SIEGERA FRANCE A PARTIR QUIN
ZE JUIN -POUR .
'ENVIRON QUATRE MOIS PROBABLEMENT PARIS
STOP ASSEMBLEE PLENIERE A APPROUVE UNANIMITE BUDGET
COMMISSION ONZE' SOUMIS'PAR COMMISSION BUDGETAIRE SUE
BASE-MENSUELLE 162 MILLE FRANCS SUISSES STOP PLENIERE
A UNANIMITE A SOULIGNE IMPORTANCE RECRUTER PERSONNEL
PARMI SECRETARIAT CIEAF'VOUS DEMANDE AUTORISATION
PROCEDER SELON DECISION PLENIERE ET RECRUTER PERSON• NEL NECESSAIRE PARMI SECRETARIAT MEXICO STOP AUCUNE
PERSONNE PREVUE POUR CONFERENCE TELEGRAPHIQUE PARIS
.NE SERA BIEN ENTENDU RECRUTEE POUR COMMISSION TECHNI
QUE STOP VEUILLEZ AVISER URGENCE
" SECRETAIRE CONFERENCE"
Le Secrétaire générai a répondu au télégramme ci-dosla manière suivante:
;"NO 9.3/132
TELEGRAMME
MUNICATION
ONZE CIRAF

POUR SECRETAIRE CIRAF STOP REFERENCE VOTRE
CINQ AVRIL STOP JE PRENDS NOTE VOTRE COM
CONCERNANT REUNION EN FRANCE COMMISSION
STOP JE PRENDRAI TOUTES DISPOSITIONS UTILES
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DES .QUE JE SERAI SAISI OFFICIELLEMENT PAR PRESIDENT
CIRAF STOP PRIERE M ENVOYER D URGENCE PAR AVION TOUTE'
DOCUMENTATION NECESSAIRE CE SUJET ET NOTAMMENT PRIMO
PROCES VERBAUX PLENIERES ET TOUS DOCUMENTS RELATIFS
REUNION COMMISSION ONZE SECUNDO PROJET DE BUDGET
DETAILLE APPROUVE POUR REUNION COMMISSION ONZE TERTIO-'
LISTE PERSONNEL SECRETARIAT CIRAF SUSCEPTIBLE ETRE
UTILISE SECRETARIAT COMMISSION ONZE STOP AU REÇU DO
CUMENTATION JE-PRENDRAI ETAT PERSONNELLEMENT SEUL
. COMPETENT TOUTES DECISIONS CONCERNANT ORGANISATION
- SECRETARIAT ET RECRUTEMENT PERSONNEL POUR COMMISSION
ONZE ET TENANT COMPTE BIEN ENTENDU DES AVIS PLENIERES
ET DE VOS PROPRES RECOMMANDATIONS STOP AUCUNE MODIFI
CATION NE SERA APPORTEE DANS DECISIONS CONCERNANT
PERSONNEL CIRAF REAFFECTE RESPECTIVEMENT CONFERENCE
WASHINGTON ET CONFERENCE TELEGRAPHIQUE TELEPHONIQUE
PARIS STOP PRIERE INFORMER DATE ENVOI DOCUMENTATION
SECRETAIRE GENERAL"
2,5

"
Le Président de la Conférence, à la réception du télé
gramme ci-dessus, a prié le Secrétaire de rédiger le télégramme
suivant que le Président a approuvé:
‘
'• "POUR SECRETAIRE GENERAL STOP SECRETAIRE CONFERENCE
NOUS A COMMUNIQUE VOTRE REPONSE A SON TELEGRAMME CINQ
AVRIL QU'IL AVAIT. REÇU INSTRUCTIONS DE VOUS ENVOYER
COMME COMMUNICATION OFFICIELLE ET POUR VOUS SAISIR DU
PROBLEME
STOP EN RAISON HAUTE COMPETENCE ET DEVOUE
MENT AU TRAVAIL DU PERSONNEL SECRETARIAT CIRAF QUI A
RENDU EMINENTS SERVICES ET FACILITE TRAV..ÜX COMPLEXES
A CONFERENCE ASSEMBLEE PLENIERE OU SOIXANTEHUIT MEMBRES
UNION SONT REPRESENTES SOUHAITENT■INSTAMMENT ET UNA
NIMEMENT QUE CADRES E l ’PERSONNEL SECRETARIAT COMMISSION
TECHNIQUE FLAN SOIENT CHOISIS PARMI PERSONNEL CIRAF
RAISON CARACTERE TECHNIQUE ET SPECIALISE DU TRAVAIL
INDEPENDAMMENT QUESTION EQUITE STOP IL NE SAGIT PAS
RECRUTER PERSONNEL NOUVEAU SAUF POUR PETIT PERSONNEL
RECRUTE LOCALEMENT MAIS DE MAINTENIR EN FONCTIONS
PERSONNEL DEJA.RECRUTE ET AFFECTE MEXICO AVEC VOTRE
ACCORD STOP SOULIGNONS BUDGET PROVISOIRE ETABLI PAR
-COMMISSION BUDGETAIRE ET-APPROUVE PAR ASSEMBLEE PLENIERE EST PLUS MODESTE POUR MEME CATEGORIE DE'PERSON
NEL QUE POUR CONFERENCE TELEGRAPHIQUE PARIS STOP
DAUTRE PART TENANT COMPTE-.VOTRE DECLARATION DANS
CIRCULAIRE 3 l A AUX ADMINISTRATIONS GUILLEMETS EN
CONSEQUENCE IL SERA ABSOLUMENT IMPOSSIBLE AU SECRETA
RIAT GENERAL FOURNIR NI PERSONNEL NI LOCAUX POUR TOUTE
AUTRE CONFERENCE AVANT DEBUT 1950 GUILLEMETS AVONS
ESTIME QUE SOLUTION PERMETTANT CONSTITUER SECRETARIAT
COMMISSION TECHNIQUE A MEXICO SERAIT UTILE A LA FOIS
AUX PAYS INTERESSES ET AU SECRETARIAT GENERAL SUR
CHARGE STOP VOUS PRIONS INSTAMMENT AUTORISER SECRE
TAIRE CIRAF CONSTITUER SECRETARIAT COMMISSION TECHNIQUE
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DURGENCE ETANT DONNE OUE PERSONNEL QUITTERA MEXICO
INCESSAMMENT ET QUE ABSENCE DECISION SERAIT OBSTACLE AU
TRAVAIL FUTUR. COMMISSION TECHNIQUE DU RLAN STOR BIEN
ENTENDU LISTE 'SECRETARIAT SERA SOUMISE 'VOTRE ARRROBATION ET RECRUTEMENT SE FERA EN VOTRE NOM CONFORMEMENT
A RROCEDURE ETABLIE ET PRESCRIPTIONS CONVENTION STOP
TEXTE CI DESSUS SOUMIS A ASSEMBLEE PLENIERE A RECUEILLI
APPROBATION UNANIME PRIERE REPONDRE DUEGSNCE STOP
SIGNE PEREYRA PRESIDENT CONFERENCE ACTON ARBOLEDA LALIC
AUTELLI ARGENTINE ALBUQUERQUE BRESIL"
2*6

M. Destort (Secrétaire) ajoute que le Président a mani
festé lo désir quo co télégramme soit signé par les membres du
Conseil d 1Administration présents à cette Conférence, c ’est-àdire: M. Acton (Canada), M. Lalic (EFP de Yougoslavie),
M* Arbolcda (Colombie), M. Autolli (Argentine) et M. do
Albuquorouo (Brésil)•

2*7

Si le personnel quo la Conférence désire désigner pour
la C.T.P. ne reçoit pas d ’offres avant la fin do la Conférence
(9 avril), cette dernière court lo risque qu’il en accepte
d ’autres. Si cela sc produit, le travail do la C.T.I . sera
sérieusement goné on raison de la difficulté do trouver du
personnel qualifié. Le Secrétaire n ’est pas personnelement inj ' _______ A
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torait à choisir son personnel de Secrétariat parmi los per
sonnes qui ont démontré leur compétence à Moxico, et en soumet
tant une liste de ce personnel au Secrétaire général pour
approbation. Les personnes ainsi choisies recevraient des con
trats en règle avant do quitter Moxico. S ’il en était autrement,
la Commission courra lo risque de no pas avoir suffisamment de
personnel qualifié lorsqu’elle commencera ses travaux.
2.8

M. Grcon (Nouvelle-Zélande) propose que l ’Assemblée toute
entière appuie lo dernier télégramme dent lo Secrétaire a don
né lecture. Cette Conférence ne se compose pas uniquement de
délégués; c ’est une entité spécialisée et au cours de cos der
niers mois tous ses membres ont acquis do l ’expérience. La Com
mission 11 est en fait la continuation do cotte Conférence et
le délégué de la Nouvelle-Zélande estime sérieusement que
1 *Assemblée plénière ne doit pas permettre que le personnel qui
a servi avec autant d ’efficacité soit licencié à cause de ses
valeurs techniques. Au contraire, il doit être conservé et 1 ’As
semblée doit demander au Secrétaire général de donner son ac
cord pour son recrutcnont.

2.9

M. Sterling (Etats-Unis) approuve de tout coeur la ré
daction du troisième télégramme dont lo Secrétaire a donné lec
ture. La Délégation des Etats-Unis a été extrêmement impression- ’
née par l ’efficacité, la fidélité et la patience du personnel
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(Doc. 950-F)
clu Secrétariat clans son ensemble.

2.10

M. Stoyanov (URSS) n'a aucune objection à formuler
au dernier télégramme dont M. Dostert (Secrétaire) a donné
lecture ot qui doit être adressé en réponse au Secrétaire
général.

2.11

M- Ealic (RFP do Yougoslavie) est en faveur clu der
nier télégramme dont M. Destort (Secrétaire) a donné lecture
etacomme membre clu Conseil d ’Administration, il so déclare
prêt à signer ce télégramme.

2,12

M. Schaoffor (Maroc ot Tunisie) manifeste son accord
avec la rédaction du dernier télégramme au nom do sa Délé
gation ainsi qu'au nom do colle de la Franco. Il est quelque
peu surpris cio voir quo l'organisation de la C.T.P. est ainsi
compliquée par semblables retards. Il ost évident pour tous
q u ’il ost équitable et sage à la fois, de recruter le per
sonnel pour le Secrétariat de la C.T.r. parmi les membres
du Secrétariat de la C.I.R.A.F., ot il convient do souligner
q u ’il no reste
que doux mois entre la fin cio cette. Confé
rence et lo début des travaux' de la C^T.P. En conséquence,
les dispositions définitives doivent otro prises à Mexico.
La Commission 11 constitue la continuation de la Conférence
do Mexico et il paraît étrange que l ’Assemblée et lo Secré
taire do la Conférence n'aient pas complote liberté d ’action
en la circonstance. Il ost également étrange quo le Secré
taire de la Conférence ne soit pas autorisé à prendre toutes
los mesures pour recruter lo personnel nécessaire.

2.13

M. Arboloda (Colombie) est entièrement d'accord avec
lo texte du troisième télégramme lu par lo Secrétaire. Par
lant au nom dos membres du Conseil d'Administration de l ’A r 
gentine et do la Colombie, il estime, soit quo lo Secrétaire
général n ’a pas saisi toute l'importance du problème, soit
q u ’il s ’est trompé, puisqu'il a informé la Conférence que,
ni personnel, ni locaux n'étaient disponibles à Genève.
L ’Assemblée a tenu compte do cette dernière indication. Cotte
indication renforce l'argument selon lequel le personnel du
Secrétariat do la C.T.P. doit otro recruté à Mexico et il
semble étrange en conséquence quo le Secrétaire général
refuse son autorisation à ce que ceci soit fait. Lo Secrétai
re général doit être instamment prié de répondre immédiate
ment en raison do co que l ’efficacité avec laquelle la Com
mission 11 travaillera dépend do la rapidité avec laquelle
toutes les dispositions seront prises,

2.1*f

M. Faulkner (Royaume-Uni) appuie entièrement la ré
daction du Télégramme dont le Secrétaire a donné lecture. Il
semble que l'Assemblée l'appuie à l ’unanimité et mention do
cette unanimité pourrait bien figurer dans le texte du télé
gramme ,

- 7 (Doc.9J0-F)
2.15

,2.16

2*17

L 1Assemblée décide d'adresser au Secrétaire géné
ral cio l'Union lo t3l?grnmno dont M. Dos.tort a donn3 locturo
ot qui doit mentionner le fait que 1*Assemblée a ~oris une
décision unanime..
M. Dostert
(Secrétaire) informe l'Assemblée qu'un
télégramme a 6tT~roeu du C.I-.F. Co clornior demande confirma
tion do co que la Conférence de Mexico n ’a pas inclus la ban
de de 3900 à kOO.Ct kc/s dans son plan d'assignation de fré
quences.. Supposant quo la Conférence n'a pas procédé ainsi,
le C.P.F. demande que.les pays faisant partie des Régions 1
ot 3 envoient leurs demandes pour cette bando aussi rapidement
que possible à Genève.
Apres un court débat, M. El Bardai(Egypte)fait la
proposition suivantes
"L'Assemblée plénière décide que los demandes pour
la ‘bande de 3900 à kOOO kc/s doivent etre adressées
directement au C.P.F."

2.18

*L'Assonbléo adopte la résolution ci-dessus par k2
voix en faveur, aucune voix contraire, aucune abstention; 2
délégations ne prennent pas part à la votation."""

III EXAMEN DU TROISIEME 101“T INSCRIT A L 'ORDRE- DU "JOUR s
APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES 31e, 32b, 33b,3ko,35o,3 7 0 ,3 8 0 ,
39û,kOo,kle,k2e,kko,k5e,k6e,k7G,k8e SEANCES DE'L'ASSEMBLEE PLENIERE
(Docs. 6 9 1 , 6 9 2 , 7 V 7 , 80k,
771? 7 8 8 , 802, 8 0 3 ? 8k0, 825, 8k5?
: 8 5 2 , 8 5 3 ? 8 5k ot 8 6 5 ).
■■ / !i
3« 1
'

Procès-verbal de la 31o séance do l'Assemblée pld' nièro' (doc."”891)
~
M* Stoyanov (.UPi-SS) déclare eue le texte ,du para
graphe P.k6 ne reflète "pas do .façon précise les" débats qui
ont-'etTlieu gu...cours- do cette séance. En fait, M. Goroschkine
(URSS) a posé une question à M. Dostert (Secrétaire)""qui a
répondu, ■et sa./Délégation demande en conséquence que les dé
clarations faites par les deux orateurs soient reproduites
selon l'enregistrement.
Les déclarations ci-dessous ont etc contrôlées par
lo Secrétariat et les textes suivants seront insérés dans le
procès-verbal do la 3 1 c séance:

3.2

"M.Goroschkine (URSS) demande à M. Dostert (Secrétaire! s'il ost bien exact quo los règlements sti
pulent -qu’une décision unanime doit être prise,de
manière à supprimer des interventions du texte du
procès-verbal de la séance.

- 8 (Doc. 950-F)
3*3

"M. Dostort;(Secrétaire) déclare qu'il y a une
règle^établie, selon laquelle chaque délégation a
le droit de demander l ’insertion au procès-verbal
de toute intervention formulée par elle au cours
‘'de la ■■'•deanc-e . =•/, sa c onnai-S-s ânee, l'As semblé e n'a
'pas le-droit de refuser qu'und"'déclaration figure
a un 'procès-ver bal ; la Pr e sid en oc a le droit de
décider q u ’une doclaratidh C'st' 'déplacée ot hors
de propos, nais l'Assemblée peut aussi fort bien
en décider autrement. L ’Assemblée appris une dé
cision unanime selon laquelle une partie do la
discussion qui a eu lieu au cours de la 6e séance
de l ’Assemblée plénière no devrait pas figurer au
procès-verbal et, de l ’avis du Secrétaire, un
vote unanime devrait être émis de nouveau pour
modifier cotte décision» La résolution de suppri
mer certaines parties du débat ayant été approuvée
à l ’unanimité, la motion-tondant à les inclure
doit être également- décidée à l ’unanimité".
Tenant compta' de cette rectification, lo procèsverbal do la 31e séance (doc. 6>9lT est adopté.
~
Procès-verbal de la 32c séance de l ’Assemblée
plénière (doc.~S92).
~

3**+

M, Schaoffor. (Maroc et Tunisie) parlant au nom
de la Délégation de la France, demande qu'une rectification
soitapportée au paragraphe 2.51 ot il a été décidé que le texte
suivant remplacerait celui qui est contenu au paragraphe 2.51:

3*5

MM.. Jacques Meyer (Franco? partage cotte opinion et
appuie la proposition».L 1Assemblée plénière adopte
cette proposition par acclamations".

3.6

Compte' tenu “de" cet "amendement. l ’Assemblée plénière
adopte le procos-vorbal figurant au documoht"~692.
‘
Procès-verbal de là ^3o" séance de l ’Assemblée
Plénière (doc. 7^+7) . ~

3*7.
■' .M-, Stoyanov (URSS) parlant au nom do M-, Sgorov
. (RSS do Biélorussie et do l ’Ukraine) attire l ’attention sur uno
erreur typographique dans lo texte russe du paragraphe 2.*+8 (der
nier paragraphe) dans lequel les mots "radiodiffusion plus éle
vée" soient remplacés par "radiodiffusion extérieure"» Cc-tto cor
rection doit, s-’appliquer également aux textes.-dans les autres
langues, dans lesquels."radiodiffusion extérieure" doit rempla
cer les mots "radiodiffusion à hautes fréquences".

-

9

-

(Doc-950-F)

3*8

Compte- tenu do cotte rectification, le document 7^7 est
adopté «
Procès-verbal do la 3*+e séance de 1 1Assemblée Plenière
(doc . 8 Qtf) .

3.9

M. Lazarcanu (DP roumaine) demande que le dernier ali
néa du paragraphe 2 . 1 (texte français; soit modifié- de'-façon à
mieux correspondre au texte anglais q u ’il considéré comme correct,

3.10

Compte tenu de cet amendement. l ’Assonbldo adopte
document 80 ÏÏT

lo

mLA cès-vorbal do la °)5 c scancc de 1 *Assembléo plénière
■ (doc. 7^5) .
3.11

.. M.«, D ostert (Secrétaire) ddclarc quo la Ddldgation do
la h? roumaine a demande de rectifier une erreur qui a été com
mise dans sa déclaration écrite soumise comme'paragraphe 3 *2 .
La superficie de la Depublique populaire do Mongolie a dtd men
tionnée comme étant de 1 million 865 mille milles carres 5 il
faut lire en fait 1.865.000 milles carres; Au paragraphe .3.3
(texte français) il faut lire au lieu dc”M. Lazarcanu” , ”M.Gross” .
Compte tenu de cette rectification, lo document 7^5
ost adepté.
.. "

3.12

■M. Stoyanov
(bP 33) demande q u ’une rectification soit
apportée au paragraphe 2.21, ainsi que M. Egorov (DSS do Biélo
russie) l'a demande. A la dernière phrase do ce paragraphe, la
première partie doit se lire ainsi q u ’il suitt ” ... personne ne
sait quelle' doit etre la base...”
....

3.13

C ompte tenu de cet amendement,.le

document 771 est

adoptd.
Procès-verbal do la 3 8 c sdance de 1 ’A ssemblée plenière
(doc. 788) .
“
“
“
* -?—
3.1^

M... C h i e n .(Chine) se référant à la dernière phrase du
paragraphe 1 . 1 3 demande que les mots” ...le budget de...” soient
supprimes.

3.15

Compte tenu de cet amendement, lo document 788 est
"
■
Procès-verbal de la 89e sdance de l ’Assemblée pldnière
(doc. 802)
'

qdôptd.

_,»l6

M» Lalid., (DFP do Yougoslavie) soumet un amendement au
paragraphe 1 .79~.Ctexte •russe) , première phrase. Cette phrase
doit s ’énoncer comme suit: ”La Délégation do la DFP de Yougosla
vie n'a .pas pris part à la votation par appel nominal...”
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-

(Doc. 950-F)
3 .1 7 '

'Cor:etc tenu do ce t amendement.,, le document 802 ost
adopte.
*
..
~
Procès-verbal do la hOo séance do l'Assemblée plénière (doc. §0.3) .

3.18 t
M. Sterling (Etats-Unis) demande que la dernière
phrase du paragraphe 1.16 soit remplacée par; "En soulignant
l fimportance do l 1esprit -qui- existe dans tout.accord, il cite
à titre d ’exemple, le "Gentleman*s hgrcernent" conclu .entre
les Etats-Unis .et le dorique, on vue de résoudre certaines
" Gif fi cultes d 1un ■-autre' -g-enrc- C e t a ccord.est déjà en vi gueur
depuis quelques années et a consiste, dans son essence, à un
échange..- de correspondances entre los deux pays".
3.19

..Compte tenu d o -cet amendement, le document 803 est
adopté.
Procès-verbal de la *4-1o séance do 1*Assemblée plénlorc (doc. ‘Eft+O) .

*3*20

3• 21

M. Schacffer (Maroc et Tunisie) parlant au nom de
M. Jacques Meyer (France) demande quo le paragraphe 1.28
"Note" du" Secrétariat" soit placé au bas do la page ot que les
remarques suivantes de M. Jacques Meyer soient ajoutées, cnsuitcî "Le contexte prouve toutefois quo, puisque l'Assemblée
a adopte à l'unanimité los remarques faites par. M. Meyer et
M. Bivar, il y a certainement un malentendu dans la rédaction
du paragraphe 5 . h du document 690 » Les derniers mots du para
graphe ’
J . V .. .avant do soumettre leurs demandes à la Commis
sion ?" doivent etre supprimés.-'
L'Assemblée plénière adopte ensuite le document 8^+0.*
Procès-verbal do la 32e séance do l'Assemblée plé
nière (doc. 825T3
~

3.22

3.23

M. S t oyanov (UPSS) demande qu'une correction soit
faite à la quatrième phrase du paragraphe 2.2 qui devrait
s'énoncer ainsi qu'il suits "Le document ayant été examiné par
le Groupe, contient un certain nombre do facteurs de base"
d'abord, les membres-de-la Commission technique du Plan seront-choisis sur une base régionale égale parmi les pays dont, les
délégués sont le-plus hautement qualifiés..." Lo toxto suivra
ensuite comme dans le document 8 2 5 .
‘

. Compte tenu de. cet amendement, le document 825 ost
. adopté. ~
~

3.29-

**
^L'Assemblée ni6 n1ère ad opte ensuite sans amendement
los procès-verbaux dos W o
ot ^+5o séances (dccs.
Procès-verbal de la 9-6o séance do l'Assemblée plénièro (doc. 85.3) .

- 11 (Doc. 950-F)
3.25

..... ... M .-Ki-rk-•(P-oy-a-umo-Uni ) sdemande quo 1 0 par a gr apho
additionnel suivant soit ajoute à la déclaration do M.Papp.
"La Délégation du Peyaune-Uni regrotte do mettre
l ’Assemblée dans l'obligation de s ’attarder, à ce
stade des travaux de la Conférence, à de si nom
breuses questions importantes do procédure. Mais
1 ’accord quo nous allons signer à la fin de cette
Conférence va nous engager à des obligations si
nombreuses, si sdrieusos et si lourdes do consé
quences, q u ’il ost essentiel de l'examiner très
soigneusement, tant du point de vue de la forme,
que du point de vue du fond. Une fois q u ’il sora
signd, î ’/iccord liera nécessairement los parties
pour la durée du Plan, à.moins q u ’il y ait accord
unanime pour le modifier. Les délégations qui ont
signd le flan peuvent, bien entendu, refuser do se
déclarer d ’accord avec une ou plusieurs autres pha
ses du flan qui' doivent etre élaborées par la
• Commissicn technique du Plan; mais, en agissant
ainsi, ils rejetteront l ’Accord et lo Plan dans
leur ensemble. Les. pays qui vont signer l ’Accord
..Pet los autres phases du Plan seront liés par los
termes de l ’Accord, morne si l'avenir démontre quo
toutes les clauses n ’ont pas été prises- entièrement
en considération ou élaborées avec prudence. Pour
toutes cos raisons, la Délégation du Poyaumo-Uni
s ’estime dans l'obligation do demander a lPiSsonbléo
plénière d ’accordcr pleine considération aux amende
ments oui ont été proposés pour le projet d fAccord’1.

3•26
adopté.
3«27

Compte tenu do cotte addition, lo document 853 est
~
~

s
’
’ L'Assemblée adepte- ensuite sans amendement lo procès-vcrbal do la k 7 o séance (doc. 85 ^).
Procès-verbal do la ^80 séance do l ’Assemblée
plénière (doc.

3 «28

M. Kirk (Poyaunc-Uni) demande quo lo paragraphe
2 , 2 h soit remplacé par lo texte suivant.*
”M. Aapu (Poyaumo-Uni) désire égalomcnt réserver
sa position ot déclare q u ’il soulèvera la question
do nouveau lors d ’uno séance ultérieure do 1 'Assem
blée plénioro. Sa Délégation, sur la baso dos ins
tructions actuelles, ot en raison de la décision
qui viont d'otre prise, sera on mesure seulement
do signer l ’Accord avoc uno réserve, ou, si un pro
tocole- spécial ost adopté, avec la possibilité do
soulever do nouveau la question à Genève. En^fait,
la Délégation du Poyaumo-Uni peut fort bien otro
dans l ’impossibilité do .signer l ’Accnrd ot dovra
demander do nouvelles instructions à son Gouvernemont” .

- 12 (Dec.9-JO-F)
3.29

Compte tenu do cotto addition, lo document 669 est
adoptd.

3.30

L 1Assemblée discute également le procès-verbal de la

3 6 e séance de l ’Assemblée plénioro (doc. 7 7 3 ) nais décidé do
renvoyer son adoption à une séance ultérieure.
3.31

M- D ostert (Secrétaire) déclare que le Secrétariat
ost une organisation anonyme et que trop souvent le Secrétaire
a r 0 eu des félicitations pour dos travaux qui avaient été, en'
collaborateurs'. Il désire féliciter les
fait , accomplis par
do l ’Assemblée, M. G.H. Campbell,
rapp or tour s des sda.
S u, mIl. j.- Sanchoz La Faurie et leurs assistants,
M. J .D. Castaingt.
pour l 1excellent travail de rédaction dos procès-verbaux de
1 ’A-s semblée plénière. Ce travailla' permis- à l ’Assemblée d ’adopte r , dans le minimum de temps 5. les volumineux procès-verbaux
do sos séances plénières» Lo Secrétaire est persuadé que los
délé gués tiendront.à prendre leur part dans cos félicitations
qui ont ^oté si..bien méritées (Applaudissements).

.3 2

M.'Kirk (Lcyaumo-üni) demande q u ’un vote formel de
• -félicitations a l'égard des rapporteurs figure au procès-verbal
de la séance ainsi q u ’à l ’égard de M. Dostert (Secrétaire) pour
la manière avec laquelle il.a dirigé leurs travaux (Applaudis
sements).
•
La séance est levée ensuite à 20 h. 37»
Le Sccr ét aire-ad joins
Th. Wottstoin

Le Secrétaire?
LoS. Dostert

A u P i x O U V E ?

Lo Président:
M. Pereyra

ne .Plaupor tour v ■■■
G.H. Campbell

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
Document No 951-F
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
4
_ _______________________________ S avril lÿ+9
Mexico 194S 49

PRQ C ES- TE RB AL DE L 1ASSEMBLEE PLENIERE

6 2 e séance
Jeudi 7 avril 19^-9 (après-midi)
Lê Président M. Miguel Pereyra (Mexique) ouvre 1 a séance
à

15 h„è-5L
Délégations.présent es ;

JR? d 1Albanie, Argentine, Australie (Fédération) repré
sentée par le Canada, Autriche, Belgique, RSS de Biélorussie,
Brésil. F" ' Bulgarie, Canada, Colombie, Colonies portugaises,
Congo belge. Cuba, Danemark, République dominicaine, Egypte,
El Salvador représentée par l'Uruguay, Equateur, Etats-Unis
Ethiopie, représentée par 1 1Inde Finlande, France, Guatemala,
représentée par Cuba, Hongrie, Inde, Indonésie. Irlande, Iran
représenta par la Suisse, Islande, Italie, Libéria représentée
par les Etats-Unis, Luxembourg représentée par les Pays-Bas,
Mexique, Monaco, Nicaragua. Nouvelle-Zélande, Panama, repré
sentée par la Colombie, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Protec
torats frangais du Maroc et de la Tunisie, RSS io .11 Ukraine,
Rhodésie du Sud représentée par l a Nouvelle-Zélande, RP roumain
Royaume Uni de Grande Bretagne
et de l'Irlande du Nord^ Siam
représentes par la France d 1Outre-mer, Suède, Syrie représentée
par l'Egypte, Tchécoslova.quie. Territoires des Etats-Unis,
Territoires français d !Outre-mer. URSS, Uruguay,
Etaient également présents : M. Lazaro Barajas, Viceprésident de la Conférence. M. Cata'y G-âLt représentant de l 1
I.FéRcBi et les observateurs de l'O^I.R. , de *l‘0:-MtU»} du
S. MArtPo et les observateurs de 1 1U 0N.E. S.C.O ,
Secrétaire! i‘ "-.F, Dostert
Secrétaire-adjoint

: M.Jean Millot„

I» 1.1 M. Dostert (Secrétaire) précise les c-'votions qui doivent
f a i r e T o b j e t de l'ordre du jour de la séance, airu'i que le
point 4- du document No $9û en donne l'esquisse suivante:
"(4) - La. séance de 1 1Assemble*© plénière de jeuui après-midi
sera, consacrée à l'examen des textes prêts pour une premièr
lecture et à l'audition des délégations qui n'ont pas encore

~
2(Doc. 951-F)

pris la parole et qui sont en mesure de le faire. On y examinera éga
lement les textes de l'Accord, prêts pour une deuxième lecture11.
lo2

En plus de ces questions, l'Assemblée plénière doit prendre
connaissance^ d ‘un télégramme adressé par le Secrétaire général g
de l'U.I.T* à Miguel Pereyra
(Mexique), Président de la Conférence
internationale de radio dif fusi o n a haut es-fréquences de Mexico,
ainsi que Mv , Acton
(Canada), Arboleda (Colombie), Lalic (RFP de
Yougoslavie), Autel11 (Argent iné), Colonel"dé Albuquerque (Brésil),
membres du Conseil ciLAdministration de l'U.lTTT

i ,3

L'Assemblée devra, également connaître de deux resolutions de
la Commission 10 (Direction) au sujet des Protocoles et des réserves
annexées a l'Accord de Mexico, et du lieu et de la. date de réunion
de la Conférence de radiodiffusion a haut es-fréquences (2 ëme session).

1,

M, Stoyanov (URSS) rappelle que le document SSS rédigé par
la. Délégation de " T 1Union sovie'tique et qui exprime l'opinion de
cette dernière au sujet de certains articles du projet de texte de
l'Accord doit être également examiné’ par l'Assemblée plénière. Il
serait normal que l'examen de ce document fasse partie des questions
inscrites \
l'ordre du jour de cette séance.
Ij» Jacques Meyer (France) partage le point de vue du Chef
de la Délégation^ soviétique. La plupart des amendements contenus dans
le document
a 1 ‘ exception des points 3 et
se rapportant a.ux
textes prévus peur La première lecture. Il conviendrait d'examiner
en conséquence les points 1, 2,5 et 6 du document soviétique simul
tanément avec les textes prêts pour la première lecture et réserver
mes points 3 et ^ pour lê moment où l'on examinera les textes prévus
pour la deuxième lecture.
0

7

M, Stoyan ov (URSS) est de cet avis et le Président consulte
1 1Assemblée sur son accord au sujet de 1 'Ordro lu jour de 'cette -séan
ce, en tenant compte des modifications proposées par le délégué de
la France.
L'Assemblée adopte cet ordre du jour sans objection.

d:

EXAMEN Du PREMIER POINT INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR : TELEGRAMME DU
SECRETAIRE GENERAL DE L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS.

1

Le Président d é c i m e qu'il est stupéfait de lr-. teneur du
télégramme c|u •T A vient de recevoir du Secrétaire général de 1ÎU.I.T.
en réponse è. celui qui a été adressé au cours de la séance précé
dente de 1 'Assemble^ plénière et qui a été signé par lui même, a.insi
que par les membres du Conseil d 1Administrât ion présents a Mexico.

C.* c.

IL l'appelle les termes du télégramme adressé la veille au
'ecrétaire général de 1 !U«IoT. a Genève î

(Doc. 951-F)

POUR SECRETAIRE GENERAL STOP SECRETAIRE CONFERENCE NOUS A
COMMUNIQUE VOTRE REPONSE A SON TELEGRAMME 5 AVRIL QU'IL AVAIT
REÇU INSTRUCTIONS DE VOUS ENVOYER COMME COMMUNICATION OFFICIELLE
ET POUR VOUS SAISIR DU PROBLEME STOP EN RAISON HAUTE COMPETENCE
ET DEVOUEMENT AU TRAVAIL DU PERSONNEL SECRETARIAT CIRAF QUI A
RENDU EMINENTS SERVICES ET FACILITE TRAVAUX COMPLEXES A CONFERENCE,
ASSEMBLEE PLENIERE OU 69 MEMBRES UNION SONT PRESENTS SOUHAITE
INSTAMMENT ET UNANIMEMENT QUE CADRES ET PERSONNEL SECRETARIAT
COMMISSION TECHNIQUE PLAN SOIENT CHOISIS PARMI PERSONNEL 01 RAF
RAISON CARACTERE TECHNIQUE ET SPECIALISE DU TRAVAIL INDEPENDAMMENT
QUESTIONS EQUITE STOP IL NE S'AGIT PAS RECRUTER PERSONNEL NOUVEAU
SAUF POUR PETIT PERSONNEL RECRUTE LOCALEMENT MAIS DE MAINTENIR EN
FONCTIONS PERSONNEL DEJA RECRUTE ET AFFECTE MEXICO AVEC VOTRE
ACCORD STOP SOULIGNONS BUDGET PROVISOIRE ETABLI PAR COMMISSION
BUDGETAIRE EST APPROUVE PAR ASSEMBLEE PLENIERE EST PLUS MODESTE
POUR MEME CATEGORIE DE PERSONNEL QUE POUR CONFERENCE TELEGRAPHIQUE
PARIA STOP D'AUTRE PART TENANT COMPTE VOTRE DECLARATION DANS
CIRCULAIRE 31-4 AUX ADMINISTRATIONS EN CONSEQUENCE IL SERA ABSOLUMENT
IMPOSSIBLE AU SECRETARIAT GENERAL DE FOURNIR NI PERSONNEL NI LOCAUX
POUR TOUTE AUTRE CONFERENCE AVANT DEBUT 1950 STOP AVONS ESTIME
QUE SOLUTION PERMETTANT CONSTITUER SECRETARIAT COMMISSION TECHNIQUE
A MEXICO SERAIT UTILE A LA FOIS AUX PAYS INTERESSES ET AU SECRETARIAT
GENERAL SURCHARGE STOP VOUS PRIONS INSTAMMENT AUTORISER SECRETAIRE
CIRAF CONSTITUER SECRETARIAT COMMISSION TECHNIQUE D'URGEHCE ETANT
DONNE QUE PERSONNEL QUITTERA MEXICO INCESSAMMENT ET QU*ABSENCE
DECISION SErA.IT OBSTACLE AU TRAVAIL FUTUR COMMISSION TECHNIQUE DU
PLAN STOP BIEN ENTENDU LISTE SECRETARIAT SERA SOUMISE VOTRE APPROBATION
ET RECRUTEMENT SE FERA EN VOTRE NOM CONFORMEMENT A PROCEDURE ETABLIE
ET PRESCRIPTIONS CONVENTION STOP TEXTE CI DESSUS SOUMIS ASSEMBLEE
PLENIERE A RECUEILLI APPROBATION UNANIME STOP SIGNE :
PEREYRA ARBOLEDA LALIC AUTELLI ACTON
REPONDRE D'URGENCE
2 .3

La réponse )x

ALBUQUERQUE'PRIERE

oe télégramme est la suivante!

BURINTERNA GENEVE A CIRAF MEXICO POUR PEREYRA PRESIDENT
CIRAF ACTON ARBOLEDA LALIC AUTELLI ALBUQUERQUE STOP J'AI L'HONNEUR
ACCUSER RECEPTION VOTRE TELEGRAMME 6 AVRIL AD SUJET PERSONNEL
SECRETARIAT COMMISSION 11 JE PRENDS NOTE QUE TELEGRAMME 5 AVRIL
SECRETAIRE CONFERENCE' A ETE ENVOYE SUA VOS INSTRUCTIONS PERMETTEZ
MOI D'ADMETTRE QUE CONSIDERATIONS EXPRIMEES DANS VOTRE TELEGRAMME
NE METTENT PAS IMPLICITEMENT EN DOUTE COMPETENCE ET DEVOUEMENTDES HAUTS FONCTIONNAIRES SECRETARIAT GENERAL STOP JE NE PUIS QUE
CONFIRMER A SECRETAIRE CIRAF INSTRUCTIONS DONNEES PAR MON TELEGRAMME
6 AVRIL DONT TEXTE VOUS A ETE COMMUNIQUE ET JE VOUS PRIE 1® FAIRE
CONFIANCE POUR ORGANISER SECRETARIAT COMMISSION 11 AVEC PERSONNEL
HAUTEMENT COMPETENT ET DEVOUE EN AYANT ESSENTIELLEMENT POUR OBJECTIF
DE SERVIR MIEUX LES INTERETS DE TOUS LES MEMBRES UNION STOP PRESIDENT
CIRAF SERA INFORME DES DECISIONS QUE JE PRENDRAI LORSQUE J'AURAI
REÇU DOCUMENTATION STOP D'AUTRE PART JE FAIS TOUTE RESERVE
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SUR INITIATIVE PRISE EN LA CIRCONSTANCE PAR COMMISSION BUDGETAIRE
ET ASSEMBLEE PLENIERE CIRAF COMPORTANT IMPORTANTS ENGAGEMENTS
FINANCIERS NOUVEAUX SANS CREDITS CORRESPONDANTS STOP AVEC
EXPRESSIONS ETC
SECRETAIRE GENERAL.
2.4

Le Président rappelle que l'Assemblée plénière a pris des
décisions qui incombent uniquement a cette Conférence, puisque la
Commission 11 en est la continuation scus une forme réduite. La
question des crédits demeure une simple formalité puisqu'il s'agit
de crédits additionnels. Cette décision a été prise h la. suite de
la réception du télégramme procédant du'Secretaire çéneral de
l'Union qui a- été lu en séance plénière. Les deux télégrammes du ■
Secrétaire général de l'Union contredisent son télégramme cir
culaire envoyé
aux Administrations.
. . Dans le dernier message
il insiste pour recruter lui-même un personnel plus ou moins
nouveau alors que cette Assemblée a insisté pour continuer avec
le personnel compétent qui a collaboré aux travaux de la. Conférence
de façon si efficace et qui est non seulement entraîné du point
de vue technique, mais également spécialisé dans les travaux de
cette dernière. Le Secrétaire général de l'Union veut annuler
d'autre part les décisions de cette Conférence en ce qui concerne
la continuation de ses travaux par la Commission 11, et fait des
réserves à ce sujet.

2-5

‘ M. Acton (Canada), membre du Conseil a'Administrâtiou de
l'U.I.T. fait remarquer que l 1article 9
la^Convention d* Atlantic
'City précise les fonctions du secrétariat géne/ral de 2 'Union, et
au^pa.r. 2, les alinéas (c) et (d) se réfèrent aux devoirs du Se
crétaire généra.1 pour l'organisation des conférences de l'Union, Il
: n'y a aucun doute au sujet des responsabilités qui incombent au
Secrétaire ge'néral de l'U.I.T. en matière d'organisation des con
férences de l'Union. Toutefois, pour cette présente .onférence,
M e Dostert a été chargé par lo Secrétaire général do l'organiser
ainsi que A. Gross, Secrétaire général adjoint.

2,6

M. Acton souligne de plus que cette Conférence «a. entièrement
le droit de décider la constitution du secrétariat de la Commis
sion 11, qui est tout de même le prolongement de la. Conférence
de Mexico, tout on indiqnnt au Secrétaire général#les prévisions
envisagées, afin d'obtenir les avances de fonds nécessaires. Il
en sera de même pour la 2ène session de cette Conférence, dont la.
date et le lieu de réunion seront fixés çar elle^pour approbation
du Conseil d'Administration. Et le Secrétaire général n'a pas le
droit de dicter a cette Assemblée où et quand se tiendra cette
Conférence. Il est responsable du personnel pouf l'ensemble, mais
non pas des décisions relatives aux conférences. Cette Assemblée
a le droit de décider qu'une conférence sera, convoquée a tel en
droit et à telle datç. Si le Conseil d'Administration estime que
cette Assemblée n'a pas pris une décision sage il pourra formuler
d'autres propositions, mais il n'appartient pas au Secrétaire
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général de le faire. Son devoir est de prévoir le personnel des
nouvelles conférences. Pour ce.qui est de la Conférence de Mexico,
ils1est acquitté de ce devoir'en désignant M. Dostert et M. G-ross
pour constituer le Secrétariat. Etant donné que Is Commission
11 ainsi qüe la 2ème s.ssion sont la continuation de cette Con
férence, M. Acton considère que le Secrétaire général ne semble
pas avoir le droit de prendre de décisions contraires ù Celles
de cette Conférence en la circonstance.
2«7

M. Stoyanov (UHSS) i^anifeste son'étonnement a 1*égard de la
réponse du Secrétaire général de l ’U.I.T.. Ce dernier s'oppose
a la décision de l ’Assemblée plenière et ne désire pas tenir
compte des décisions de la Conférence où sont représentés les pays
membres de l ’U.I.T. Or, cette Conférence a dos prérogatives très
nettes et il est naturel et logique que le Secrétariat de la Com
mission 11 soit constitué à l ’aide du personnel de la Conférence
de Mexico.

2.8>

Le Chef de la Délégation soviétique estime qu’une décision de
cet ordre peut être confirmée par message au Secrétaire général
de l ’U.I.T., qui n ’est qu’un organe d ’exécution, alors que cette
Conférence dispose de pouvoirs plus étendus. Ceci devrait etre
notifie* au Secrétaire général.

2.9

"
M. Faulkner (Royaume-Uni) se rallie à la déclaration de
II.Acton (Canada)
membre du Conseil d ’Adninist ration, qui a
trèn bien souligne l ’importance de ce problème. Il est^néanmoins
quelque peu surprenant que le Secrétaire général, malgré les
droits qui lui octroie la Convention, ne semble pas vouloir tenir
compte de l ’opinion de cette Conférence, en ce qui concerne le
personnel qui va travailler avec la'Commission du Plan- qui est
le prolongement de cette Conférence. Le Chef de la Délégation
britannique considère sue l ’Assemble*e doit maintenir son point
de vue et demander au Secrétaire géne*ral de bien vouloir recon
sidérer sa position en tenant compte que cette décision a été
prise-'àwl ’unanimité par les délégations des pays membres de
l ’U.I.T.
M, Faulkner se rallie également à. la déclaration du
Chef de la Délégation soviétique selon laquelle il doit être tenu
compte du point de vue unanime de cette Assemblée~composée des
représentants de tous le s ^pays membres de l ’U.I.T. J1 propose
qu’un télégramme soit immédiatement adressé au Secrétaire général
confirmant le point de vue antérieurement exprimé et lui demandant
de tenir compte du point de vue unanime de la séance de l ’Assemblée
plénière de ce jour.

2.10

M. Morales (Cuba) donne lecture d ’un projet de télégramme
îi adresser a,u Secrétaire général de l ’U.I.T. et, éventuellement,
\
un organisme supérieur :
L ’ASSEMBLEE PLENIERE AYANT PRIS CONNAISSANCE DE L *ECHANGE DE
TELEGRAMMES ENTRE PRESIDENT ET SECRETAIRE CIRAF ET SECRETAIRE

— b —
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GENFRAL UIT CONCERNANT L ’ORGANISATION D ’UN 'SECRETARIAT POUR
COMMISSION TECHNIQUE PLAN DECIDE DE RATIFIER DECISION PRISE PAR
CETTE CONFERENCE STOP EXPRIME SON MECONTENTEMENT AU SUJET ATTITUDE'
ADOPTEE PAR SECRETAIRE GENERAL UIT QUI OUTREPASSE SES ATTRIBUTIONS,

2,11

”Ce secrétaire général doit tenir compte des désidérata
de cette Conférence et ne pas se figurer q u ’il est le propriétaire
de l ’U.I.T., ainsi q u ’il paraît- Il n ’est q u ’un mandataire des
membres de "l’U.I.T. qui sont tous représentés ici !i, dit notamment
M. Morales»

2,12

Dostert (Secrétaire) souligne que les contrats de travail
accordés au personnel sont délivrés au nom du Secrétaire général
de l ’U.I.T. Quels que soient ses droits, cette Conférence ne peut
pas accorder de contrats au personnel, et si ellç désire que le
Secrétariat de la Commission 11 soit constitué comme continuation
du Secrétariat actuel de la Conférence de Mexico, l ’accord du
Secrétaire général de l ’Union est nécessaire. Sans son accord,
il n ’est pas possible de délivrer des contrats valables au per
sonnel du Secrétariat de la Commission technique du plan. Les
personnes qui ont acquis 1 1expe'rience et les connaissances techni
ques nécessaires au cours des derniers mois, ne seront bientôt
plus disponibles, car elles vont partir aux quatre coins du monde
et c ’est là le point difficile. Si le Secrétaire de la Conférence
de Mexico n ’a pas la confiance du Secrétâire'géncral lo l ’U nion?
quoiqu’un ici, n nom du S.crctaire général do l ’U.11,. Mûut engager du
personnel sur lr/base des décisions déjà prises par le Conseil
d ’Administration. Il ne s ’agit pas de personnel nouveau, car
les personnes dont "il s ’agit ont été recrutées avec l ’accord du
Secrétaire général, Chcacun.de ses membres a un contrat qui lui
a ete remis au nom du Secrétaire géne*ral et si la Conférence desii*e“recrut er ce personnel, elle a très peu de temes devant
elle. Il faut donc obtenir l ’accord du Secrétaire général, comme
au moment du premier recrutement du personnel au plus tôt; sinon
il faut laisser la question entre les mains du secrétariat de
Genève qui a informé les administrations de J ë pays membres de
l ’Union q u ’il n ’était absolument pas en mesure de fournir “le
personnel à une autre conférence au cours de l ’année 19^-9 •

2,13

Le C a p . Medal (Nicaragua.) appuie les interventions pré
cédentes et déplore que la réponse du Secrétaire général n ’ait
pas tenu_ compte des désirs exprimés dans le “télégramme approuvé
hier à l'unanimité par l ’Assemble*e plénière.. La Délégation du
Nico.ra.gua. insiste afin que l ’Assemblée ple*niere prenne les me
sures nécessaires pour assurer le succès des travaux de la Com
mission 11»

2ol^

- Le Secrétaire général doit servir les membres gle l ’Union,La
Délégation du Nicaragua- appuie en conséquence les décisions
unanimes qui ont été prises pa.r cette Assemblée et insiste vive
ment pour que l ’on adresse au Secrétaire géne*ral le télégramme
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:

.

dont le texte a ete lu par le Chef de la Délégation cubaine,
afin d ’en finir avec ce malentendu, étant donné 1-e court délai
qui reste et que cette question doit être tranohée avant samedi
9 avril.
2.15

La Délégation du Nicaragua proteste contre le s ternes du
message du Secrétaire général qui constitue un véritable manque
de considération a l 1égard des membres de cette Conférence,

2.16

Bu ch an an (Mexique) s 1étonné également de l létrange
réponse du Secrétaire général de 1 ’U.I.T.,•qui porte atteinte
è- la volonté souveraine de l ’Assemblé*e plénière de la- Confé
rence de Mexico.
Le délégué mexicain considère en conséquence
que la solution proposée pe-r le chef de la Délégation du Royaume
Uni n ’est pas très
opportune en ce moment, parce aue la'Confé
rence sera certainement termine*e avant que le Secrétaire général
de l ’U.I.T. revienne sur son télégramme. M. Buchanan se rallie
aux déclarations des chefs des Délégations de Cuba et du Nicaragua
et demande que l ’on adresse d ’urgence un message au Secrétaire
général de l ’U.I.T., en même temps q u ’une copie a M. C-ross dans
le but de maintenir l 1autorité souveraine de cette Assemblée.

2.17

M. Jacques Meyêr (France) s 1étonne de voir que le Secré
taire général de 1 1U .I .T . se préoccupe , - semble-t-il, - de
.questions de personnes qui ne devraient avoir rien èi fa-ire avec
les décisions que cette Assemblée prend.

2.16

Le chef de la Délégation française s 1étonne également
de ce que le Secrétaire général de l ’Union entre % ce point
dans des détails qui viennent èi 1* encontre des décisions d ’une
Assemblée plénière des pays membres de l ’U.I.T. Mais, ce qui est
plus grave encore que les questions de personnes ou que la mé
connaissance de l ’autorité de cette Assemblée-,
c ’est la méconnàiasance des intérêts pratiques des parties en cause.

2.19

L ’U.I.T,, comme toutes les organisations internationales,
est au service de ceux qui en font partie^ elle n ’est pas une
organisation qui vivrait par elle-même sur un piédestal, elle
est destinée a servir les membres qui la- composent, car après'
tout, ce sont ces membres~qui l ’ont créé et qui la- font vivre
pour être a leur service.

2.20

Dans ces conditions,
ce qui est surprenant c ’est la
méconnaissance des deux aspects pratiques de la^question et
c ’est
ce sujet que le délégué de la France désire intervenir,
afin que l ’on marquât
l ’accent dans la réponse â faire au
Secrétaire général de l ’Union.
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2.21

II y a en çffet, deux aspects pratiques qui dominent
cette question : la future réunion en France et la future con
férence qui suivra,
comme 2ème session de la Conférence de
Mexico, ne seront peut-être pas aussi difficiles, mais seront
certainement aussi laborieuses
et aussi compliquées. L ’U.I.T.
n*a.peut-être jamais eu de charges aussi lourdes que celles de
régler les attributions d ’ondes courtes dans le monde.^Dans.ce
cas,
elle devrait y attacher une importance particulière,
car cela est aussi important,
èt sans doute plus important,
que les modalités de certains- règlements d ’ordre télégraphique
et téléphonique ou l ’on'pèse la question du franc or et d ’autres
questions du même genre. Dans ces conditions,
il faut faire
ressortir que les pays sont seuls juges.de savoir s ’il est
indispensable pour les deux réunions a venir d ’utiliser - et
sans y meler des questions de personnes, - le personnel qui
a prouvé sa compétence dans les questions de radiodiffusion.
Et il n ’y en a pas tant au Secrétariat généVal de l ’U.I.T. i
Car, parlant seulement au nom de la radiodiffusion française
et non pas des télécommunications comme c ’est souvent le cas
parmi les délégués de l ’U.I.T., le Chef de la Délégation de la
France considère que l ’U.I.T. n rest pas tellement an courant
des questions de radiodiffusion.
Quand l ’U.I.T. dispose d ’un
personnel qui n ’était peut-être pas non plus parfaitement au
courant, mais qui s ’y est mis , elle devrait considérer comme
une bonne fortune de pouvoir utiliser ce personnel. C ’est une
obligation pour cette Conférence, çn tout cas, de
P as perdre
de temps à faire l ’apprentissage de nouveaux collaborateurs.
Les délégations qui sont ici n ’ont, ni le temps, ni l ’envie
de leur apprendre leur mé’tier.

2.22

Le deuxième aspect pratique consiste k ce que dans la
répçnse qui va être adressée au Secrétaire général on marquât
nettement que: la Conférence de radiodiffusion a hautes fréquences
est, Jusqu’a présent, le seul organe qualifié et compétent'pour
décider des matières de radiodiffusion a hautes fréquences. Le
Chef de la Délégation française considère en conséquence que
cette Conférence a le droit d ’exiger que l ’organisation de son
travail soit laissée a l ’opinion dés seules personnalités k peu
près compétentes en la circonstance,

2.23

M. Sastry (Inde) estime que du point de^vue juridique
cette Conférence est uniquement soumise aux décisions de confé
rences de plénipotentiaires'et, dans certains cas particuliers,
du Conseil d ’Administration. Toutefois cette Assemblé*e plénière
est souveraine et peut prendre toutes les décisions q u ’elle juge
nécessaires, pourvue que ces décisions n ’aillent pas a l ’encontre
de celle de la Conférence de plénipotentiaires. Sous cette ré
serve, le dernier mot reste a cette Assemblée plénière et il^ne
me semble pas que le Secrétaire général ait le droit d ’aller a
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à l tencontre de ces décisions.
Par conséquent, le chef de la
Délégation do l'Inde estime quo les décisions de cotte Assemblée
doivent être exécutées.
Il appuie les précédentes déclarations
faites à co sujet, notamment colles qui tondent à adresser immé
diatement un télégramme au Secrétaire général do l'Union en lui
demandant de tenir compte de l'opinion de cette Conférence et de
s'y conformer.
T .2 ^

Arboloda (Colombie), membre du Conseil d 1Admiréstration,
fait ensuite la déclaration suivante t
''J'ai écouté avec beaucoup d'attention los interventions des
orateurs qui m ’ont précédé au sujet do cet incident désagréable
mais inévitable qui s ’est produit avec le Secrétaire général de
l ’Union,, J'ai dit inévitable parce que, comme l ’a dit maintes
fois le Secrétaire général de l'Union, il est fatigué oQ veut
so retirer de cette charge, où il a rendu dos services à l fUnion.
Je regrette d'avoir à constater que lo moment critique ost arrivé.
Et je dis quo lo moment critique est arrivé, parce quo je ne vois
pas d'autre façon do comprendre q u ’au cours do 2 b heures il
adresse uno déclaration formelle à toutes los administrations
los prévenant qu'il ost incapable do fournir du personnel de
Secrétariat pour les Conférences à venir, pour que les adminis
trations signifient à leurs délégations .à Moxico de tenir compte
de ce fait et, dans les mornes 2 b heures, ce même Monsieur adresse
un télégramme où il méconnaît, non seulement l'autorité do cotte
Assemblée, mais encore les fins pratiques et objectives qu'elle
a poursuivies en accordant sa coopération pour trouver une formule
d'organisation du Secrétariat do la Commission 11, fondation
essentielle do notro travail futur.
Par conséquent, je comprends
los orateurs précédents et l'indignation qu'ils ont ressentie
à la lecture do cette réponse.
Je suis plus bienveillant qu'eux,
jo comprends que le Secrétaire général est fatigué,qu'une crise se
produit qu'il faut résoudre. En conséquence, je propose un texte
de télégramme assez rapproché de celui proposé par la Délégation
do Cuba sous forme do résolution s
L'ASSEMBLEE PLENIERE AYANT PRIS CONNAISSANCE DE L'ECHANGE
TELEGRAPHIQUE ENTRE PRESIDENT ET SECRETAIRE CIRAF D ’UNE PART ET
SECRETAIRE GENERAL UIT D'AUTRE PART SE RAPPORTANT ORGANISATION
SECRETARIAT COMMISSION 11 DECIDE PRIMO D ’EXPRIMER SON DEPLAISIR
DEVANT J'ATTITUDE DU SECRETAIRE GENERAL UIT ET DE PROTESTER CONTRE
TEXTE COMMUNIQUE A ASSEMBLEE PLENIERE STOP POUR SAUVEGARDER INTERETS
UNION RATIFIE SES DECISIONS ET ESPERE UNE PROMPTE RECTIFICATION
DU SECRETAIRE GENERAL QUI A PRIS PREROGATIVES DEPASSANT COMPETENCE
ET A MECONNU AUTORITE DE L'ASSEMBLEE STOP ADRESSER UNE COPIE DE
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TOUS LES ANTECEDENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION AFIN QUE DANS
INTERET DE L'UNION IL ENVISAGE POSSIBILITE APPORTER CHANGEMENTS
AU SECRETARIAT GENERAL LORS PROCHAINE SESSION.
2.26

M* A utolli (Argentine) appuie les interventions précéden
tes et demande quo mention soit faite quo le texte de ce télé
gramme est adopté à l'unanimité par cette Assemblée.

2.27

M. Borsingor (Suisse) demande que l'on insiste dans le
télégramme sur le fait que le plan de base sera signé le 9 avril
a Mexico;
cela contribuera pout-otro à dissiper lo malentendu
qui existe entre la Conférence et le Secrétaire général car ce
dernier a reçu, au cours do ces derniers mois, tant de fois
l'information que les dates limites nepouvaiont etre tenues
qu'il s'imagine que la Commission 11 cache un nouvel échoc do
cotte Conférence, alors que sa création représente en vérité
la victoire du bon sens.

2.28

Le Président déclare qu'il a été précisé dans le télégramme
qui a été adressé au Secrétaire général que le personnel du
Secrétariat do la Conférence allait quitter Mexico très prochai
nement et que l'absence de décision constituerait un obstacle
aux travaux futurs.
Ceci a donc été communiqué do façon con
crète et spécifique et il n'y a aucun doute possible pour lo
Secrétariat général'de-l'Union.

2.29

M. Dostert (Secrétaire) informe l'Assemblée qu'il a indiqué
au Secrétariat général que le 9 avril était la date de la clô
ture de la Conférence.

2.30

Lo Col. de Albuquerque (Brésil) estime que la question est
épuisée et qu'il faut se prononcer sur la rédaction du télégram
me.
Le texte proposé par M, Arboloda est approprié, mais on
pourrait peut-etre I 1édulcorer.
Il propose quo la Présidence
de la Conférence adresse un télégramme au Secrétaire général
avec la ratification unanime do l'Assemblée.

2.31

Lo Président demande 'à l'Assemblée de se prononcer sur
l'adoption de l'un des doux textes de télégrammes proposés,
auquel il est éventuellement possible d'apporter dos modifica
tions.. Il rappelle le peu de temps qui reste pour prendre
uno décision et considère que la auestion a été suffisamment
débattue. Il souligna l'unanimité qui s'est faite pour rati
fier cette décision or pour marquer le caractère déplacé de la
réponse du Secrétaire général oui a causé uno véritable stu
peur .
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2.32

M. Morales (Cuba) rôtir g sa proposition ot appuie chaleurousement celle du chef de la Délégation colombienne en suggérant
l ’addition suivante : " L ’Assemblée plénière autorise le Secré
taire dé la Conférence do Moxico à prolonger los contrats du
personnel do son Secrétariat’].

2.33

Le Président fait remarquer que ceci n ’est pas conforme à la
procédure ot, ainsi que l ’a souligne M. Dostert (Secrétaire)
cette mesure ne peut pas etre prise. II faut simplement insis
ter auprès du Secrétaire général de l ’Union afin q u ’il se con
forme a la décision de la Conférence.

2.3^

M. M orales (Cuba) rappelle que la Commission te clinique du
Plan ost la continuation de la Conférence de Mexico ot si le
Secrétaire do cotte Conférence a été autorisé à engager le per
sonnel du SecrétariatAdc- cette Conférence, il n ’est pas dif
ficile d ’engager ce morne personnel pour la Commission II.

2,35

M. Jacques Mover (France) fait remarquer que puisque los
dépenses de la Commission 11, qui est une session supplémentaire
de cette Conférence, seront payées par les administrations ici
représentées, au prorata de leur participation à l ’U.I.T., il
convient de se souvenir q u ’il y a un proverbe qui dit "qui paie,
commande". Il n ’est pas compréhensible que l ’on rappelle cette
question de dépenses puisque ce sont les pays qui ont accepté
l ’éventualité de les engager.
Le chef de la Délégation de la
France demande que dans la réponse qui va être adressée au
Secrétaire général de l ’Union il soit fait allusion au fait
que les dépenses dont il s ’agit seront supportées par los pays qui
les ont décidées.

2..32

Le Président estime que cette addition semble tc^t à fait
pertinente.

2«37

Le Capt.Modal (Nicaragua) se rallie à la proposition de
rédaction d u télégramme soumise par M. Arboleda et demande que
l ’Assemblée se prononce sur le texte du message quo l ’on va
adresser au Secrétaire général. Il demande, de plus que, par
courrier aérien, copie des interventions enregistrées ici lui
soient é^alo ont adressée
afin q u ’il en prenne bonne note, et
afin q u ’a 1 '^avenir il prenne en considération, ainsi que c ’est
son devoir une décision unanime de 1 ’Assemblée plénière de~cette
Conférence et que l'on adresse également les mêmes copies à
M. Gross, Secrétaire général adjoint.
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2.38

M, D ostert (Secrétaire) précise qu'un exemplaire de tous
les proces-verbaux sont envoyés par courrier aérien tant au
Secrétaire général qu'au Secrétaire général adjoint avec
lequel il existe des échanges de correspondance réguliers et
amicaux.

2.39

M. Dostert (Secrétaire) relit le texte du télégramme dont
la rédaction a été proposée par M. Arboleda s
POUR SECRETAIRE GENERAL
AI REÇU INSTRUCTIONS RASSEMBLEE PLENIERE VOUS TRANSMETTRE
RESOLUTION SUIVANTS DEUX POINTS GUILLEMETS RASSEMBLEE PLENIERE
AYANT PRIS CONNAISSANCE DES TELEGRAMMES ECHANGES ENTRE LE
PRESIDENT ET LE SECRETAIRE DE CETTE CONFERENCE D'UNE PART ET
LE SECRETAIRE GENERAL DE L'UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS D'AUTRE PART VIRGULE AU SUJET DE L'ORGANISATION
DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DU PLAN VIRGULE DECIDE
DEUX POINTS PRIMO D'EXPRIMER SA DESAPPROBATION DE L'ATTITUDE
INEXPLICABLE DU SECRETAIRE GENERAL DE L'UIT VIRGULE PROTESTANT
CONTRE LA REPONSE TELEGRAPHIQUE ENVOYEE PAR LUI STOP SECUNDO DE
COMMUNIQUER AU SECRETAIRE GENERAL QUE L'ASSEMBLEE PLENIERE
VIRGULE SOUCIEUSE DES INTERETS DE L'UNION VIRGULE RATIFIE
LES DECISIONS QU'ELLE A PRISES ANTERIEUREMENT A CE SUJET ET
SOUHAITE QU'IL SOIT APPORTE UNE PROMPTE RECTIFICATION A LA
REPONSE DONNEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DAMS LEQUEL IL
S'ARROGE DES PREROGATIVES DEPASSANT SES COMPETENCES ET IGNORE
L'AUTORITE DE CETTE ASSEMBLEE TERTIO D'ATTIRER L'ATTENTION
DU SECRETAIRE GENERAL SUR LE FAIT QUE LES FRAIS OCCASIONNES
PAR LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION ONZE SERONT COUVERTS PAR
LES PAYS QUI ONT PRIS LA DECISION DE LA CREER QUARTO D'ENVOYER
COPIE DE TOUTE LA DOCUMENTATION RELATIVE A CE PENIBLE INCIDENT
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UIT OUINTO D'INDIQUER QUE LA
PRESENTE RESOLUTION A ETE APPROUVEE A L'UNANIMITE PAR L'ASSEMBLEE
PLENIERE DU SEPT AVRIL GUILLEMETS
SECRETAIRE CONFERENCE

.

2 1+0

.

2 1+1

Le C apt. Médal (Nicaragua) appuie en tous points la
rédaction de ce texte.
M* Autelli (Argentine) demande que l'on mentionne que ces
décisions ont été prises à l'unanimité par l'Assemblée plénière
de la Conférence.
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2-3+2

Le General Sacco (Italie) est d ’accord avec le texte proposé ?
puisqu’il supprime la fin du 3Q paragraphe proposé par M.
Arboleda, etM. Bivar (Portugal) se rallie à cette opinion.

2,13

h* Arboleda (Colombie)^ membre du Conseil d ’Administration
estime q u ’en effet la derniere partie du 3 © paragraphe de son
texte n ’est pas indispensable et accepte la proposition.
De
toute manière, selon M. Arboleda, le Secrétaire général pourra
sous entendre les paroles manquantes.

2 «M+

Le Président consulte l'Assemblée sur son désir d ’adopter
la réda ction ci-dessus pour le télégramme à adresser au Secré
taire général de l'ü.T.T.

2 *M•?

UL Assemblée adopte à l ’unanimité le texte de ce télégramme
et décide qu'il soit envoyl immédiatement au Secrétaire général
l^Union,
~
”
La séance est suspendue à 19 h.15.
Lo Secrétaire adjoint
Th. Vettstein

s

Le Secrétaire
L.R. Dostert

;

APPROUVA

s

Le Président:
II. Pereyra3

Le Rapporteur

:

J.IS. Castaingt

CONFERENCE INTERNATIONALE DE ■
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 952-F

2.1 avril 19^9

_
Moxico, 191+S/Li-9

Original: ESPAGNOL

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE PLENIERE

630 séance
jo.udi 7 avril 19*+9 (après-midi)

A 17 h. 30 1 'Assemblée plénière continue de siéger sous la
présidence de M. Miguel Pereyra.. assisté do M. Bar a.ia s , Vice-pré
sident ot de M. Dostert, Secrétaire.
Les monos délégations et observateurs qui ont pris part à
la 6 2 e séance, sont présents.
1.1

Le Président soumet à l ’examen do l'Assemblée le point 2 à
l'ordre du jour "["déclarations dos. pays au sujet des assignations
envisagées h leur intention dans le Plan).

1.2

M. Sterling (Etats-Unis) rappelle que voici quelques jours,
en formulant ses observations relatives ...au Plan d 'assignations,
il a fait remarquer que la Délégation dos Etats-Unis devait-con
sulter son Gouvernement sur la possibilité d'accepter le Plan en
question. Il vient do recevoir dos instructions précises do son
Gouvernement ot il croit de son devoir d'informer la Conférence
au plus tôt.

Los Etats-Unis reconnaissant qu'il importe au premier chef
d'aboutir à un plan ordonné, équitable ot bien fondé d'assignations
des heures-fréquences disponibles pour la radiodiffusion à hautes
fréquences, conformément a la Convention. ..d'Atlantic .City. Les
Etats-Unis sont prêts à collaborer à tous travaux futurs que la
Conférence jugerait nécessaires à cet effet. Néanmoins, lo Gouver
nement des Etats-Unis d'Amérique no croit pas que le Plan établi
pour la phase dite do "juin moyen" constitue une base équitable
ou satisfaisante. C'est pourquoi il a prescrit à sa Délégation de
ne pas signer l'Accord dont est saisie actuellement la Conférence.
M. Sterling ajoute que pour l'instant il ne tient pas à
présenter d ’autres observations à ce propos. Il so réserve do
fournir plus tard des éclaircissements sur les motifs qui ont dé
terminé son Gouvernement à prendre cette décision.
1.3

M. Morales (Cuba)^prend la parole au nom du Guatémala dont
il représente los intérêts devant l'Assemblée. M, Montoagudo,
naguère chef de la Délégation du Guatémala à la Conférence, vient
de lui envoyer un télégramme libellé en cc-s termes:

-

2 -
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"Guatemala accepterait Plan définitif à la condition esprosso que hautes fréquences lui soient attribuées comme suit:
bande 6 Mc/s 80 heures-fréquences, en sacrifiant b éme tours qui diffusent chaque jour; bando 9 Mc/s 17 heuresfréquences, en sacrifiant un émetteur international en
service; banda -15 Mc/s, 15 .heures-fréquences, en sacrifiant
2 émotteürs qui diffusent dans cette bando depuis b ans.
Réductions ultérieures impossibles. Si ces demandes ne
sont pas acceptées, signerons actes définitifs nous ré
servant le droit utiliser fréquences actuelles qui n'ap
partiennent pas aux bandes de la radiodiffusion sans pro
voquer brouillages éventuels aux émetteurs sacrifiés dont
non Gouvernement n'approuve certainement pas suppression,
à moins qu'une option nous soit donnée pour voies assi
gnées Atlantic City e t.,Mexico .pour régions 1 et-3 radio
diffusion" .
M. Modal (Nicaragua) demande si les pays qui ne signeront
pas l'Accord peuvent so réserver les fréquences attribuées tout
comme los pays, qui s ’apprêtent à signer.

1 .*+

’
Le Président indique qu'il s 'agit’"d 'une question' encore
aux débats. Il ajoute qu'on l'absence d'autres délégations dési
reuses de présenter des observations au sujet du Plan, il soume
à l'examen de l'Assemblée plénière le point suivant à l'ordre du
jour:- textes de la Commission 10-

1.5

M. D ostert (Secrétaire) signale quo les textes établis
par la Commission 10 figurent aux documents Nos 897 et 8 9 8 . Lo
premier est un projet de résolution concernant'le protocole et les
réserves; le deuxième texte ost un projet de résolution so rapportant à la date ot au lieu de réunion de la seconde session de la
Conférence-,
Lo Président soumet à 1'examen do 1'Assemblée le document

1.6
No 897.
1.7

M ..Meyer (France) dnclaro qu'ayant travaillé à la Commis
sion de rédaction, il.n'a pu assister à la séance do la Commission
10. En conséquence, il désire poser certaines questions. La pre
mière porte sur le point 1 ) où il ost dit "clausos temporaires
d'ordre général en cours d'approbation". La deuxième question con
cerne lo paragraphe 2 ) où figure lo mot "déclarations" quand il
aurait fallu insérer "réserves".
M. Meyer précise, une fois do
plus, qu'on n'a considéré comme réserves que colles acceptées
par l'Assemblée, qui engagent également los autres membres, al*, s
qu'une simple déclaration a un caractère unilatéral. Si cette dé
cision a été prise sans qu'il s'agisse d'une confusion de mots,
. on so trouve donc en présence d'une erreur de fond.

*
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1.8

M. Dostert (Secrétaire) relève qu'une erreur s'est glis
sée dans le texte français. Au lieu de "en cours de" il faut lire
"après que".
Quant au paragraphe 2), il s'agit de déclarations indi
viduelles de certaines délégations qui doivent être approuvées
par la Conférence avant leur insertion dans un protocole addition
nel. Ce protocole indiquerait qu'il a été pris acte des dites
déclarations qui ne porteraient cependant pas la signature des
délégations l'ayant donnée à l'Accord. La procédure est analogue
à celle qui a été suivie à Atlantic City.
Le paragraphe 3 ) n ’a pour objet que d'indiquer les assignations^multiples possibles entre pays pris deux à deux et qui
doivent être portées à la connaissance de tous les pays signatai
res du Plan. C'est pourquoi il est proposé de les faire figurer
dans une annexe jointe aux assignations.

1.9

Selon M. Meyer
ne répondent pas a ses
nait le point suivants
est "temporaire", ceci
première lecture.

(Francé) les éclaircissements du Secrétaire
propres questions dont la première concer
si le mandat de la Commission technique
est contraire aux décisions adoptées en

A propos de la deuxième question, il désire faire obser
ver que s'il s'agit seulement de prendre acte de déclarations, les
délégations qui procéderont de la sorte n'auront pas fait ce qui
s'appelle "des réserves".
1.10

M. Dostert (Secrétaire) déclare que la recommandation fi
gurant au paragraphe 1 ) a été faite dans le but d'éviter dos dif
ficultés futures. A propos du paragraphe 2), il désire attirer
l ’attention sur le protocolo d'Atlantic City qui stipule: "Au
moment de procéder à la signature de la Convention internationale
des télécommunications d 'Atlantic City, les plénipotentiaires sous
signés prennent acte dos déclarations suivantes". Et immédiatement
après, est reproduite la réserve du Canada qui n'accepte pas le
paragraphe 3) de l'article 13 de la Convention d'Atlantic City.

1.11

M. Meyer (France) indique qu'il no désire pas insister
davantage sur lo premier point, puisqu'il n'est question que do
forme virtuelle et pourvu qu’il ne s'agisse pas^de revenir sur
des décisions déjà prises par l'Assemblée plénière. On -pourrait
los résumer dans un article ou dans un protocole. La Conférence,
croit-il, a déjà résolu à l'unaru'mité quo ce résumé figurera
dar.s un article. En ae qui concerna le mandat, qui est une dispo
sition provisoire, on a décidé, pour l'instant, d'on faire une
annexe. Il existe un article spécial qui stipule que "le caractè
re provisoire de l'Accord ne s'appliquera pas à la question de la
Commission". Si l'on parle de protocole, il conviendra de rédiger
à nouveau tous ces textes. Quant au deuxième point, le document
d'Atlantic City fait foi. Cependant, M.Meyer persiste à croire
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quo les.déclarations n ’engagent à rien, ni personne.

1.12

M* Dostert (Secrétaire) pense qu’on -peut admettre les
”annexes” . En 'conséquence, on se trouve en présence de trois
opinions: annexes, protocole final et déclarations.ou réserves.
Sous ce rapport, il faut recommander une rédaction analogue à
celle qui a été adoptée à Atlantic City. Il ajoute que cette
question pourra être probablement tranchée en mettant en évi
dence le caractère' strictement virtuel du premier point du
document No 397* -Ï1 suffirait d ’indiquer qu’on accepte le texte
entre guillemets (point l) au cas où un protocole serait jugé
nécessaire.

1 *13.

3M. fttoyanov (URSS) désire recevoir des éclaircissements
au sujet du paragraphe 3 . Q u ’est-ce que cgs dispositions bila
térales d ’ordre technique? Doivent-elles etre annexés au Plan?
Il demande q u ’une réponse soit donnée à .ces questions. Il
prendra de nouveau'la parole pour exprimer son avis à ce sujet.

■l.lA

Le Président précise que lo-point 3 procède d ’une dé
cision prise par lo Groupe de révision du Plan, au cours d'une
séance de nuit à laquelle l ’URSS participait également. Il
s ;agissait de savoir si les assignations multiples faites con
formément au dernier accord intervenu au sein du Groupe de r é 
vision du Plan, et sanctionné, ultérieurement, par 1'Assemblée
plénière, devaient.être indiquées en traits pointillés ou pleins.
3n fin de compte, les membres du Groupe ont abouti à la conclu
sion d ’indiquer par une note sur le diagramme los assignations
multiples pour lesquelles il est nécessaire de procéder de la
sorte.

1.15

M- Stoyanov (URSS) ne croit pas indispensable de main
tenir le "'oint 3) comme une décision de. l ’Assemblée plénière
so rapportant^aux actes définitifs. A cet égard, il mentionne
la décision, à son avis malencontreuse, qui a été prise au su
jet de 1 ?article 8 sur la modification des fréquences. Il ajou
te q u ’il existe également une "série de textes concernant la
modification ou les échanges temporaires de fréquences qui se
réfèrent à l'article 8 et qui n ’ont pas encore été discutes ni
adoptés. Il estime donc que le point 3) e s t ;prématuré et q u ’il
faut lo retrancher dû document.
'
•

1.16

.M* Arboleda (Colombie) pense q u ’il convient de donner
une explication précisé au sujet do la partie finale de l ’A c 
cord. A cet effet, il propose d ’apporter un amendement au
paragraphe 2) du document No 897 ot q u ’un paragraphe 3) nouveau
y soit inséré, l'actuel devenant'paragraphe b ) . Il rappelle que
l ’on dispose de deux antécédents: la Convention d ’Atlantic City
ot celle de Copenhague qui contiennent toutes los déclarations
d (taillées y comprises celles des pays non signataires des Con
ventions. On procéda do la sorte pour que le document final
donne un apreçu clair de la situation.
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M. Arboloda propose los modifications ci-après:
”2) Los réserves-faites par telle ou telle délégation et
approuvées par l'Assemblée plénière figureront dans un
protocole additionnel qui sera précédé du préambule

suivant”.
”3) Les réserves faites par telle ou telle délégation que
l ’Assemblée plénière n'aura pas'acceptées figureront
dans un chapitre spécial qui sera précédé du préambule'
ci-après :
Au moment de procéder à la signature du présent Accord
les délégués des pays suivants ont formulé les déclara
tions reproduites ci-dessous.
"b-) Le texte, reproduit sous 3. dans le document No 897*
1.17

M. Bardai (Bgypto) appuie la proposition do l ’URSS de
supprimer le point 3 bu document No 897*

1.18

M- S astry (Inde) no partage pas l ’opinion du délégué
do. Colombie, qui est de' faire figurer sous des titres séparés
.les réserves approuvées ot celles non acceptées. Quant au para
graphe 3 du document No 897, il pense qu'il faudrait pouvoir
disposer d ’un certain nombre do notes explicatives ot d'annexes
aux tableaux so rapportant aux assignations multiples simultanées.
L ’Assemblée plénière en a décidé ainsi, croit-il, pour les bandes
de 15 et 17 Mc/s. Les clauses techniques relatives aux assigna
tions, etc. devraient etre rédigées ainsi; "les clauses qui ré
gissent le cas^des assignations multiples simultanées déterminées*” ,
ce qui ne paraît pas concerner, on quoi quo co soit, les accords
bilatéraux. .
•

1.19

F aulkner (Royaume-Uni) appuie le délégué do Colombie,
en ce sens q u ’il convient do faire une distinction bien nette en
tre "réserve” et "déclaration” . A son avis, il faut substituer
"réserves” à "déclarations” dans le paragraphe 2 du document No
897* £ün effet, le terme "déclaration" ne comporte aucune obliga
tion juridique définie, ni aucun statut spécial pour le pays qui
a fait uno déclaration sans que 1 'Assemblée l'ait acceptée.
Selon lui, il serait préférable d ’insérer ces déclara
tions dans les procos-vorbaux de l'Assemblée plénière plutôt que
de les incorporer dans les Actes définitifs de la Conférence. Il
souligne quo les déclarations qui ne comportent pas d ’obligations
juridiques peuvent figurer dans les procos-vorbaux do l ’Assemblée
plénière, mais q u ’il n'y a pas besoin de les insérer dans les
Actes définitifs de la Conférence.
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1«20

Lo Président indique quo la déclaration du Royaume-Uni
est conforme à 1'.esprit de là décision prise par la Commission 10,
selon laquelle les réservée doivent figurer dans'un chapitre spé
cial. ■

1.21

Albuquorguo (Brésil) se rallie à la proposition du
représentant do la Colombie d ’insérer toutes les déclarations
dans le protocole final do la Conférence.

1.22

M* Kito (R? d ’Albanie,) appuie la proposition du délé
gué de l ’URSS, selon laquelle il convient de supprimer lo para
graphe 3 » A son avis, toute modification d ’assignation doit in
tervenir avant la signature du Plan.

1.23

Ao Président préci'so que .le point 3.) concerne les as
signations multiples qu'un pays pourrait accepter au bénéfice
d'un autre.

1 .2*+

M. Morales (Cuba) donne son accord aux suggestions du
Président, tant au non de Cuba que du Guatémala, étant donné
qu'en procédant de la sorte certains pays, qui entretiennent dos
relations de bon voisinage peuvent bénéficier de facilités, à
condition q u ’ils soient en mesure d.'éviter des brouillages.

1.25

Selon le Président on a suffisamment ■'■'discuté-la ques
tion. Il demande à l'Assemblée si le point 1) du document No 897
soulève des o b j e c t i o n s T e l n ’étant pas le cas, ce noint est adop
td.
'
Il demande ensuite si la proposition du délégué de la
Colombie (point 2) appelle dos objections.

1 .2 6

M.. Mc-yor (France) propose d'apporter une légère modi
fication au point' 2 , dont la rédaction s'établirait comme suit:,
2) Que les réserves faites par telle ou telle délégation
et dont l ’insertion dans les ..etes définitifs do la
présente--Conférence aura été. acceptée par l ’Assemblée
plénière, figureront dans un protocole.additionnel qui
sera suivi par''les .signatures des délégués,-et précédé
du préambule suivant;
*
"Au moment de procéder à la signature du présent Accord,
les délégués des pays signataires'ont pris'acte des
réserves suivantes".
Il propose également d ’ajouter un point V nouveau (si
on.maintient le point 3 ) libellé comme suit;
"Les déclarations éventuelles des diverses délégations
signataires qui n ’auraient pas été approuvées par l ’As
semblée plenière seront recueillies dans un' appendice
spécial à la suite des réserves acceptées".
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1*27

&

M. Stoyanov (URSS) relève, que' dans los Actes défini
tifs de Copenhague on a prévu d o u x "catégories : 1) déclarations
dos pays signataires du Plan ou de la Convention 5 2) déclara
tions dos pays non signataires, n son avis, on pourrait suivre
la moine x
procédure on ce A
qui" concerne le Protocole additionnel.

1.28

M. Kirk (Royaume-Uni) estime que les Actes définitifs
no doivent contenir que les déclarations appuyées par la majo
rité de l'Assemblée plénière.

1.29

M . "Guillani (Argentine) partage l ’opinion des délé
gués do la France et de la Colombie, selon laquelle il convient
d ’insérer dans les Actes définitifs les réserves ou les décla
rations que les délégations pourraient faire. Il ne. se.rallie
pas au point de vue du représentant du Royaume- ni.qui est de
ne pas tenir compte des déclarations qui no seraient pas accep
tées par la majorité de l'Assemblée plenière.

1.30

M. A rboleda. (Colombie) so déclare heureux d ’accepter
.la proposition du délégué de la Franco, q u i .simplifie la ques
tion en l ’incorporant dans un texte unique et.qui accueille
.son opinion pour ■ce qui est de la f orme .à adopter,pour les dé
clarations ou réserves, acceptées ou non.

1.31

M. Dostert (Secrétaire) donne "lecture de la proposi
tion française relative "au point 2 , qui est, mise au voix.

1 .3 2

Le Président consulte 1'Assemblée. Le résultat du
vote ost lc; suivant'; 39 voix contre 0, et# 12 .abstentions. Le
texte est donc adopté.

1.33

Pour le paragraphe 3? il proposa le texte ci-après
présenté par la Délégation^françaises

*

”3)Que les déclarations éventuelles :jdos diverses délé
gations ■signataires qui n 1-auraient pas été approuvées
par l'Assemblée plénière soient recueillies dans un
appendice spécial, à la .suite des réserves acceptées” .
Los résultats dti vote à ce sujet sont: 27 voix contre
8, ot 2k abstentions. Ce texte est :ainsi approuvé,
1.3*+

M. Stoyanov (URSS) suggère un nouveau texte (point h)
rédigé comme suit;
"que les réserves ou déclarations dos pays parties à
l ’Accord, figurent également dans un appendice annexé
au Protocole et précédé du préambule ci-après;
Los Délégations non signataires on fait les déclara
tions formelles suivantes” .

r>
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1.35

Lo Président met aux voix la proposition soviétique,
qui .est rejetée par- 20 voix contre .2.9,. et 7 abstentions.
, ..

'1.36.
' Le-' Président indique quo 1' Assemblée doit examiner le
' point 3 du document No 897' qui pourrait être un point k nouveau.
1.37
vant ;

M. Oscar de la .Sorna (Mexique) propose le texte sui
"
"Que lorsque les Accords techniques bilatcrauxAseront
examinés, los données s'y rapportant devront c-tre
insérées dans dos annexes jointes aux tableaux d'as
signations du Plan"-. •

1 .38 .
Selon M, Stoyanov (URSS), s'il s'agit dos Accords
techniques bilatéraux qui interviennent actuellement à la Confé
rence, il n r'est pas nécessaire de prendre une décision par écrit
à leur égard, étant donné qu'ils portent sur des assignations
multiples simultanées. Si ces accords sont acceptés , ils ne
.figureront pas dans uno annexe mais seront partie intégrante
au Plan et porteront les signatures des paysAsignataires de ce
dernier. S'il s'agit d'accords qui pourront otro conclus par
la suite , lorsque le Plan de Mexico sora mis en oeuvre , ces
accords bilatéraux seront régis par les.articles de l'Accord
concernant los 'fonctions de l'organisation chargée do l'appli
cation et de la mise en vigueur du Plan, C'est pourquoi il ne
lui semble pas “opportun d'insérer le--parag-raphe proposé par le
délégué du Mexique,
1*39..

Sastry (Inde) présente une.-contre-proposition
dont la teneur ost:
"Los dispositions relatives aux assignations multi
ples simultanées (qui ont fait l'objet d'un accord
bilatéral entre deux,pays) ou aux assignations dé
terminées figureront sous forme de note explicative
supplémentaire , jointe au tableau des assignations
du présent Plan".

l.kO

.Oscar de la Sorna (Mexique) déclare que le texte
proposé par le- dulégue^dc l'Inde ne concerne qu'une catégorie
d'accords bilatéraux : ceux qui se rapportent aux assignations
multiples simultanées. Toutefois , il estime qu'il convient de
prendre également on considération d'autres accords possibles,
inhérents aux échanges de fréquences on radiodiffusion. Dans
ce cas , il croit que l'expression "accords techniques bilaté
raux " suffirait pour tenir compte des doux aspects do la ques
tion*
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1*1+1

Le Président,indique- que les accords auxquels se
rapporte la clause en discussion ne concerne quo les assigna
tions multiples ou les assignations multiples simultanées.

1*1+2

M.Buchanan (Mexique) propose que le délégué de l'In
de insère dans .son"*texte la-phrase-"pour les trajets très ‘longs
Un effet , s'il est vrai qu'il a fallu procéder -a d-;es assigna
tions multiples dans les bandes de 6 , 7 et 9Mc/s ,certains pays
n'en ont pas moins consenti- a des assignations, bilatérales
dans les bandes de 15 et 17 Mc/s quand il s'agissait de stations
très éloignées l'une de l ’autre.

1.1+3

M. Sastry (Inde) est d'accord avec cette adjonction.

1*1+1+

Le Président met alors aux voix le texte suivant:

■

”lf) Les dispositions relatives aux assignations mul
tiples simultanées pour des trajets :s'étendant sur
une grande distance (qui ont fait l'objet d'un ac
cord bilatéral entre deux pays.) ou aux assignations
déterminées figureront sous forme do note explica
tive supplémentaire , jointe au tableau des assigna
tions du présent Plan"1
.

Les résultats du vote sont: 38 voix contre 12,et
1+ abstentions .Ce texte est donc adopté comme point 1+ du docu
ment No. 89 7.
1 «1+5•

Le Président soumet a l'examen
document No. 8 9 8 .

de l'Assemblée le

1*1+6

Se référant à la communication du Sécrotairo géné
ral de l'UIT , relative à l'impossibilité do tenir a Genevo
la deuxième session de la Conférence de radiodiffusion à
hautes fréquences , M.Sacco (Italie) déclare que son Gouver
nement serait très heureux de voir la dite Conférence siéger
en Italie , bien entendu si tel ost le désir do la présente
Assemblée.

1 *1+7

Ces paroles do M. Sacco sont accueillies par dos
applaudissements unanimes.

l«l+8

ç
M> Sacco (Italie) remercie chaleureusement l'Assem
blée do cette manifestation avec laquelle elle a accepté la
proposition présentée par sa Délégation au nom du Gouvernement
italien et de l'honneur fait à son pays . Il ajoute que X'Ad
ministration italienne fera son possible pour faciliter les
travaux do la Conférence
et pour que lo séjour des Délégations
soit agréable , dans l'espoir de contribuer au succès final

A 10
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du Plan do Moxico. la Délégation italienne communiquera dès
que possible le. nom de l'endroit choisi'comme siège do la r ~
Conférence♦ •
."1*1+9

"■
Le Président indique que le do'cumont No. 898 a été,
de la sorte , examiné .""Si d'autres objections no sont pas sou
levées a cet égard , il le soumet' à l'approbation, do- l'Assem
blée. Le s.membre s de celle-ci gardant le silence , lo document
ost considéré comme adopté a l ’unanimité.
La séance est levée à 19h. 30.

Le Secrétaire-adjointî
Th.. Wc-'ttstcin.

Le Secrétaire :

APPROUVE:

L.

Le Président:

E. Dos'tert '

M. Pereyra
Le Rapporteur:
M.Polo '
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Document No 953-F
9

Mexico, 19^8/19

avril' 19^+9.

Original : .ANGLAIS

PROCES-VERBAL DE L *ASSEMBLEE PLENIERE
.:: 6ke séance
8 avril 19^9 (matin)

Le Président, M, Miguel- Pereyra.(Mexique) ouvre la séance
à 11 h ,10,
Délégations présentes :
Albanie (HP d'), Argentine, Australie (Fédération) repré
sentée par le Canada, Autriche, Belgique, Biélorussie (RSS de),
Birmanie,- .représentée par 'le Pakistan, Brésil, Bulgarie (RP de)
Canada, -Chili, Chine, Colombie, Colonies portugaises, Colonies,
Protectorats et Territoires d 1.Outre-mer du Royaume-Uni, Congo
belge, représentée par la Belgique, Cuba, Danemark, République
dominicaine, Egypte, BlgSalvador, représentée par l'Uruguay, ‘
Equateur, représentée.par le Brésil, Etats-Unis dlAmérique,
Finlande'-, France , ■Guatemala,^.représentée par Cuba, Inde ,
Ethiopie, représentée par l ’Inde,, Indonésie, Iran', représentée
par la Suisse, Islande, Libéria, représentée par les EtatsUnis d'Amérique, Luxembourg, représentée par les Pays-Bas,
Mexique, Monaco , représentéo. par la France, Nicaragua," .Nouvelle
Zélande, représentée par la Rhodésie du Sud. Pakistan,.Panama,
représentée par la Colombie, Paraguay, représentée par le'
V é n é z u é l a P a y s - B a s ,. Pologne, Portugal, -.Protectorats français p.
du Maroc et ,dc la Tunisie, Yougoslavie (RFP de)'y?UkrainegtRSSu
de), Rhodésie du Sud, RP Roumaine, :Royaume-Uni , Siam, repré-v
s entée par -la France dlOutre-mer, S u è d e S y r i e , représentée • .
par l 'Egypte, Suis se (Conf édér ation)', TchéeoSlovaquie « Tçrritoi
r es des Etats-Unis d 'Amérique , Territoires français, d'.Outre
mer, Turquie, Union" de. l ’Afrique du Sud, URSS, Uruguay /Répu
blique orientale), Vénézuéla.
-■ k;Sont-également présents î M. Caté y Galt, représentant de
l ’IoF.R.B,, et les observateurs de l'C.IéR., de l'O.N.U. et du
s.c.A.py
Secrétaire s M. L.E,“Dostert, .
Secrétaire-adjoint

s M. ‘Jean Millot.
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I.

EXAMEN DU PREMIER POINT INSCRIT A L ’ORDRE DU JOUR : OBSERVATIONS
FINALES PRESENTEES PAR LES DELEGATIONS SUR LE PROJET DE- PLAN :
M à Lalié (RFP do Yougoslavie) fait la déclaration suivantes

1.1

"Ma Délégation désire présenter simultanément ses obser
vations sur le Projet de Plan et sa déclaration finale.
Aussi,
je vous prie, M. le Président, de bien vouloir me permettre
do prendre la parole pendant toute la durée des 15 minutes qui
me sont assignées, et au nas oti ma déclaration dépasserait
cette limite, je' vous saurai gré de ne pas consulter votre
montre.
Je suis persuadé que les Délégations dont les dé
clara.:- ions n ’ont duré que deux minutes voudront bien, au cas
où vous ne m'accordiez pas la faveur que je vous demande, me
permettre d ’utiliser les minutes dont elles n ’ont pas fait
usage,
"La Délégation de la RFP'de Yougoslavie désire présenter
la déclaration suivante en formulant son point do vue et ses
observations sur lo Projet do Plan d ’assignations à hautesfréquences :
\

’•

a

•

"1, Tous les pays du monde ont le droit de diffuser sur
do'hautes fréquences et- ce droit a été reconnu lors do 1,'adop
tion unanime du principe qui règle les besoins de chaque pays.
"2v L ’erdre dans l ’éther devrait donner è "chaque pays du
monde la possibilité 'de formuler sa politique, ses désirs et ■
ses espérantes.afin de favoriser la compréhension Mutuelle
entre les nations et de fortifier la cause de la paix qui est
si désirable pour tous les pays du monde,.
"3_. Cet ordre ne pont pas ètee. maintenu ~s_i les '.besoins 'de
tous les pays ne sont pas satisfaits, •

"A, La possibilité de satisfaire losAbcsoins des pays
conformément aux facteurs établis devrait etre la meme pour
tous les pays sans aucune discrimination d ’ordre politique.

v ■

"5. Les assignations des pays devraient etre ^utilisables
dans la pratique, tenant compte des 'périodes d'émission et de
réception, des heures normales d'écoute, des: conditions de
propagation, des rapports de protection, et' dos ressources écono
miques dont disposent los différents pays 'pour élaborer et
construire leurs émetteurs ot y apporter les modifications
nécessaires.. '•
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"6, Tous los. pays devraient consentir los mornes -sacrifices'-afin de rendre possible■l ‘établissement de l'ordre dans
la radiodiffusion à hautes fréquences.
Il est évident qu'il
ost très difficile pour- 'chaque pays du monde do faire dos
sacrifices.
"7. 'Les organismes do la Conférence à qui un mandat
international a cto confié devraient respecter co mandat ot
examiner les demandes de tous les pays du monde ..avec une
attention égale.
La Délégation do la RFP do Yougoslavie estime qu'il est
de son devoir d'examiner lo travail de la Conférence a la
lumière dos considérations énoncées ci-dessus afin d'évaluer
les résultats obtenus concernant los différants pays du
monde
ot la Yougoslavie on particulier.
Ma Délégation appré
cia a sa juste valeur le travail accompli par la Conférence
ot le fait que cette dernière a essayé d'élaborer le premier
plan do radiodiffusion.
Ce plan peut comporter dos défauts
et s'avérer imparfait lors do sa mise en application.
La
Yougoslavie est malheureusement au nombre dos pays qui ont
énormément souffert par los ravagos causés par la guerre,
■•puisqu 'elle .a perdu 1,70'0., 000 de scs .enfants. En dépit do
grandes difficultés économiques, la RFP-do Yougoslavie.a fait
do son mieux pour collaborer aux travaux de la .Conférence dans
le but do voir élaborer ce premier plan do radiodiffusion à
hautes fréquences.
Malheureusement, la RFP do Yougoslavie
no peut pas. so réjouir comme beaucoup d ’autres pays dos.
résultats do ce travail considérable parce que les assignations
faites è la RFP do Yougoslavie sont absolument inacceptables.
Les .organes do la Conférence ont travaillé selon les prin
cipes adoptés à 1 'unanimité par cette Conférence.
Il est
évident que si les organes de la Conférence avaient appliqué
cos principes d ’une manière
uniforme è tous los pays, la
Délégation do la RFPdeqYougoslavie no so verrait pas dans
l'obligation de déclarer aujourd'hui quo les résultats: obtenus
sont désastreux pour son-pays qui so refuserait--alors 'à los
accepter,. L 1examen dos assignations faites à la RFP de You
goslavie permettra do démontrer la correction do nos affirma
tions,
■
La RFP do Yougoslavie, est au nombre dos pays qui ont réduit
leurs demandes on tenant compte du- rapport qui existe entre
les demandes présentées par les différents pays et les possi
bilités ;pratiques d 'assignation.

- A '
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"La RFP de Yougoslavie a consenti è réduire' scs demandes
initiales de A2$ bien que‘la réduc tien, moyenne n ’ait été en
général quo de 3
Elle a voulu témoigner de son esprit de
coopération afin que le nombre do fréquences demandées soit
aussi conforme que possible au nombre d ’heuros-friqucnces
disponibles. Notre .exemple a été suivi par d ’autres Délé
gations,
.
En comparant les demandes de la Délégation de la RFP de
Yougoslavie avec celles des différents pays, on tenant compte
dos
caractéristiques essentielles, il apparaît clairement quo
nos demandes devraient otro do 2 ou 3 Afo.is plus grandes quo
los. assignations faites aux pays do morne rang.
Or, bien au
contraire, les. sacrifices volontaires consentis par la RFP
de Yougoslavie ont conduit les organes de la Conférence à
réduire de nouveau nos demandes de 21$.
Les assignations faites
à la Yougoslavie indiquent clairement la nature du travail
scientifique c-t impartial accompli par les organes do la Confé
rence qui n ’a pas tenu compte des facteurs et conditions par
ticulières à chaque pays, comme aussi dos normes ot principes
techniques établis par la Conférence.
L ’on peut donc voir
dans, quelle mesure les organes de la Conférence ont effective
ment pris on ligne do compte los besoins do la RFP dç Yougos
lavie.
Une analyse sommaire suffira è montrer que mémo les
assignations réduites de 21$ sont plus apparentes quo réelles.
Nos demandes, réduites d ’après los zones do réception ot les
assignations qui figuront au projet de plan, sont les suivantes:
Bande
Bande
Bande
Bande
Bande

de
6 Mc/s: demande :22hf; assignation 20 h f ;réduction
de
9 Mc/s: demande :lAh f ; assignation 10 h f ;réduction
de
H M c / s : demande :llhf; assignation .8 hf; réduction
de
l5Mc/s: de :ande:30h f; assignation 15 h f ;réduction
de 17Mc/s: .demande :19hf ; assignation 12 h f ; réduction

10$
25%
25$
15$
30$.

Ce sont surtout nos demandes pour les émissions faites en hiver,
dans les différentes zones, et surtout colles pour l ’Afrique du
Nord, l ’Amérique- du Sud, l ’Inde, l ’Australie et l ’URSS qui ont
été réduites.
Cos assignations sont placées dans 16 voies avec
la conséquence suivante: Ma Délégation a demandé pour l ’Europe
centrale et les services nationaux 22 heures-fréquences, pour
l ’URSS 13, pour 1 'Europe 16, pour l ’Europo occidentale 10,
pour l ’Espagne A; pour l ’Amérique du Sud 8; pour le ProcheOrient 10;
pour l ’Afrique du Sud 6.
Jp no désire pas fati
guer cette Assemblée avec dos chiffres.
Jo désire simplement
dire que pour l'Amérique du Nord, par exemple, la Yougoslavie
a demandé 9 hf, et on lui a assigné 1 hf seulement.
Je no
crois pas qu'il y ait ici un soûl pays présent à la Conférence
qui ait obtenu 1 hf pour tout un continent.
Nous avons demandé
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8 hf pour 1 'Amérique du Sud et 1 hf a été assignée. En guise de
compensation, los organes de la Conférence nous ont assigné 3 hf
pour l'Asie centrale ot 3 hf pour Madagascar.
Analysons main
tenant los horaires, des assignations.faites à la Yougoslavie.
Pour le matin, nous avons demandé uno seule heure' entre 00 à
0 1 , ontro. 01 ot 02 *.une heure également qui no--, nous a pas été
accordée.
Entre 02 ot 03 nous avons demandé 3 heures dont 2
nous ont été assignées.
La réduction est donc do 100$ pour le
.premier cas et do 50 -■a 60$ pour le second. Egalement pour
les heures du soir entre 20 ot 21 h . , nous avons demandé 12
h. Entre. 21 h. et 22 h. , nous avons demandé 10 h. et 6 seule
ment ont été assignées, co qui fait une- réduction do 60 $.
Entre 22 ot 23 h., nous avons demandé 7 h. ot reçu 3 .5 soit
une réduction do 50$.
Entre 23 et 2 A h., une heure à été
assignée, soit uno réduction do 60 $.
A la lumière de cos
renseignements, ma Délégation, tant' au cours dos interviews
qu'après la publication du Plan, a adressé un appel, aux organes
chargés do 1 "élaboration du Plan pour faire les corrections
nécessaires ot réparor los injustices graves commises envers
la RFP do Yougoslavie.
Mon pays- a demandé tout d'abord 3 h. pour
l'Amérique du Nord qui seraient classées dans l ’horaire eu soir
dans les bandes appropriées on tenant compte dos conditions
do propagation et dos rapports de protection établis par la
Conférence do n cxico, ot ensuite d ’augmenter los assignations
pour 1 ’Amérique du Sud de A h., ce qui représentait une nou
velle réduction do 50 $ sur les demandes déjà réduites dans los
conditions susmentionnées.
Nous, avons, demandé également quo
l'on-réduise à u n nombre raisonnable los 16 voies prévues à
notro usage pour quo les fréquences soient mieux groupées,
ot cola on raison dos grandes difficultés d'ordre économique
occasionnées dans mon pays par los -ravago-s de guerre.
Mal
heureusement, malgré tous los efforts déployés par la Délégation
de la RFP db Yougoslavie, nous n'avons pas pu obtenir satisfac
tion do la part dos organes chargés de préparer le plan à la
Conférence de rloxico,
Pour cette raison, ma Délégation quittera
le Mexique•avec beaucoup d'amertume.et moins d'illusions.
D'après l ’analyse que n ous avons présentée, nous ne pourrons
pas signer lo plan do Mexico.
Lo nombre total minimum d'heuresfréquences quo nous avons demandées no seront pas satisfaites
à moins quo les modifications nécessaires no soient apportées
aux assignations qui ont été effectuées,. La Délégation do la
RFP do Yougoslavie souligne quo plusieurs membres do la Confè
rence ont reconnu que mon pays est au nombre do coux qui ont
été le plus mal servis par los organes chargés de préparer lo
plan à cette Conférence.
Je tiens à exprimer lo profond ot
sincère désir do mon pays do voir établir un plan d'heuros-f,. j
qucnccs pour la radiodiffusion mondiale qui fora régner l ’ordre

dans ,
.
1 ’éther et- qui donnera la possibilité 'à toutes les nations
du monde de se faire comprendre ot de raffermir la paix.
Enfin
ma Délégation espère que la Commission technique du Plan tien
dra compte de toutes les injustices graves commises envers mon
pays lui permettant ainsi de signer finalement le plan de
Mexico au cours de la seconde session de la Conférence , 11
II. Madsen (Pays-Bas) fait la déclaration suivante ;
"Je désire maintenant faire la déclaration suivante con
cernant notre acceptation du Plan de base :
"La demande^de mon pays, qui était réduite au strict minimum
admissible entraînait une réduction des services existants de
plus de 20%5
dans le plan actuellement envisagé,. nos services
dans les bandes de 15 et 17 Mc/s ont dû subir à nouveau m e
forte réduction.
La Délégation néerlandaise a pleine ..connaissan
ce de la situation actuelle concernant les émissions dans ces
bandes oû apparaît clairement l ’anarchie existant è présent,
et la nécessité q u ’il y a d ’élaborer un plan exigeant des sa
crifices de tous les pays. Heureusement, les assignations dans
les autres bandes sont en général plus satisfaisantes.
"Quant à l ’assignation pour Curaçao et Surinam, la demande
réduite au strict minimum tenait compte du développement rapide
de cos territoires et de leur statut futur.
Un de ces deux
territoires très éloigné de l'autre, et tout différent par
son caractère, n ’avait pas reçu dans 1 ’avant-projet une assi
gnation pour un service intérieur de nuit.
Etant donné que
notre Délégation n'aurait pu admettre pareille suppression
d ’un service existant, je suis très reconnaissant aux déléga
tions du Mexique et do 1 ’Argentine -qui ont collaboré è une
solution pratique qui, dans son principe, se rapproche de la
demande.
Dans ces conditions, Ii. le ^résident, je suis main
tenant autorisé à déclarer que nous acceptons le Plan de juin
moyen comme plan de base.
(Applaudissements.)
• Vun Dis sel (O.î'VJ.) fait la déclaration'suivànte :
La Délégation de l ’OoN.U., participant à cette Conférence
à titre consultatif, sans droit de vote, a suivi avec grand inté
rêt les différentes phases du travail de la Conférence.
-"Au cours dos longues discussions qui ont eu lieu pendant
les premiers quatre mois,il est devenu de plus en plus évident
q u ’il serait impossible d ’élaborer un plan d ’après une formule
générale.
En tenant compte cependant, dans la mesure du possi
ble, de certains principes généraux, il a été possible d ’abordezle problème d'une manière pratique, mémo si è plusieurs égards
ceci a été fait d ’une manière plus ou moins arbitraire.
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"iprès plusieurs mois do dur- labour , un plan a été élaboré
sur cotte basa.
Ce plan n ’est pas idéal, il-comporte encore
bien des défauts', mais il a le grand mérite, d ’etre un plan, le
ppem n r plan dans l ’histoire, et qui servira de base à tous les
‘•autres plans.
"Voilà pour l ’aspect général du problème*'
Bn ce qui con
cerne los services, de radiodiffusion ..de l 1 0.N.Ü., bien que les
.demandes en aient été 'réduites au minimum, la Délégation do
l ’O.N.U. estime que le-minimum d ’heures nécessaires a été res
pecté, et elle trouve par conséquent le plan acceptable*
s "La Délégation de ■1 ’O.ÎT.U. désire cependant déclarer qu'en
raison du caractèrô.spécial,do ses services, il est à prévoir
que dans des cas d ’urgence qui seraient décidés par le Secrétaire
général de l'O.N.U., les services de radiodiffusion de l ’O.N.U.
seront obligés d'émettre dos communiqués spéciaux sur plus d ’une
fréquence, selon un horaire qui‘-n’est pas indiqué dans le Plan,
afin d ’assurer la transmission, dans certaines zones de réception,
de certains messages ■'argents.
Il- est entendu toutefois que dos
messages de ce genre seront transmis seulement dans des cas
d ’urgence et en prenant toutes les mesures nécessaires' pour éviter
los brouillages.
*
"Compte tenu de cette déclaration, la Délégation de l ’O.N.U-.
accepte le Plan solonl.es termes de l'Accord intervenu entre
l ’O.N.U. et l ’U.I.T. ot anhexé - à la Convention des Télécommuni
cations-.' sous réserve do la ratification do cotte décision par
le Secrétaire général le l'O.N.U. ou par .1 'A.s s emblée générale
en cas de besoin.
" J ’espère que vous me permettrez clc tçrminorpar quelques
mots d'appréciation.
Je désire exprimer ici mes bien sincères
remerciements à toutes les Délégations sans exception pour la
sympathie et la compréhension q u ’ils m ’ont témoignés, et le
chaleureux appui q u ’ils m'ont prSté.
Je-remercie également
tous ceux qui ont participé à cotte Conférence, q u ’ils soient
membres de l ’O.N.U. ou non.
Je désire souligner ce fait en
particulier.
Je suis reconnaissant va tous et désire réitérer
ici mes sincères remerciements au nom des services de l ’O.N.U.
et en mon nom' personnel. '■Applaudissements)
1

M. B sping (Suède),

fait la déclaration suivante s.

"Grâce', à l ’aide fournie par les Délégations do la RSS de
Biélorussie et de la France, comme aussi par le Groupe de Révi
sion du Plan, dos modifications ont été introduites au projet
de Plan qui permettent maintenant à ma Délégation d ’accepter le
Plan de base".
(Applaudissements)
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1.6

M. Pedersen (Danemark), au nom. de la Délégation de l ’Is
lande, déclare que le Gouvernement de l ’Islande a manifesté
son intention de signer lo Plan.
(Applaudissements)

1.6

M. Naranjo Goncao (yénézudla) désire féliciter particu
lièrement' les membres du Groupe de Révision du Plan du travail brillant ot ardu q u ’ils ont accompli.
Les légères erreurs qui
ont été commises, et qui étaient inévitables dans un travail de '
ce genre, n ’ont diminué en rien la valeur de l ’oeuvre réalisée.
Pour la première fois dans l ’histoire, l ’ordre a été .-établi
dans la radiodiffusion internationale à ondes courtes en faisant
régner l ’harmonie sur le chaos qui existait auparavant.
Il
est particulièrement reconnaissant aux Délégations du Portugal,
de l ’Uruguay et du Chili qui, au bours des derniers jours, ont 1
contribue, largement à surmonter le dernier obstacle qui em
pêchai! la Délégation du Vénézuéla d ’accepter le. Plan.
Ces deux
Délégations ont sacrifié chacune, eu profit du -Vénézuéla, une
demi-heure dans la bande de 7 Mc/S.
La Délégation du Vénézuéla
peut maintenant déclarer qu'elle signera l ’accord et le plan de
base". (Applaudissements)

1.7

M. Arboleda (Colombie) déclare qu'il a reçu d e s :instruc
tions de son gouvernement pour signer l ’Accord et le plan de base.
Il désire remercier les Délégations du Pakistan, du Portugal et
de l ’Autriche dont la coopération a rendu cette acceptation pos
sible.
(Applaudissements)

1.8

1.9

M. Harrison (Rhôdésie du Sud) déclare que le Gouvernement
' de la Rhodésie du Sud l ’a informé'.qu-’il. désire accepter l ’Accord
et le Plan'do base,
(Applaudissements-)
M. Borsinger (Suisse) déclare 'qu’il a reçu un télégramme
du Gouvernement de l ’Iran conçu comme suit :
"Bien quo les heures-fréquences mentionnéos .-dans votre
télégramme du 2 avril ne satisfassent pas nos demandes minima,
notre pays,- dans. un esprit de coopération internationale et
dans 1 ’espoir d 1améliorer la présente situation, acceptera
l ’Accord de Mexico et le Plan de base.
Cependant,, si nos
services sont entravés par l'application des réserves faites
par d ’autres d é l é g a t i o n s n o t r e pays se réserve le droit de
.prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne qualité
de ses services de radiodiffusion".
M. Borsinger ajoute que sa Délégation a été autorisée
par conséquent à signer au nom de l ’Iran, -avec la réserve men
tionnée dans le télégramme.
(Applaudissements)
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1*10

M. Patrick (Union de 1 ’Afrique du Sud) est heureux d*in
diquer que les deux'difficultés mentionnées da ns .s a‘déclaration
. précédente ont été surmontées.
En ce qui concerne la bande de
17 Mc/s, la solution heureuse est due à la coopération de la
France, de la Roumanie, de la Suisse et du Royaume-Uni,
Il
désire les remercier pour avoir permis de satisfaire les demandes
de 1*Uniôn de l ’Afrique du 'Sud.
Il désire remercier aussi le
Groupe de Révision du Plan" de l'excellent 'travail q u ’il a accom
pli. Sa Délégation signera par conséquent le Plan de base et
l ’Accord.
(Applaudissements)

1.11

M, Jablin ;(RP de Bulgarie) déclare que les heures d*émission
et le nombre d ’heure's-fréquences attribuées dans le Plan de base
ne sont pas acceptables.
Les besoins minimum indiqués par sa
. Délégation n'ont pas été satisfaits., .
Il avait déclaré à plusieurs reprises que la.méthode utili
sée pour élaborer le Plan ne reposait, sur aucun principe 5 le
partage des fréquences a été effectué d ’après une méthode qui
n ’est^pas conforme aux normes établies par., la..Conférence. Les
intérêts de la RP deBulgarie ont été lésés de sorte q u ’elle se
trouve à présent dans Line situation bien difficile.
Ses demandes
ont été réduites encore davantage et ont été fréquemment répar
ties entre k et 5 voies, ne faisant ainsi q u ’une .heure pour chaque
voie, . Les, demandes minimum n ’ont pas été satisfaites et, les as
signations ont été effectuées d ’après une méthode qui ne. permet
pas de les utiliser,
II. espère que dans le: travail futur de la
Commission technique du Plan l ’injustice commise envers la Bul. garie sera réparée.
Sa Délégation n*est pas en mesure de signer
le Plan de base,
. ;

II. EXAMEN DU. POINT DEUX INSCRIT A L ’ORDRE DU JOUR- s TEXTES PRESENTES
PAR LA COMMISSION DE REDACTION A L ’ASSEMBLEE PLENIERE (doc. 895,
905, 858). •
A rticle 1 - Définitions.
2.1

LVAssemblée approuve l ’article 1, tel q u ’il figüre au
document 89?9 sous la forme suivante s
.
"L ’expression . 'Parties au présent Ac.c.or.d ’.désigne l'ensemble
des pays et/ou groupes de territoires et les Services des Télé
communications dos Nations Unies, qui ont approuvé ou accepté cet
Accord, après l ’entrée en vigueur de cette approbation ou accep
tation" «
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2 .2

L 1adjonction: a 1 ’article / 1 donnée au document.9 C>5 est
également adoptée, le. texte en étant conçu comme suit s
"Le mot 'administration’ doit être compris selon l ’esprit
de la définition suivante qui figure dans-la Convention d ’Atlantic
City s
'
"Tout service ôu département gouvernemental responsable
des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Con
vention international© des télécommunications et des Règlements
...y annexés".
' Uno brève discussion a lieu .concernant le document 858
qui contient deux propositions do la Délégation du Maroc et de
la Tunisie tendant è définir "Zone.géographique" ot "Programme".

2.b .

L ’.Assemblée adopte la définition de "Zone, géographique" mais
rejette la seconde’définition.
Article 2

2.5

Exécution -do l ’Accord et du Plan.

-,
M. Stoyanov (URSS) attire l ’attention sur le fait que dans
- sa proposition (document 8 8 8 ) le paragraphe d) de l ’article 2
devrait etre conçu comme suit ;
•
"Les fréquences, assignées dans le Plan aux pays qui n ’ont
pas signé l ’Accord sont réservées .1 è leur usage- pendant toute la
- période au cours de laquelle le Plan reste en vigueur, afin que
l ’ordre soit établi dans 1 ’éther".
Il estime que tout membre de l ’U.I.T., q u ’il ait signé
le Plan de base ou non, devrait avoir le droit d ’utiliser pour .
ses émissions toutes lesfréquences qui figurent en son nom dans
le Plan,
Ce droit doit être accorde afin d ’assurer que l ’ordre
sera maintenu dans l'éther.
Le présent--programme (c) sape les
fondements mornes du Plan et doit ‘etre supprimé..,

2.6

'
2.7

M, Jacques Meyer (France) déclare que l ’insertion dans
l ’Accord du paragraphe additionnel proposé, par la Délégation
.de. l ’URSS équivaudrait à donner les mêmes droits aux pays nonsignataires q u ’aux pays signataires.
M, El Bardai (Egypte) et M. Sàstry (Inde) no peuvent pas
accepter la proposition de l ’URSS.
Cette proposition est ensuite mise au voix.
Le vote donr
le résultat suivant
10 voix contre 3 9 ? ot 3 abstentions.
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2.u

L'Assemblée rejette la proposition do l'URSS adoptant
ainsi los
textes do l'article 2 toi qu'il figure au d ocument
Ü95b _
'

"Observations supplémentaires présentées par los délégations sur
le projet do Plan„
2.9

M. Stoyanov (URSS) fait la déclaration suivante s

s
'■ La Délégation de "l'URSS est venue a cette Conférence
internationale animée du ferme désir de mettre fip au chaos
ot au désordre qui régnent dans 1*éther, e t .d'élaborer, de
concert avec les autres Délégations, un Plan de radiodiffusion
à hautes fréquences équitable, objectif--et bien fondé au point
de vue technique.
'
•
La Délégation' de 1*URSS,- pendant toute la durée de la Con
férence, a travaillé et lutté pour 1 1établissement d'un tel Plan.
.1!La _Délégation de l'URSS a élaboré et soumis le premier
projet de Plan au début de la Conférence ot a déployé tous les
efforts possibles pour que ce projet de Plan soit utilisé, comme
base pour l'élaboration du Plan do Mexico..

/

r

"La Délégation cTc l 'URSS a lutté pour -1'adoption d'une
méthode objective et- impartiale à l'égard de tous les pays en
ce qui concerne los hc-ures-r-fréquences qui leur seraient assi
gnées;
cette méthode, basée sur des principes généraux, devait
empocher l'attribution à certains pays de la portion .la plus
Considérable et- la meilleure du spectre do fréquences aux'dé
pens. clos autres pays.
v
.
"La Délégation de l'URSS a lutté, au soin de'la Commission
technique, pour l'adoption do normes techniques pratiques et
raisonnables qui rendraient possible l'élaboration d'un Plan
et assureraient des émissions de haute qualité.

:

"La Délégation de l'URSS a lutté pour l'établissement de
l'ordre dans l'éther, pour permettre à tous les petits pays
d'émettre des programmes "de radiodiffusion, compte tenu également
ao ceux qui ne disposent pas d'une industrie de radiodiffusion
propre.
Par conséquent, la Délégation de l'URSS a lutté sans
relâche pour la limitation do.la puissance du signal désiré, .
pour la suppression des perturbations industrielles-, pour la
limitation de la puissance, de l'émetteur, mais s'est opposée à
toute tentative pour dominer l'éther.
•
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"Cependant, toutes.los Délégations n'ont pas été animées
de la mémo volonté de collaboration dans le domaine internatio
nal pour'"mettre fin une fois pour toutes au désordre ot au
chaos qui régnent dans l'éther.
"Dèsles-premiers jours de la Conférence, toutes les propo
sitions constructives présentées par notre Délégation se sont
invariablement heurtées à uno hostilité secrète ou déclarée, et
des contre-propositions ont été formulées qui, loin do faciliter
l'élaboration d'un plan, n'ont fait que l'entraver.
"La Délégation do l'URSS'avait convenu qu'avant d'aborder
les travaux préliminaires pour élaborer un proj.ot do Plan à la ,
Conférence, il était nécessaire de procéder, Na une répartition
générale d'heures-fréquences entre les pays, basée sur une
méthode et des principes généraux objectifs, impartiaux ot
équitables pour tous les pays.
’
s '•
"De quelle manière le-projet de Plan d.Tassignations de
hautes fréquences a-t-il été élaboré à la Conférence ?
"Malheureusement, la méthode racine qui a été utilisée
ici pour préparer le projet de Plan cause une grande'surprise
et suscite dos doutes quant à la sincérité et au désir de cer
taines Délégations de coopérer sur lo plan international.
"Le projet de Plan a été préparé en secrctr, sous dos ap
parences trompeuses, le Groupe do travail 6 d qui s'en est chargé,
n'avait pas reçu au début de directives précises h cet effet,
et a élaboré le projet de Plan sous prétexte d'étudier les pos
sibilités do partage.
"La Conférence n'a pas donné è. co Groupe do travàil d'ins
tructions concernant le principe qui servirait do base à l'as
signation d'heures-fréquences entre los pays, et no préparant
un projet do Plan, co Groupe a agi d'uno manière arbitraire et
a été guidé par un seul principe, è savoir, satisfaire le plus
possible los demandes des pays dont il représentait les' inté
rêts, ot ceux dos pays pour lesquels il éprouvait des sympa
thies politiques. ■■■'
"Il n'est pas étenant du tout.que le résultat obtenu ait
été déplorable.
Le Groupe de travail 6 d, en préparant son projet
de Plan, n'a' pas tenu compte do la décision de notre Conférence
concernant les principes généraux.
Ceci conduit h la situation
suivante ; les demandes dos pays membres du Groupe de travail 6d
ont été entièrement ou presqu'entièrement satisfaites, alors
que celles do plusieurs autres pays l'ont été seulement dans la

- 13 (Doc. 953-F)
proportion de 69-70%.
Le Groupe de travail 6 d, en pré
parant son projet de Plan, a violé les principes techniques,
surchargé les voies et, au lieu d'assigner les 55 0 0 -6 0 0 0 heuresfréquences probables, réparti environ 7 5 0 0 -7 8 0 0 heures-fréquences,
en diminuant ainsi la qualité de la radiodiffusion.
"Par conséquent,■le travail du Groupe 6 d ne peut même
pas être considéré comme ayant abouti à un Plan puisque celuici ne repose ças sur une base technique;
il s'agit seulement
d'un projet d attribution d'heures-fréquences entre los pays.
De plus, ce projet n'est pas bien fonde, car il n ’y est pas tenu
compte dos décisions adoptées à 1 'unanimité par notre Conférence
concernant les principes généraux.
Pour ces raisons, notre
Délégation estime que le projet d'assignation d'heures-fréquences
est injuste et peu objectif.
Sa valeur technique est discutable,
et il n'assure pas une radiodiffusion satisfaisante en raison d'un
partage trop élevé.
Notre Délégation désire déclarer que le
projet de Plan pour l'assignation des heures-fréquences ne sa
tisfait pas les besoins de radiodiffusion les plus minimes de
l'URSS".
La séance est levée à 13 h.30.

Le Secrétaire adjoint ;
Th. Wettstein.

Le Secrétaire :
L.3. Dostert.

APPROUVE

;

Le Vice-Président;
M. Barajas.

Le Rapporteur

;

G.H. Campbell.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 95*+-F
13 avril 19^9
Original:

Mexico 19^8/19^9

ESPAGNOL

PROCES-VERBAL DE L rASSEMBLEE PLENIERE

6 5 g séance
8 avril 19^9 (après-midi)

M. Miguel Pereyra, Président, ouvre .la séance h 16 h.
Il
est seconde par M. Bar a ja s , Vice-président, et par- M.. Dostert,
Secrétaire.
Les nemes délé'gaticns et observateurs jqul..assistaient à la

6^0 séance sont présents.
1.1

Le Président soumet à 1 1examen de l ’Assembiée l ’article 3 du
document No 895 •

1.2

^
M. Meyer (France) relève (et il désire que mention en soit
• faite dans le procès-ver bal) que., l ’Assemblée plénière devra .tra
vailler tard la nuit.
Ensuite, la Commission de Rédaction se
réunira pour; établir la.nuit durant, les textes appropriés/
L ’orateur regrette de déclarer que cos. travaux de nuit sont impo-^
ses, en grande partie, par certains délégués dont le manque de
ponctualité retarde le commencement des travaux do l'Assemblée^
plénière pendant le jour.
A ce propos, M.^Meycr souligne q u ’à N
15 h. 30 de l ’après-midi de. ce jour (heure à laquelle l'Assemblée
plénière aurait dû siéger) il n ’y avait...dans la salle que trois
délégués.,

1.3

:

M. Stoyanov (URSS) propose que le paragraphe c de l ’article ‘
soit complote par la phrase figurant au document No 888 libellée
comme suit:
" L ’approbation ot l ’acceptation de l ’Acc.ord prendront effet
à partir du jour où le Secrétaire général en aura reçu notification” .
’

lA

M. Meyer (France)'est d ’accord avec l ’adjonction que propose
le délégué de l ’URSS'.
Toutefois, il désire q u ’on indique la da
te exacte une fois-que les articles 8 et 9 auront été approuvés.

1,5

Le Président demande à l ’Assemblée si elle a des objections
à soulever.
Les membres de celle-ci gardant le silence, l ’amen
dement présenté par le délégué de la France est adopté.
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1.6

Président soumet à l ’examen de 1'Assemblée l ’article 8 du
do cument 'N o b95;*

1.7

M* Stoyanov (URSS) se prononce' contre. iajédaction de l ’arti
cle 8 (document No 895).
A son avis, en effet', cet article ne
correspond pas à l ’esprit des conventions de l ’U.I.T.
Il propo
se qu’on adopte pour cet article le texte indique au document
No 888: UTILISATION DE FREQUENCES ATTRIBUEES DANS LE PLAN QUE LES
i-AYS NE rEUVENT TEMPORAIREMENT UTILISER” .

1.8

Président estime' eue ••••le.,.texte figurant dans le document
No 895 (article ~8) a etc longuement discute ..et bien accueilli.
Aussi desire-t-il le mettre aux voix avant toute" nouvelle propo
sition.
Les résultats de ce vote sont: 2 b voix contre 12, et
6 abstentions.
Quatre délégations
ne participent pas au vote.
L ’article 8 (document No .895) est

.

adopte,

notes ycomprises.

1.9

M* Bardai (Egypte) indique qu’il n ’a....pas pris part au vote,
parce qu'il désirait ^présenter un amendement, consistant
a jouter
après ”pays intéressés”' la phrase: ”qui seront consultés à cet
effet” .

1.10

Un bref débat s ’engage pour déterminer si l ’amendement die
M. Bardai porte sur la forme ou sur
le fond. Les.délégués de la
République populaire roumaine et de la. France,de mêmeque le Pré
sident et^le Secrétaire y prennent^part ;
En fin de compte, il
ost décidé d'en' différer l ’examen à la deuxième-lecture des textes,
étant donné que l ’article 8. vient d ’être adopté et que l ’amendement
en question porto au fond. '

1.11

1résident soumet à l ’examen de l'Assemblée l ’article 9 du
document No b95.
Il indique que le document No 888 comporte un
amendement au dit article.

1.12

Les^ alinéas a) et b) de l ’article 9 du ;document No 89*5 sont
adoptés à l ’unanimité.

1.13

Président soumet à l ’étude de l ’Assemblée l ’alinéa c).

l.l^f

M* Stoyanov (URSS)..propose qu’on ajoute à cet alinéa, après
les mots "admissible du'point de vue technique” la phrase: "et le
ou les pays donnent leur 'accord”.
''R
■

1.15

Selon M. Kirk (Rcyaume-Uni) l ’amendement proposé par le délé
gué de l'URSS rend l ’alinéa contradictoire.
d ’est pourquoi il
convient de le rejeter.

1.16

M. Stoyanov (URSS) ne partage pas 1 ’opinion'do M. Kirk.

L ’organisme chargé de l ’application et de la mise en oeuvre du
Plan pourra disposer des données techniques nécessaires sur les
possibilités pratiques d ’échanges de fréquences.
Mais.nous ne
devons pas, peur autant, et en aucun cas, nous opposer aux droits
souverains, de chaque pays, si le pays intéressé n ’est pas d ’accord
aveé' les modifications qui lui sont proposées.
1*17

vLe Président estime que la question a été suffisamment discu
tée à plusieurs reprises.
Il met donc aux voix 1 ’alinéa c) du
document No 895.
Les résultats de ce vote sont! ^0 voix contre
8, et 7 abstentions.
L ’alinéa c) est ainsi approuvé.

1.18

M* Lazareanu (République populaire roumaine) déclare:
”Ma Délégation et celle de la RFP de Yougoslavie que je re~^
présente n ’ont pas participé au vote, parce que j ’avais demandé à
prendre la parole pour présenter une motion avant que ce vote
n ’intervienne.
Or on ne me l ’a pas accordée.
Je désirais sou
ligner, par cette motion, l ’opportunité de différer la décision à .
ce sujet jusqu’à ce q u ’on ait tranché la question de l ’annexe 1
(ainsi q u ’il a été fait a l ’égard du point 2 du document No 888).
sur la proposition de M. Meyer.
En effet ce texte, adopté par
l ’Assemblée plénière à la majorité des voix, est- -en- -e-ontradie t ion
avec toutes les attributions de l ’organisation, telles q u ’elles sont
énumérées à l ’annexe I.
D ’après les fonctions indiquées* à l ’an
nexe I, 1 ’organisme n ’a pas qualité pour imposer aux pays son
point de vue, à la lumière des études et recommandations
appro
prié,,, au cas où le représentant du pays intéressé ne donnerait pas
son accord.
C ’est pourquoi l ’article que nous adoptons contredit
la lettre et l ’esprit du document No 906, annexe I, approuvé pré
cédemment par l ’Assemolée plénière,
A cette occasion, également,
nos Délégations n ’ont pas pris part au vote,

1.19

M. Ouspenskii (RSS de l ’Ukraine) prend la parole

en ces

ter

mes :

”La Délégation de la RSS de l ’Ukraine regrette de devoir atti
rer l ’attention sur le fait que la parole n ’est accordée que pour
défendre tel point de vue et non pas l ’opinion contraire, sans
nous donner la possibilité d ’expliquer les divers aspects'de la
question.
Notre Délégation s ’est vu refuser let'àrplt do .panier
dont elle avait demande à faire usage” .
1.20

M. Meyer (France) précise que les fonctions dont il est fait
mention a l ’annexe I n ’ont pas encore été approuvées.
Ces fonc
tions sont énumérées dans le document No 906 qui vient d ’être dis
tribué et qui sera examiné en première lecture plus tard.

1.21

Le Président soumet à l ’étude de l'Assemblée le point d) du
document No 895»
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1.22

M. Doronine (URSS) déclare que l'é texte visé sous d) est
contradiction avec celui reproduit sous c).

1.23

M. Meyer (France) partage l ’avis du délégué de l ’URSS.
Il
explique que ce point a été rédigé avant que des modifications de
fond ne soient apportées à l ’article que la Commission de Bédaction
n ’avait pas la faculté de changer.^
A son avis, il faut modifier
le texte des trois ou quatre premières lignes.
.

1.2*+

; M. Eivar, (Portugal) est d ’accord avec M. Meyer q u ’il convient
de modifier l ’énoncé des premières lignes en supprimant la’référen
ce à -l’arbitrage.

1.25

M. Morales (Cuba) ne se rallie pas aux vues des délégués de
l ’URSS, de la France et du Portugal.
A son avis, le paragraphe
c) n ’a pas un caractère coercitif, du moment q u ’il n ’oblige pas à
donner un accord dans tous les.cas, laissant entendre de la sorte
q u ’il est possible de recourir, à l ’arbitrage.
!

1.26

M . .Dostert (Secrétaire),./tenant compte^de la remarque du
présentant de Cuba, propose le texte ci-après:
.

”d)
.

en

re

Au cas où l ’organisation ne formulerait aucune recommandation ou ne prendrait aucune décision et si le pays qui
a demandé.le changement ne l ’a pas'obtenu ....”

(le reste serait identique au texte reproduit dans le
document No 895 avec certaines modifications de forme).
1 .2 7

M, Schaeffer (Maroc et Tunisie) soumet le texte suivants
”d)

Si le pays qui a demandé un changement ne l ’a pas obtenu
après avoir épuisé toutes les possibilités d ’arrangement,
il aura le droit do présenter cette mène demande ...”
(le reste continue comme au document. No 895).

1.28

M. Lazareanu (République populaire roumaine) déclare que le
texte dont le Secrétaire a donné lecture o.st justifié, mais que
celui du délégué du Maroc et de la .Tunisie concilie le dit texte
avec celui qui est proposé' dans. le document en. discussion.

1.29

M. Doronine (URSS.) relève que mention n ’est pas faite de la
.possibilité q ü ’un pays n ’accepte pas les échanges, ce qui empêche
ce pays de prendre une décision en l ’occurence.
A son avis, il
convient de tenir compte de cette éventualité,

1.30

D ’après M.. Dostert (Secrétaire) la seule objeetion q u ’un pays
puisse' présenter est que des brouillages nuisibles lui sont occa
sionnés du fait de tel ou tul échange.
Dans co cas, l ’échange ou
l ’assignation multiple serait annule.
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1.31

M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) attire l ’attention sur deux
cas possibles:
1) un pays demande un changement et ne l^obtient
pas;
2) un pays présente dos objections qui ne peuvent être pri
ses on considération après que l ’organisation a rendu un avis tech
nique irrévocable.

1.32

Pour M. Bardai (Egypte) le sons de l ’alinéa d) n'est pas clair.
Los pays qui ont demandé un changement et ne l ’ont pas obtenu, peu
vent, lui semble-t-il, présenter une nouvelle demande à cet effet
lors de la prochaine Conférence.
Il propose que l ’alinéa d) soit
supprimé.

1.33

t.,.
--s (Cuba) suggère q u ’on insère la phrase suivante:
,rsi un paÿs a demandé le dit changement, il faut également tenir
compte de ce pays” .

1.3*+

M. Dostert (Secrétaire) déclare que les divers procédés d ’ar
bitrage sont toujours possibles.
Il ajoute quo-.tous les pays ont
le droit souverain de demander un changement à une Conférence sans
passer par l ’intermédiaire d ’une organisation.

1.35 v
M. Meyer (France) partage l ’opinion de M. Dostert.
Il croit,
a l ’instar du délégué de l ’Egypte, que cet article est probablement
inutile, bien que la majorité s ernble vouloir le maintenir.
Il
propose d ’ajouter la phrase "dans le cas des pays qui défendent”
ot de supprimer les lignes qui se réfèrent à l ’arbitrage.
1.36

M.

Dostert (Secrétaire) donne lecture du texte suivant:

"Un pays qui a demandé un changement et ne l ’a pas obtenu
du mémo 'qu’un pays dont les objections n ’ont pas été prises
en considération ont la faculté, après avoir épuisé toutes
les possibilités de conciliation, de soumettre leurs deman
des a l ’examen et à la décision de la prochaine Conférence,
etc ” c
1.37

Selon M. Lazarcanu (République populaire roumaine) le texte
dont on a donné" lecture non seulement n ’a pas de sens, mais encore
il porte atteinte au droit des pays de présenter leurs demandes en
toute liberté h cette Conférence.
Ce texte aurait quelque valeur
s ’il était rédigé ainsi:
"que le pays pourrait demander le dit
changement par l ’entremise de l ’organisation dans le but exclusif
de donner pnus de poids à sa demande” .

1.38

Kirk (Royaune-Uni) propose de compléter l ’article 9 o n dis
cussion par "lo texte ci-apres:
"Les litiges auxquels l ’application
du présent article peut donner lieu, doivent être réglés conformé
ment à l ’article 25 du la Convention d 'Atlantic City” .

(Doc. 9?+-F)
1.39

M, Schaeffer (Maroc et Tunisie) appuie la proposition de
M. Kirk, en remplaçant toutefois les mots "en cas de litige" par
"en cas de désaccord".

l.kO

M. Lazareanu (République populaire roumaine) croit que ce nou
veau texte est encore plus inutile, étant donné.que la Convention
d|Atlantic City, fait foi pour tous les membres de l ’Union.

l.kl

M. Bivar (Portugal) appuie la proposition du délégué du Royau
me- Uni, a condition q u ’on l'énonces
"tous différends découlant de
-l ’application du présent article pourront être réglés en ayant're
cours à l ’arbitrage...".

1.52

M. Kirk (Royaume-Uni) accepte l ’amendement proposé par
légué du Portugal.

le dé

1.5-3

M. Dostert (Secrétaire) donne ensuite lecture
du texte ciaprès, à Insérer à la fin de l ’article 9 en discussion:
"Tous différends découlant de l ’application du présent Accord
pourront être réglés conformément aux dispositions de l ’article 25
de la Convention d ’Atlantic City et par l ’entremise de l ’Organisa
tion".

1.5-5-

M. Meyer (France) est d'accord avec le texte* Néanmoins,
il propose q u ’il soit inséré comme point d).

1.55

D'après M. Doronine (URSS) ce point est inutile, étant donné
que l ’Accord est sujet à la Convention d 'Atlantic City et q u ’il
est'superflu de répéter, en l ’occurencu, les articles de cette d e r 
nière.

1.5-6

M. Dostert (Secrétaire) donne lecture du texte définitif du
point d ):
"Tous différends découlant de l ’application du présent article
pourront être régies conformément à l ’article 25 de la Convention
d ’Atlantic City et par l ’entremise de l ’Organisation".

1.5-7
sont:

Le Président met aux voix ce texte.
Les résultats du vote
33 voix" contre 10, et 8 abstentions.
Le tonte est donc adopté.

1.5-8

Le Président soumet à l ’étude de l ’Assemblée l ’alinéa e) du
document No' 895".

1.5*9

M. Doronine (URSS) n ’accepte pas la rédaction de cet alinéa.
A son aviSj en effet, ce tonte est contraire à l ’esprit des travaux
effectues a ce jour par la Conférence, étant donné q u ’il exclut le
Plan de Mexico q u ’on est en train d ’élaborer pour aboutir à un em
ploi ordonné des hautes fréquences.
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1.50

M. Egorov (RSS de Biélorussie) appuie la proposition de l ’URSS
de supprimer le point e), car il estime également que ce texte cons
titue un obstacle en vue des négociations entamées par les divers
pays qui participent à la présente Conférence dans-le but'd’aboutir
a un accord.

1.51

Lo Président .consulte l ’Assemblée au sujet.de l ’alinéa e) (do
cument No~~8’
$ 5 T et de l ’article 9.
Les résultats du vote à cet., égard sont: 32 voix contre 12, et 10 abstentions.
..L ’alinéa e) de l ’article 9 est ainsi approuva.....

1.52'“
M. -Stoyanov (URSS) se reporte au document No 888/ dans lequel
la Délégation de l ’URSS propose d ’aj outer.à ;1 ’article 9 le texte
suivant :
"Les procédures de modification du Plan visées au présent ar
ticle ne s ’appliquent q u ’au cas- des assignations multiples si
multanées de fréquences".
Selon M. Stoyanov ce texte doit être inséré dans l ’article 9»
1.53

Pour M. Kirk (Royaume-Uni) cette adjonction limite l ’applica-’
tion^de 1 ’article au cas des fréquences copartagées.
De ce fait,
l ’exécution de ljarticle est plus rigide et’stricte. Aussi
en
demande-t-il le rejet.

1.5*+

Le Président me t..aux voix l ’adjonction proposée par la Délé-..
gation de l ’URSS.'
Les résultats du voté-s-ent
,.„voix contre
30, e t ’lb- abstentions.
Cfet'te ad jo-nct-ion est ~donc.-rejetée .

1,55

Le Président, soumet à l ’étude de 1 ’As semblé.e.„U annexé 2.
Il ouvre les débats sur' le point I de cette ..annexe.

H*
s s el( q;nî5Uv )signale ;qu1au .paragraphe 0 ) du poir.l I il
ost dit que le représentant de l ’O.N.U. sera admis en qualité d ’ob• servateur.
A son avis, pour faire concorder c e ’texte avec celui
do la Convention, il faudrait y insérer la phrase suivante:
"Le
représentant de l ’O.N.U." sera admis à titre consultatif".
1.57

M. Stoyanov (URSS).-appuie la proposition de M. Van Dissel.
Par ailleurs, il fait observer q u ’aux termes de l ’article 26 de la
Convention les Nations Unies ont le droit de participer à titre
consultatif.

1.58

M. Meyer (France) se rallie -aux observations de MM van Dissel
et Stoyanov.
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En ce qui concerne le paragraphe b). il relève une erreur de
rédaction,
A son avis, le texte doit s ’établir comme suit:
”b)
A titre de mesure pratique, il est décidé que parmi les
pays énumérés' à la liste ci-dessus ne pourront être membres de la
Commission technique du Plan que ceux qui auront signé ou ceux .qui
auront accepté l ’Accord avant le 15 juin 19^9” .
1.59

M. Morales (Cuba) propose d ’apporter un amendement au paragra
phe c):
au lieu de comporter la phrase ”Les membres .de la C.T.P.
ne seront pas- considérés ..comme représentant leurs propres intérêts”
ce paragraphe devrait commencer par les mots ”Los membres d e la
C.T.P, ne seront.pas considérés comme représentant leurs pays res
pectifs ou régions ...” .
A ce propos, il mentionne lo cas de l ’I.F.R.B. qui. est un or
gane international de l ’Union chargé de protéger les intérêts de
tous 1 .s pays et non pas ceux de tel pays ou-de telle région.

1.60

..■ M. Dostert (Secrétaire) propose la formule suivante:
”ne seront pas considérés comme représentant exclusivement
leurs intérêts.-..” .

1.61

M.Meyer (France ):• appuie cette proposition,

1.62

M. de Albuquerque (Brésil) pense que le paragraphe a) devrait
contenir une énumération des pays suppléants.

1.63

Le Président met aux voix le paragraphe,a ) , amendé par le dé
légué du Brésil.
A défaut d ’objections, ce paragraphe est adopté
à l ’unanimité.

1.6^

M." Meyer (France) indique .qu’il n ’a pals' pris part au vote, car
il désirait présenter une observation au' sujet .des pays suppléants.
A son avis', cette observation pourrait s ’ajouter au paragraphe *b)
plutôt q u ’au paragraphe a).
En effet, les pays suppléants sont
élus conformément au- paragraphe b)

1.65

M. Stoyanov (URSS) déclare q u ’il dispose du texte dont M.-Meyer
a donné lecture à cet égard à la Commission de Rédaction.
Ce texte
est libellé comme suit:
”Compte tenu des dispositions visées au paragraphe b) ou pour
toute autre raison, les délégations énumérées au paragraphe a) de
vront renoncer à participer a la Commission technique du" Plan-et se
ront remplacées par les délégations de pays appartenant à la même
région ou qui auront obtenu le plus grand nombre de voix au cours
de 1 ’élection des suppléants intervenue à la Conférence de Mexico” .
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1.66

M. Meyer (France) remercie M. Stoyanov d'avoir pris note avec
tant de précision des indications q u ’il (M. Meyer) a données à ti
tre provisoire à la Commission de Rédaction.
Il eût aimé avoir le
texte qui a été mis au voix.
Cependant, comme il n'en dispose pas
celui dont on a donné lecture lui semble approprié, à condition de
le compléter comme suit:
"et qui sont les pays ci-après" (insérer
les noms des divers pays).

1.67

Le Président propose que ce texte soit incorporé à l ’annexe
comme paragraphe c) et non pas comme une adjonction au paragraphe
b) ,

1.68

M. Morales (Cuba) demande q u ’il soit déclaré officiellement
que -les dispositions du paragraphe b) s ’appliquent également au pa
ragraphe c) nouveau.
..
.. .... ....

1.69

M. Dostert (Secrétaire) donne lecture des paragraphes b) et c)
dont la rédaction s ’é f a bli t comme suit s
pb)
A titre de mesure pratique, il est décidé que, parmi'les
pays énumérés à la liste ci-dessus, ne pourront être membres de la
Commission technique du Plan que ceux qui auront signé ou ceux qui
auront accepté l ’Accord avant le 15 juin 19^9.

”c)
Conformément aux dispositions' du paragraphe b) ou pour
.toute autre raison, si l ’une des délégations mentionnées au para. ' graphe a) se voit obligée de renoncer à participer à la C..T.P. elle
sera remplacée par la délégation d'un pays appartenant à la même
région et qui aura obtenu le plus grand nombre de voix parmi les
pays ci-après, lors de l'élection intervenue à Mexico.
Lès dispositions du paragraphe b) s ’appliquent également au
présent paragraphe".
1.70

M. Lazareanu (République populaire roumaine) déclares
"Comme nous l ’avons fait remarquer au cours des débats précé
dents, ce paragraphe contredit la Convention d ’Atlantic City et
tous les Règlements de la présente Conférence, de même que ceux de
toute Conférence internationale, - Ën outre, il est contraire à
l ’esprit de collaboration internationale et ne présente aucune va
leur pratique.
En effet, il stipule que les pays qui ne peuvent
signer ou approuver le Plan avant le’ 15 juin ne pourront probable
ment jamais etre agréés, étant donné q u ’il ne sont pas représentés
dans la Commission technique du Plan.
En conséquence, il ne sera
guère possible d'apporter des améliorations aux assignations de
fréquences faites a ces pays pour les phases futures du Plan.
C ’est pourquoi notre Délégation n ’a pas pu prendre part au vote,
car elle considère que ces textes sont en contradiction avec le Rè
glement et la Convention d'Atlantic City.
Elle propose donc q u ’ils
soient retranchés de l'Accord",
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1.71

M. Stoyanov (URSS.) prend la parole en ces termes s
"La Délégation de l'URSS s ’oppose formellement à l ’approbatic ~
de ces paragraphes et elle ne désire pas répéter, à ce propos, les
arguments qu'elle a déjà allégués, selon'lesquels ces paragraphes
- sont contraires à la Convention de l ’U.I.T.
Aussi ne participerat-elle pas au vote".

1.72

Lé Président met aux voix le paragraphe-b) dont le Secrétaire
vient de donner lecture.
Les résultats de ce vote sont î *+0 voix
contre 0 , et 7 abstentions (9 délégations n ’y ont pas pris part).
Le paragraphe b) est donc a d op té .'

1.73

On met ensuite aux voix le paragraphe c) dont^le Secrétaire
vient de donner lecture.
Ce paragraphe est adopté par *+2 voix
contre 0 , et 15 abstentions.

1.7*+

Le, Président soumet à l ’examen de l'Assemblée l e ,paragraphe
c) de l ’annexe 2 au document Ho 895? qui devient le paragraphe d)
après.1 ’adjonction du paragraphe c) nouveau.

1.75

M. Faulkner (Royaume-Uni) rappelle qu'au cours de la dernière
Assemblée plenière on avait ajouté une phrase à ce paragraphe, pré
cisant que les membres de la Commission technique^du .Plan n ’engage
ront aucunement leurs Administrations.par leurs décisions,' quelles
; -qu’elles soient".
'.

1.76

M. Dostert (Secrétaire) indique que l ’article 13 (paragraphe
2) d u 1Règlement intérieur contient cette idée.
Peut-être seraitil opportun de l ’insérer dans l'Accord.
Il donne lecture du tex
te qui, conformément aux suggestions faites, pourrait être rédigé
comme suitï
"d)
Les membres de la C.T.P. ne serent -pas- considérés comme
représentant exclusivement leurs intérêts nationaux, mais ils auront
le; caractère.d 'experts chargés.d’un mandat international et seront
choisis p ar mi 'd e s 'techniciens éprouvés ayant acquis, si possible,
à la Conférence de Mexico l ’expérience nécessaire.
.L’approbation
d ’une phase quelconque :du Plan ou du Plan oins son ensemble par un
membre quelconque de la C.T.P. en sa. qualité d 'expert international
n'entrainera pas forcément l ’approbation de son pays".

1.77

Le Président met ce texte aux voix. ' Les résultats du vote
sont s 5I+~voix contre 0 ,.et 7 abstentions..
Le texte est donc a d o p t é . .

.1 .7 8

■

.

Puis l ’on procède au vote à,l'égard des deux textes suivants
dont le Secrétaire donne lecture s ' ;
"e)
Les pays qui ne sont pas représentés à la C.T.P. pour
ront y envoyer des observateurs (sans voix délibérative)".
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"f)
vateur".

Le représentant de l ’O.N.U. sera admis à titre d ’obser

1.79

Le Président soumet à 1-'étude de l ’Assemblée le chapitre II
du d o curnenb~" No" 89 5.

1.80

: Selon M. Bardai (Egypte) la date du 1er octobre, fixée pour
la fin des travaux, ost trop éloignée.
Compte tenu du temps né
cessaire pour communiquer les résultats aux divers pays, il pense
qu'il serait préférable de s ’en tenir au 15 septembre.

1.81

M. Dostert (Secrétaire) rappelle à l'Assemblée q u ’on a laissé
au Conseil d ’administration le soin de fixer la date de la convoca
tion de la seconde session de la Conférence en Italie.
Ce dernier
notifiera, sans aucun doute, la date choisie pour la seconde session
de la Conférence.'

1.82

Le Président demande.aux membres'de l 'Assemblée, s'ils ont des
objections à soulever"au sujet du chapitre II.
Las--délégués gar
dant le silonce, le chapitre II do l ’annexe 2 du document No 895
ost adopté.
.
—
.
-

1.83

Le Président en vient à l ’examen du chapitre III de l ’annexe 2
du document No 895*

1 ,85

L ’alinéa a ) du paragraphe 1 est approuvé à l ’unanim i t é .

1.85

L ’Assemblée passe à l ’étude de l'alinéa b) de'ce même'para
graphe.

1.86

M. Stoyanov (URSS) attire l ’attention de la Conférence sur ce
paragraphe, erTTndiquant quo l ’élaboration du Plan pour la période
ou phase minimum de l ’activité solaire est essentielle pour^la'ra
diodiffusion à hautes fréquences.
par ailleurs, il tient à
rele
ver que s ’il no faut établir de Plans que pour une phase dite "in
termédiaire", étant donné qu'on ignore le nombre de cycles solaires,
il est loisible d ’affirmer que ce Plan ne sera valable•que pour une
période de temps limitée, conformément aux données dont disposent
- les techniciens dans le monde entier.
‘En conséquence, si - comme
il a été dit - la Commission technique«du Plan risque'd'éprouver des
difficultés en vue de l ’établissement de Plans pour la phase mini
mum, il n ’est pas exclu que le monde n'aura pas de Plans pour la
radiodiffusion pendant une période de temps considérable.
La prochaine Conférence de Buenos Aires, convoquée pour 1952,
aig pourra élaborer rapidement un Plan,
Il est possible qu'on ar
rive à 195*+ sans disposer de Plan pour la phase minimum.
Il tient
à rappeler à l ’Assemblée que c ’est en 195*+ q u ’on so trouvera en
présence de la phase d'activité solaire minimum.
C ’est pourquoi
il estime que parmi les instructions à donner à la Commission tech
nique du Plan il convient d'en insérer une prescrivant catégorique
ment a la Commission do préparer 6 Plans pour la phase intermédiaire
ot 3 Plans pour la phase minimum.
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Il propose donc que la deuxième partie de l'alinéa b) soit
'supprimée,
1.87

1.88

Selon M. Faulkner (Royaume-Uni), le rapport de la C.T.P. sera
•remis à ls seconde session de la présente Conférence.
Celle-ci
prendra toutes mesures pour obvier aux difficultés qui auront été
rencontrées, sans qu'il soit nécessaire d'attendre jusqu'à la Con
férence d.0 Buenos Aires.

Le Président met aux voix l'alinéa b) du paragraphe 1 du cha
pitre .III do l'annexe du document No 895? avec l'amendement propo
sé par le^délégué de l'URSS visant à supprimer la deuxième partie
de l'alinéa en question qui commence par les mots "Si des difficul. tés. ... etc .V .
Lo résultat du vote est le suivants b2 voix contre 0 et 6
abstentions.
3 délégations n'ont pas pris part au vote.
■Le paragraphe en question_e s t approuvé avec I 'amendement. ■

l.;89

M. Schaoffer (Maroc et Tunisie) demande a u Président que le^
vote ait lieu par appel nominal car, à sonates, la plupart des dé
légations n'ont pas bien compris ce que l'on votait.

1.90

Selon M. Meyer (France), l'intention n'était pas de^supprime
la possibilité d'établir un plan mais simplement de suggérer qu'au
moment do l'élaboration d'un plan pour la période minimum de dé
cembre, on serait obligé de faire des réductions considérables aux
programmes pris en considération dans le plan do base'.
Pour cette
raison, la C.T.P. pourrait préparer un rapport pour la seconde ses
sion do la Conférence de Mexico et pour celle de Buonos-Aires afin
que cette dernière attire l'attention sur les difficultés auxquelles
donne lieu la phase minimum.
Il estime que la seconde partie du
paragraphe n'est pas en contradiction avec la première et qu'on
pourrait peut-être trouver une formule transactionnelle en changeant
la rédaction.

.

1.91

Le Président fait observer que les deux parties ne sont ças in
compatibles et qu'il s 'agit seulement de donner un mandat catégori
que à la C .T .P . .

1.92

M. Schaoffer (Maroc eJt Tunisie) déclare que la seconde partie
de ce paragraphe a pour objet de donner plus de souplesse à la C.T.P
pour accomplir ses "travaux;
si l'on éprouve des difficultés pour
établir 3 plans pour la phase minimum, on pourra toujours on élabo
rer un seul qui soit satisfaisant et dont l'utilité sera certaine.

1.93

Le Président^ tout on signalant que le Maroc ot la Tunisie £ ît
appuyés par les Territoires français d'Outre-mer, soumet à un vote
par appel nominal le paragraphe b) avec l'amendement de l'URSS qui
a été approuvé auparavant de la manière habituelle.
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Lo résultat du vote est le suivants *+1 voix contre 6, ot 9
abstentions.
56 délégations n'ont pas pris part au vote.
Lo paragraphe b) o st donc adopté avec 1 'amendement de l'URSS.
■1.9*+•

Le Président soumet à l'étude de l'Assemblée le point 2 du
chapitre III do 1 'annexe 2 du document No 895»

1.95

M. Stoyanov (URSS) fait une légère observation au sujet du
paragraphe a).
Il désire qu'on supprime los-. mots "en çmtre't insé
rés au milieu du paragraphe ot il demande une explication sur le
sens de la partie finale do ce paragraphe..

1.96

M, Ilcnderickx (Belgique) propose de remplacer la mention faite du^documont ho 635 Pa^ la phrase suivante:
"qui .figurent dans
le préambule au Plan";^ en effet, dit-il, toutes ces normes techni
ques ont etc redigées à nouveau et font partie du préambule.

1.97

Pl. Meyer (.France) soutient la proposition do .la Belgique.
Il
signale,- par ailleurs^ qu'on parle toujours d'up projet de plan et
qu'il s'agit eh réalité d'un "projet de phase du pl an".

F.98

1 Le Président met. aux voix le paragraphe a) avec les amende'.monts préposés. . Celui-ci est adopté a l'unanimité.

1.99
Le Président passe ensuite à l'étude du paragraphe b) et, en
■ 1 'abs enc e d 'o b je et ion, ce dernier est, adopté a l 'unanimité. .
1.100
1.101

Lo Président

soumet à l'étude de l'Assemblée le paragraphe c).

M. Schaeffor (Maroc et Tunisie) propose d'y insérer la phrase
suivante!
" d 1activité solaire minimum" après "dos saisons et pé
riodes" et de supprimer "de meme qu'à l'activité, solaire minimum".
Au paragraphe d)rie-texte

espagnol concorde avec le français.
«

.

1-.102

M. Dostert (Secrétaire) déclare que le texte français manque
également de clarté au paragraphe d).

1.103

Mi Stoyanov (URSS) propose qu'après les mots ".d'activité so
laire minimum", suggérés par le .délégué du Maroc et do la Tunisie,
on supprime lo reste du paragraphe c).

Le paragraphe d) devra commencer par les mots "on fera des ré
ductions proportionnelles
1.10*+
1.105

M. Egorov (RSS de Biélorussie) appuie la proposition do l'URSS,

Le Président mot aux voix la proposition do l'URSS.
Le résul
tat du vote est le suivant:
10 voix contre Al, et 6 abstentions.
Cotte proposition est donc rejetée.
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1.106

Le Président invite les délégations qui désirent formuler dos
observations au sujet des assignations à prendre la parolp:.

1.107

M. Ouspenskii (RSS de l'Ukraine) fait la déclaration suivante.
"La Délégation
plan d'assignations
6-D ot, à son avis^
de radiodiffusion a

de la RSS de l'Ukraine a étudié le projet de
do, fréquences prégare par.lo Groupe do travail
celui-ci no peut etre considéré comme un plan
hautes fréquences pour les raisons, ci-^dcssous 1

1.
Le Groupe de travail 6-D a procédé aux assignations d'houresfréquoncos aux pays d'une façon arbitraire,, partiale et peu équi
table, sans, tenir compte do la décision adüp'té'C""à;:1 'unanimité au
sujot dos principes généraux (document- NO: 589); _d'une part, il a
réduit les demandes de quelques pays.de.60%, dans' certains cas
■sans aucune justification;
d'autre part, il a satisfait les désirs
d'autres pays, spécialement do ceux.qui sont; représentés au Groupe
de travail 6 - D .
2.
Le Groupe de travail 6-D, sans observer les normes techniques
établies par la présente Conférence a permis 1'encombrement désvoios en-réduisant les-rapports do protection "entre-voies copartagéos.
31'
Los demandes de .la RSS de l'Ukraine ont" été''réduitesîsans au
cun motif o-t lo nombre des a :signations accordées à cotte Républi
que n'est pas satisfaisant. ^ Fous n'avons obtenu aucune heure-fré
quence aux heures de'la'soirée et du crépuscule
"'Les assignations
multiples ont etc faites d'une telle manière que la qualité des gé
missions sera très .mauvaise, ‘ Les assignations"'accordées en g enc
rai par. le Groupe de travail' 6-D no permettent pas, aussi, bien du
point de vue de la quantité que de celui de la qualité, de répon
dre aux besoins minimum d.e la radiodiffusion.
•
A.

Le Plan est inacceptable pour ma Délégation".

;. .

1.108
Une discussion s'engage pour déterminer si on doit interrom• pro la séance ot la r'Ç.pr.qndro, dans la.;.soirée ou si l'on doit conti
nuer en vue d'activer les travaux, de la Conférence.
Il est décidé
à l'unanimité de tenir une séance permanente- et de plus s
1.

que les interventions devront durer une minute au maximum;

2.

que personne no pourra prendre la parole au sujet de la métho
de de travail;

3.

A.

que les textes seront examinés paragraphe par paragraphe e-t
^ que l'Assemblée décidera si l'on doit discuter à nouveau l'un
quelconque de ces paragraphes;
que l'Assemblée plénière continuera à siéger jusqu'à la fin de
la discussion des documents roses publiés à ce jour.

Cos quatre décisions sont adoptées par A5 voix contre A, ot
0 abstentions.
Deux délégations n'ont pas pris part au vote.

109

M. Bilbao (Bolivie) déclare:

"La Délégation de Bolivie.juge indispensable de préciser
brièvemenu et catégoriquement sa position à l'égard du Plan ç Pa s 
signations de fréquences qui sera signé demain, en mettant eh .e.vidence los faits suivants:
a)

La Bolivie avait présenté des demandes extrêmement mo
destes pour satisfaire ses besoins los plus urgents dans
le domaine do la radiodiffusion à hautes fréquences;

b)

Plus tard, la Délégation de Bolivie, acceptant avec les
autres délégations de répondre à la demande de l'Assem
blée générale, a consenti au sein de la Commission du
Plan a réduire quoique peu ses demandes primitives en
déclarant expressément que ces nouvelles demandes re
présentaient un strict minimum.
A^cette occasion, nous
avons clairement exprimé et confirmé l'esprit éminemment
constructif qui, à tous moments, nous a animé en vue de
contribuer à atteindre l'objectif essentiel de la pré
sente Conférence.

c)

Au cours des travaux admirables accomplis par levGroupe
6-D, on a, pour des raisons techniques, procédé à une
nouvelle répartition par bandes des demandes de la Boli
vie;
dans les bandes de fréquences plus élevées elles
devaient être examinées par le Groupe do révision du Plan.
Malheureusement, pour des raisons inexplicables et par
suite d'un manque absolu de coordination des travaux de
la Commission 6, le Groupe de révision, sans tenir comp
te des travaux accomplis et des résultats obtenus par
le Groupe 6-D, et en dépit des explications ot avertis
sements donnés verbalement et par écrit par la Déléga
tion de Bolivie, a procédé à dos assignations arbitrai
res ot portant préjudice à mon pays.
Nous sommes par
suite, obligés de nous abstenir de signer les Actes dé
finitifs de la présente Conférence tant que 1'Administra; tion bolivienne n'aura pas eu le loisir d'examiner nos
rapports et de déterminer quelle doit être notre attitu
de future au sujet du Plan.

- 16
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(Doc. 95L»— F)
En attentant, Monsieur le, Président, la Délégation de B o l i v ^
déclare que son pays, pour los raisons que nous venons d ’exposer
so réserve le droit d'utiliser les fréquences et les heures néces
saires à.scs émissions.
1.1310

A 21 h. la séance continue encore.

Le Secrétaire adjoint?

Le Secrétaire;

APPROUVE?

Th.Uettstein

L.E. Dostert

Le Président;
M. Pereyra

Le Rapporteurs
M. Polo

Document No 955-F

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

9 avril 19^9
Mexico,.: 191+8/é9

PROCES-VERBAL DE L TAS SEMBLÉE PLENIERE
66e séanceVendredi 8 avril 19^9

Pr és i d e n t , M. Miguel Pereyra
à 22 h. 20.

(nuit)-'

(Mexique)

ouvre la séance

Les mêmes délégués, membres et observateurs qui ont assisté
à la 65e séance tenue 1 'après-midi, sont présents.
Secrétaires -M. L.. E. ,Dostert.

I

.

SUITE DE L ?EXAMEN DES TEXTES APPROUVES PAR LA COMMISSION DE-REDAC
TION ET SOUMIS A L'ASSEMBLEE PLENIERE, (doc. 895).
ANNEXE Ils COM
POSITION ET-MANDAT D E £.LA COMMISSION TECHNIQUE DU PLAN.
Paragraphe 3 -

1.1
et Pc

L !Assemblée, plénière adonte le texte des paragraphes la* 1b
(1).
. '

Un certain nombre de délégués font remarquer que les textes,
■dans. les h. langues, contiennent d e s .différences dans la désigna
tion'des sous-paragraphes .de la Section III, par. 2.

^

Il est adopté que la désignation (d) sera donnée au paragraphe
commençant par ces mots? "Si les conditions techniques ne-permettent
pas l ’emploi d ’une telle procédure ..... "
La désignation (e) sera donnée au sous-paragraphe commençant
par ces mots? "Si les plans élaborés par la C.T.P...."
L ’Assemblée plénière examine ensuite 1©., p a r . 2 e) qui n'a pas
été précédemment ado'pté.
1.2

■ M. S t o y a n o v .(URSS) propose que le texte suivant remplace la
partie du par. 2 - e )'commençant par ces mots? "La question de la
disposition
"s
"La Commission technique du Plan devra prévoir ces réserves
sur la base des indications données au par;. 2 a)".
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1.3

Le texte du par. 2 e) est adopté à 1 U n a n imité en tenant
compte des amendements proposés par la D élégation soviétique.
L ’Assemblée plénière passe ensuite à la discussion du par.

3 c) ( 2) .
i.b

M» Stoyanov (URSS) propose la suppression de la phrase qui
s ’énonce comme suit? "
ou q u ’ils sont le résultat d ’accords
bilatéraux,..."

1.5

Le Président demande, après discussion, que 1 ’Assemblée se
prononce par un vote sur son désir de maintenir ce paragraphe dans
la forme où il figure clans le document.
Le résultat du vote est le suivant?
3*+ délégations sont en faveur de maintenir le sous-paragraphe
dans la forme où il figufe au document,
10 délégations sont d ’un avis contraire,
11 y a

7 abstentions.

1.6

L ’Assemblée plénière adopte le texte du paragraphe 3 c ) ,(2j.
tel q u ’il figure dans le documen t 895.

1.7

M. Faulkner (Royaume-Uni) propose d ’adopter la rédaction
suivante pour le paragraphe 3 °) (3)» "Assignations supplémentaires
ainsi q u ’elles sont envisagées au par. 2 e), à ,1a condition qu'elles
ne causent pas de préjudices aux assignations des autres pays ré
sultant de; l ’application des principes figurant au paragraphe 2*1.

1.8

Ce texte est adopté à l ’unanimité par 1 ’Assemblée pléniè r e .
La séance est suspendue de 23 h. 05 à 23 h. *+0.

1.9

1.10

L ’Assemblée adopte le texte du paragraphe 1 d).

•

Une discussion s'ensuit, au sujet du par. 3 c)? et M. Schaeffer
(Maroc, et Tunisie) déclare que ce sous-paragraphe ne comprend aucune
indication des phases du Plan pour lesquelles les Administrations
doivent soumettre leurs demandes. Une décision. a/.'été prise à une
séance antérieure de l ’Assemblée plénière, au cours de laquelle une
rédaction a été adoptée, qui détermine le nombre approprie de phases
avec leur nombre de taches solaires. Il propose q.ue la réda.cti
suivante soit comprise dans le sous-paragraphe ? "En attendant x-in
dice exact qui doit être établi par la C.T.P, pour les trois pre
mières phases, les Administrations, en présentant leurs propositions
devront compléter leurs dernand esc-pour les deux autres phases de
l ’indice 70 11•

- 3 (Doc. 955-F).
1.11

M. Stoyanov (URSS) estime que la rédaction proposée par M.
Schaeffer (Maroc et Tunisie) est en contradiction avec le texte de
la Section III, la). La Commission de Rédaction a été obligée de
modifier le texte auquel M. Schaeffer se réfère, à la suite d ’une
décision prise au cours d'une séance précédente de l ’Assemblée
plénière. Ceci a été décidé en vue d ’éliminer la contradiction qui
existe entre la rédaction de ce texte et celle du sous-paragraphe
a)^de la Section.III, 1 , qui elle aussi a été adoptée par 1 'Assem
blée plénière, et qui constitue un des points essentiels du mandat
de la Commission technique du Plan. Aucune modification ne doit
être apportée^au texte du par. 3e) et le délégué soviétique propose
que l ’Assemblée plénière adopte ce paragraphe dans sa forme rédac
tionnelle actuelle.

1.12

M. Lerognon (France d'Outre-mer) propose que-le texte du par;
3 e) s'énonce comme suit? "Ces propositions doivent être soumises
dans ies formulaires À pour les^phases de décembre et d*équinoxe
70 et pour juin, décembre et 1 'équinoxe 5*tf§ Le reste du texte
suivra ainsi q u ’il figure aux points 1 et 2 du paragraphe 3 e).

1*13

M. Stoyanov (URSS) n ’est 'pas d ’accord avec la proposition
précédente.

1.1*+

M. Lerognon (France d ’Qutre-mer) ne peut pas comprendre sur
quelle base les Administrations pourront faire leurs propositions,
ainsi que le par. 3 a) le stipule, à moins q u ’on ne notifie pour
quelles phases, et pour quels nombres de taches solaires, leurs
propositions doivent être soumises.

1.15

^Après une discussion, le Président met aux voix la proposition
soviétique de maintenir le par. 3 e) dans sa forme acutellel
Le résultat du vote est le suivant:

32 voix en faveur de cette proposition,
8 voix contraires et
*+ abstentions.
1.16

L'Assembléo plénière adopte la proposition soviétique et le
par..3_e) est maintenu dans la forme où il figure au document #95.

1*17

M. Schaeffer (Maroc et Tunisie) fait ensuite la déclaratif
suivante :
:
^'1 °- Il n'a pas été tenu compte du point d'ordre formulé par
la Délégation du. Maroc et de la Tunisie,.tendant à renvoyer en
deuxième lecture le point litigieux, après confrontation en Com
mission de Rédaction, du texte original qui lui a été remis par
l'Assemblée plénière.

- V(Doc. 955-F)
"2°- L/Assemblée plénière est revenue, en hâ'tê , et sans textes
exacisy sur une décision prise précédemment à ..une très importante
majorité, après .une courte délibération, ceci par suite d ’un malen.t.cndü qù:i s'est produit en Commission de Rédaction* .
;. ”3°- La Délégation du Maroc et de la Tunisie fait toutes ré 
serves, quant- à :elle sur le manque d'homogénéité des demandes qui
..résulteront de l 'incertitude ,dans/ 1 ’indice de réf érence, et des
difficultés que rencontreront les Administrations dans l 'établisse
ment do leurs-demandes, •faute d ’une documentation cxacte”c
Paragraphe b
. •lo . ; M » jS16ya.nov .•(URSS ) •n ’.a soulevé aucune objeciti on à l ’approbation
du texte des sous-paragraphes 3u ), 3L ) et 3c H :h u fait que l 'As'sem^ 'blée t " dé jâ pr.isid^ë:d.écisions- au sujet'de .ces différentes questions®.
, ,,
La procédure proposée au paragraphe *+ semble 'être la' plus ac
ceptable i-.Toutefois-,- si M v Dostert .(Secrétaire) a certains doutes
sur cette question, il peut fort bien demander d.eslprécisions au
... . Secrétaire général en ce qui concerne le p a r a g r a p h e ' ^ ’
.,.19- ’ - M* Dpjfiqcrt' ;(:Secr étçiÿe ) regrette "de "he pas/pouvoir 'accepter
. la responsabilité que-lui confère le texte-de -ce paragraphe* Tout
eh tenant à accédc-r aux désirs de l ’Assemblée, il estime çjue. le
Secrétaire général de 1 'Union considérera que la tâche prévue au
paragraphe k est une de ses prérogatives. Le Sccrétairc-nc désire
pas prêter lo<flan.c à -la critique pour avoir accepté une tâche qui
ne sèrai't pas -'de: sa .compétence.,
.,20

M, Faulkner (Royaume-Uni) considère que le Secrétaire est dans
une bien meilleure position pour demander aux Administrations d'a
dresser les renseignements se rapportant au paragraphe 3 et que M,
Dostert devrait prendre cette responsabilité,.

•21

Cette uroc osition est adoptée -par l 'Assemblée,

•22
v --et

é 'Assemblée plénière adopte le texte des paragraphes *+«, 9, 6
ialS o c t i on, f i l , .

.,■

Section

'

IV - Organisation''

,23
M,. Dostert (Secrétaire) indique que celparagraphe serapporte
.. ■ ..à l ’organisation du Secrétariat de la Commission technique du Plan,
Lors d ’une 'séance antérieure, tenu le 30 mars 19^ 9 5 1 'Assemblée
plénière 'a décidé, „â l 'unanimité, que l ’organisation du Secrétariat
de cette ‘Commissien devrait ..etre confiée au Président et au Secré
taire de la Conférence qui devraient obtenir 1 ’approbation du Se
crétaire général »

(Doc.

5 955~$)

Toutefois il doute q u ril soit possible de maintenir cette
décision, en raison de l'attitude adoptée par le Secrétaire général
de 1 !Union.
1.2*+

Le Président fait remarquer que l'Assemblée peut, soit laisser
au Secrétaire général de l 'Union la responsabilité dé 1 '-organisation*
du Secrétariat, soit encore insister afin que les mesures appropriées
soient prises par cotte Conférence./

1.25

M. Dostert (Secrétaire) donne alors lecture de deux proposi
tions :
”1) L'Assemblée plénière décide?.
- de laisser au Secrétariat général de l'Union la tâche
d'organiser le Secrétariat do la Commission technique du Plan, dontles travaux constituent la continuation de ceux de la Conférence do *
Mexico City.11.
-

M2) L'Assemblée plénière décide:

- de charger le Secrétaire de cette Conférence de la
tâche d'organisation du Secrétariat de la Commission technique du
Plan.”.
t..26
1.27

L'Assemblée plénière décide d'adopter la deuxième

proposition.

Le -Président déclare que le Secrétaire1général de l 'Union
H.
pas encore répondu au^dernier télégramme adressé par l'Assemblée
et se référant à sa décision selon laquelle des dispositions de
vraient ôtre prises à cette Conférence pour organiser le Secrétariat
de la Commission. Il autorise en conséquence le Secrétaire d'adresser
un nouveau télégramme informant le Secrétaire général, de la résolu- *
tion qui vient d ’être adoptée à l'unanimité par cette Assemblée.
Règles do procédure de la Commission technique du Plan (doc.89^-0

1.28

L'Assemblée plénière adopte le texte des articles

1 à. 10 inclus..

..Article 11 - Procédure des votes.
1.29

M. Lazarcanu (RP roumaine) désire apporter un amendement au
texte du paragraphe 2a.
Le quorum prévu par ce paragraphe pour qu'un vote soit valable
est trop restreint et ceci signifie que la Commission technique du
Plan peut prendre des décisions sans qu'un nombre suffisant de voix "
ne soit exprimé.
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1*30‘
L'Assemblée adopte lo texte du paragraphe 2a par 33 voix on
faveur, 10 voix contraires, et 5 abstentions.
1*31

Les paragraphes 1, 2b et 2c sont aussi adoptésw

1*32

M. Doronin (URSS), se référant au texte du paragraphe 3? dé
clare qu'avant que les projets de Plans élaborés par la Commission
technique du Plan puissent être transmis aux Administrations, ces
plans doivent être approuvés à l ’unanimité ou, tout au moins, par 80 $
des membres de la Commission.

1*33

L ’Assemblée plénière repousse la proposition soviétique par
3*+ voix contraires. 10 voix en faveur et 3 abstentions. En conse- .
quence le texte du paragraphe V de l ’article 11 est adopté dans
la forme pr évue dans le do cument 89*4-

1*3^

Le texte des articles 12 et 13 est aussi adoptée

1*35

Le Çol« de Albuquerque (Brésil) rappelle q u ’au cours de la
58e séance de l'Assemblée plénière, sa Délégation a proposé l'addi
tion d'un article dont le texte a été adopté par 1 ‘
'Assemblée. Cet
article s'énonce comme suit: "Dans des cas qui sont en dehors des
Règles de procédure de la Commission technique du Plan, la Commis
sion devra observer, autant que possible, les Règles de procédure
adoptées à la Conférence de Mexico Citylî<*

1 93^

L'Assemblée plénière décide que cet article soit inclus dans
les Règles de t>ro c edur e de la Commis s i o n , comme art i cl e J + T

II,

EXAMEN'DU DOCUMENT 906: ANNEXE I A L'ACCORD INTERNATIONAL DE RADIO
DIFFUSION A HAUTES FREQUENCES.

2*1

L'Assemblée plénière adopte le texte du paragraphe
document 906»

(1) du

»

2®2

M. Doronin (URSS) propose que le paragraphe
suit :

(2) s'énonce comme

"En vue de l'application correcte du Plan de Mexico, il faut
contrôler périodiquement les caractéristiques techniques fondamentaies.des émissions de radiodiffusion à hautes fréquences, en con
formité avec l'article 18 des Règlements de Radiocommunication” *
2*3

L'Assemblée plénière re.iette l 'adoption de l'amendement cidessus par 32 voix contraires, 10 voix en faveur et 5 abstentions

2»*+

M» Doronin (URSS) propose l'addition suivante au texte du pa
ragraphe 3 : ” 11 est décidé que tous les pays devront procéder si
multanément à l'échange d ’une phase du Plan de Mexico à l'autre1
.'*®

- 7 (Doc* 955-F)

Cet amendement est soumis à votation et le résultat du vote
est le suivant:
10 délégations sont en faveur de 1 Adoption de l ’amendement,
33 délégations sont d ’un avis contraire,
20 délégations s ’abstiennent,

2.5
2.6

L ’Assemblée plénière adopte ce texte des paragraphes 9 et *+.
Le texte du paragraphe 5 est également adopté dans la forme
suivante proposée par M. Jacques Meyer (France),
"Etudier, et résumer les modifications que les Administrations,
désirent apporter au Plan de Mexico, en ce qui concerne leurs ser
vices de radiodiffusion à hautes fréquences (modification d ’une ou
plusieurs fréquences, de,la puissance des émetteurs, de l ’azimut
d e ^1’antenne, de 1 'emplacement des stations d ’émissions, des heures
d'émission, etc,*,), dans 1*intérêt de ces Administrations, et en
conformité avec la procédure définie aux articles 8 et 9 de 1 'Ac
cord
Paragraphe 6 •

2.7

M, Doronin (URSS) ne peut être d ’accord avec la rédaction de
ce paragraphe, puisque les plus.importantes -questions de procédure,
se référant aux^articles 8 et 9 de l ’Accord, ne sont pas reflétées
dans le texte définissant les devoirs de l'Organisation chargée de
l ’application et de la mise en vigueur du Plan, En conséquence,
l'Organisation aura des difficultés en ce qui concerne la procédure
à suivre pour, remplir les conditions prévues aux articles 8 et 9*
11 propose que le texte de la fin du paragraphe s 'énonce comme
suit :
"En conformité avec les règlements en vigueur et avec l ’article
7 de- l ’Accord de radiodiffusion■à hautes fréquences.
(Le.membre de phrase souligne constitue l'amendement proposé par
M, Doronin),

2 »8

Cet amendement est rc.ieté par l^f voix contraires., 10 voix en
faveur et 20 abstentions,

2.9

L ’Assemblée adopte le texte suivant dont M, Dostert (Secrétaire
donne lecture et qui va constituer le paragraphe final des instructions à l ’organisation:

(Doc. 955-f )
"En. addition de ce qui précède51'Organisation établira une
procédure rationnelle pour 1 'application du mandat qui figure aux
articles 8 et 9 de l'Accord".
Ce texte est adopté car un vote dont le résultat e st le suivants

18 délégations se déclarent en faveur de l'adoption de ce texte3
9 délégations s'y opposent/
8 délégations s 'abstiennent,
10 délégations ne prennent pas part à la votation.

2.10

M. Doronin
(URSS).déclare que sa Délégation n'a pas pris part
à l a v ô t a t i o n car il estime que- des sujets d'une telle importance
et qui se réfèrent aux articles 8 et 9 de l'Accord doivent être
réglés par cette Conférence seule et non par l'Organisation chargée
de l'application et'de la mise en vigueur du Plan.

2.11

L'Assemblée plénière adopte ensuite le texte du paragraphe 7
du document 906T
Paragraphe 8

2 .12

M. Doronin (URSS) demande que le texte suivant soit ajouté à
la fin du paragraphe'8s "Les recommandations résumées sous forme
de propositions3 devront être envoyées par l'Organisation à toutes
les Administrations pour les consulter. L'Organisation devra tenir
compte des observations faites par les pays au sujet de ces propo
se it ions 11•
•'
.

2.13

L'Assemblée plénière repousse l'amendement soviétique par 22
voix contraires 3 10 voix en faveur et 11 abstentions«>

2.1^

Par- des votes majoritaires? 1 'Assemblée adopte le texte des
Paragraphes 9„ 1 0 i 11, 12 et 13.

2.15

Doronin (URSS) propose quelles mots "autorités compétentes"
soient remplacés par la "Commission du Budget du Conseil d'Adminis
tration de l'UIT".

2 .1 6

Le Président indique que ce paragraphe a déjà été adopté mais
que bonne note est prise des remarques de M. Doronin (URSS).

- 9 (Doc. 999~f )
III
3•1
IV

LAssemblée

PREAMBULE AU PLAN DE MEXICO.

adopte à 1 U nanimité ce document.

EXAMEN DU DOCUMENT 916 ? DEFINITION D ’UNE 2ONE GEOGRAPHIQUE.

b .1

b •2
V

EXAMEN DU DOCUMENT 9 l b t

L ’Assemblée plénière adopte le texte de ce document avec
. l ’amendement suivant â la première phrase, qui s ’énonce comme suit s
”En vue de faciliter les calculs par le Plan.....”
L ’Assemblée
ce document.

plénière décide de supprimer l e 'paragraphe 2 de

EXAMEN DU DOCUMENT .888? PROPOSITIONS DE LA DELEGATION SOVIETIQUE
. .EN -.CE QUI CONCERNE CERTAINS ARTICLES DE L ’ACCORD.
.

5.1

L ’Assemblée. plénière'adopte le texte additionnel proposé par
la Délégation de l ’URSS pour l ’article 9.
Cette proposition est adoptée par le vote suivant; 26 voix en ■
faveur, 6 voix contraires., '9 abstentions.

9.2

Le Président met alors aux voix l ’amendement soviétique à
l ’article é de l ’Accord, cet amendement étant contenu au document
888,
' ■M *

Le résultat du vote est le suivant;
12 délégations

sont en faveur de l ’adoption de l ’amendement,

18 délégations

sont d ’un avis contraire,

5 délégations

s ’abstiennent,

9• 3

L ’As-semblée plénière repousse l ’amendement soviétique à l ’ar
ticle 6 de 1 ’Accord.

9• *+

L ’Assemblée plénière repousse l ’amendement à l ’article 9 .de
1 ’A c c o r d 0 par le vote suivant;
12 délégations

se déclarent en faveur del ’adoption,

28 délégations

sont d ’avis contraire,

9 délégations
9.9

s ’abstiennent,

Le Président met alors aux voix la proposition soviétique se
référant à l ’article 11 de l ’Accord, selon laquelle les mots "la
majorité simple des pays” doivent être remplacés par "89$ des pays” .
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Le résultat du vote erst le suivant;
10 délégations se déclarent en faveur de l ’adoption de l ’a 
mendement .
J
t

32 délégations s ’y opposent,
b délégations s ’abstiennent.
5*6

L ’Assemblée plénière re.iette l ’amendement soviétique à 1 ’articlc 11 de l ’Accord.
La séance est levée à 3 heures 15 du .matin le 9 avril 19*+9#

Le Secrétaire adjoint;
Th. Wettstein

Le Secrétaire;
L. E. Dostert

APPROUVE;
Le Président
M, Pereyra

Le Rapporteur ;
G. H. Campbell

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No 956-F
11 avril 19^9

Mexico, 1 9 W 5 9

Original ; .ANGLAIS

PROCES-VERBAL D E L ’ASSEMBLEE PLENIERE
67e séance
9 avril 19^9
(soir)

M. Miguel Pereyra, Président, ouvre la séance à 18 h.15*
Délégations présentes

:

Albanie (République populaire de), Argentine. (République),
Australie (Fédération), Autriche, Belgique, Biélorussie (RSS de),
Bolivie, Birmanie (représentée par le Pakistan), Brésil, Bulga
rie (République populaire de), Canada, Chili, Chine, Colombie (Ré
publique de), Colonies portugaises, Colonies, Protectorats et
Territoires d ’Outre-mer du Royaume-Uni, Congo Belge, Cuba, Dane
mark, Dominicaine (République), El Salvador (représenté tem
porairement par la République .Orientale de l ’Uruguay), Egypte,
.^Equateur, Etats-Unis d'.Amérique, Ethiopie (représentée par
l ’Inde), Finlande, France, Guatemala, Hongrie (République popu
laire de), Inde, Indonésie, Irlande, Islande (représentée par
l e .Danrmark), Italie, Luxembourg (représenté, par les Pays\
BasJ,Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, Panama, Paraguay (représenté par le Vénézuéla), PaysBas, Pologne (République de), Portugal, Protectorats français du
Maroc et ,de la Tunisie, Rhodésie du Sud, République populaire
roumaine, Royaume-Uni, Siam (représenté* temporairement par la
France d ’Outre-mer), Suède, Suisse (Confédération), Syrie,
Tchécoslovaquie, Territoires français d ’Outre-mer, Territoires
des Etats-Unis d ’Amérique, Turquie, Ukraine (RSS de 1 ’), Union
de l ’Afrique du Sud, URSS, Uruguay (République Orientale de 1 ’),
Vénézuéla (Etats-Unis de), Yougoslavie (République fédérative,
populaire de)*
Sont également présents

:

M. Lazaro Barajas, Vice-président do. la Conférence;
M*
Alfonso Hcrnandez Caté y Galt de l ’I.F.R.B*;
los observateurs du
S.C.A.P., de l ’O.I.R. et de l ’O.N.U.
Secrétariat s M. L.E. Dostert, Secrétaire de la Conférence,
M. J. Millot, Secrétaire-adjointe
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Lo Président propose l'ordre du jour ci-après, au lieu du
projet d ’ordre du jour figurant au document No 936;
1.
2,
3*

k.
5.

Déclarations finales
Rapport de la Commission 9 (Budget) (document No 911)
Examen des textes définitifs de. la Conférence tels
q u ’ils figurent aux''documents Nos 926 (Accord), 935
(Annexe 1), 929 (Annexe 2), 927 (Préambule) et 93^(Résolutions),,
Examen dos réserves (documents Nos 887?8°2
8 9 6 * 899e 902
903? 905, 910, 915? 91?? 918 ot autres)8
?
5
Approbation des procès-verbaux des séances de l ’Assemblée
plénière y compris ceux se rapportant aux 3 6 c, k3e, *+9e,
5le et 53e séances (documents Nos 77 3 9 8 6 3 , 8 6 6 , 809
et 875)o
'
•
• -

A défaut d ’objections, l ’ordre du jour proposé est adopté,
EXAMEN DU- POINT T A L ’ORDRE DU JOUR s DECLARATIONS'

FINALES
1,1

M. Rapp (Royaume r-Uni) déclare;
"Pondant toute la Conférence, la Délégation du Royaume-Uni
s ’est efforcée de son mieux de contribuer a'la conclusion d ’un
Accord et àv 1 ’établissement d ‘un Plan, Nous nous sommes’ efforcés
de, satisfaire, non seulement pour sauvegarder nos propres, inté
rêts mais aussi dans un esprit de. conciliation et de. compromis,
les désirs de toutos'^les .autres Délégations qui o n t :collaboré en
vue d ’atteindre le meme but.,- Le Plan- dont nous disposons è >i ’heu
re actuelle nous impose de' sérieux.sacrifices en ce qui.concerne
nos services existants. Nous nous voyons, contraints de déclarer
quo nous no sommes pas satisfaits des assignations, prévues à notre
intention dans un certain nombre de bandes A. Nous n ’avons' pas
1 ’intention d 1entrer maintenant dans les'détails ,-mais nous avons
distribué le texte .d’une déclaration indiquant les raisons parti
culières de notre mécontentemenb.
Néanmoins', malgré tous los
défauts q u ’il comporte, je suis heureux d ’annoncer, et je suis
sûr quo l ’Assemblée partagera la satisfaction de ...notre Déléga- '
tion, que le Gouvernement de Sa Majesté nous a autorisé à signer
l ’Accord do Moxico.
(Applaudissements).

1,2

"En faisant la présente déclaration, nous désirons témoigner
officiellement, m a i s .avec sympathie et sincérité, nqtre gratitude
au Président de la Conférence, au Vice-président, au Secrétaire '•
général et à tous los membres do la Conférence qui ont contribué'
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è l ’élaboration du Plan.
Ce Plan n ’est pas parfait, mais nous
croyons q u ’il peut en fait servir de modèle aux autres plans
que devra établif la Commission te clinique du Plan, conformément
au mandat qui lui a été confié,
Nous espérons et avons pleine
confiance q u ’une mesura efficace a été priso pour mettre de
l ’ordre dans 1'éther"o
1*3

M. Fryor (Colonies du Royaume-Uni) rappelle q u ’.au cours do
sa déclaration provisoire précédente, il a relevé les erreurs dont
est entaché le Plan do base pour juin moyen on ce qui concerne
notamment les Colonies du R o y a u m e - U n i - B i e n -que le nombre d ’heurcs-fréquences assignées ait été légèrement augmenté dons le Plan
définitif, on n ’a toujours pas remédié à une omission sérieuse.
Il présentera une déclaration détaillée, sous forme de docu
ment, mettant en évidence les erreurs que comporte lo Plan pour
co qui ost dos Colonies du Royaume-Uni.
Il espère' quo la Commis
sion technique du Plan en prendra note e n ,procédant è l ’établis
sement des autres phases du Plan.
Bien que le Plan-ne" soit pas satisfaisant à maintb égards,
sa Délégation a été autorisée à signer.
(Applaudissements)0

'' l.*f

M. Jayasakara (Ceylan) annonce q u ’à la .suite* dos instruc
tions reçues, il a le plaisir d ’informor 1 1Assemblée:que son
Gouvernement acccpto les assignations envisagées dans le Plan
è 1 1intention, de Ceylan.
(Applaudissements) o
,
s ‘
Le Gouvernement de Ceylan'présentera son instrument d ’adhé
sion dès q u ’il deviendra membre de plein droit d e ’l ’U.I.T.
Néanmoins, il a accepté le Plan immédiatement pour montrer .son
esprit de collaboration internationale.
(Applaudissements)

1,5

M, Chien (Chine) déclare î
"La Délégation de la République chinoise désire communiquer
h la présente Assemblée que son Gouvernement 1 1a .autorisée à signer
l ’Accord et-le Plan de base y annexé.
(Applaudissements)
"Bien que le nombre d ’heuros-fréquences assignées è la
Chine ne réponde pas à ses'besoins nationaux ot internationaux
en matière de radiodiffusion et que la répartition des heuresfréquences entre les divers pays ne soit pas équitable, notre
Délégation a été autorisée à signer l ’Accord pour faire preuve
d ’un esprit de collaboration internationale ot de bonne volonté
entre los nations.
"Enfin, notre Délégation désire remercier lo Président,
le Vice-président, tous les délégués, lo Secrétaire général, ain
si que les membres
du Secrétariat dans son ensemble et les
interprètes” ,

-

A
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1.6'

■ ■■■ M. gober- (Canada) "déclare q u 1au cour s d'une séance précé
dente ,' il a-fait-savoir à l'Assemblée q u ’il avait-recommandé à
son Gouvernement de signer le Plan.
Il ost heureux d ’annoncer
q u ’il a reçu l ’autorisation à'dc'et effet.
(applaudis sornent s) .
Il signale uno erreur de reproduction' dans le tablead
pour la bande de 6 ^ c / s . Il a l ’intention do la mentionner
par écritv
:v
‘

1.7,

;

H. El Bardai (Egypte) déclare q u ’il a reçu confirmation
de son Gouvernement de signer le Plan de base.
(Applaudissements).
Il ajoute q u ’il' doit quitter le Mexique immédiatement et
a déjà apposé sa signature au Plasa. .
\. '

1.8
M. Naranio Goncao (Venezuela), au nom du Paraguay, indique
• • q u ’il a formule un .certain nombre cio réserves au sujet des assi
gnations faites à ce pays qui- ne répondent pas aux demandes et
qu'il a signalé des erreurs dans les tableaux. Il a le plaisir
d ’annoncer que le Paraguay signera le Plan.
(Applaudissements).
1.9

M. Milans (Uruguay) mentionne quo lo A mars il a manifesté
son désaccord avec le Plan car il n ’y a pas été tenu compte de
certains' services importants c II est cependant heureux de dé
clarer que le' Groupe de révision du Plan, avec la collaboration
de la République Dominicaine, dos Colonies du Royaume-Uni tet
de la Chine, a permis de réparer les erreurs et de donner satis
faction à son pays.
.
L ’Uruguay est donc, disposé
ments) •

1.10

à'signer le Plan.

M. Bilbao de la Vieja (Bolivie) déclare

(Applaudisse

i

"La Délégation de la Bolivie désire prendre la parole pour
annoncer à cette Assemblée q u ’elle vient de recevoir des instruc
tions de l ’Administration des radiocommunications de Bolivie,
l ’autorisant à signer les Actes définitifs de la présente Confé
rence.
L ’ acceptation.du Plan'd’assignations pour juin moyen
démontre une fois do plus l ’esprit dû collaboration ot de cor
dialité qui, à" tous moments, a animé la Boliyie dans le domaine
international, en lui faisant sacrifier à maintes reprises,■
■comme
.olle le fait maintenant, ses intérêts les plus légitimes'.
(Ap
plaudissements)
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l.ll

M* Carrasco

(Chili) dôclarc cc qui suit ;

"Lo Chili désire faire-la déclaration final o' suivante: .....
”1)
Aucune'
■.voie-libre n ’a été assignée la nuit au Chili
,dans la bahde de 6. Mc/s, dans lo /Plan de •base de juin moyen,
situation qui doit etre améliorée•
”2) Dans la voie No 5 (bande do 9 Mc/s), on ,a prolongé le
temps d ’émission d ’un pays de 22 h. à 0? h. TMG et celui de
deux pays de 22 h. à 23 h, TMG, ce qui porte évidemment préjudice
au Chili, car ceci a été fait sans que nous ayons été consultés.
C ’est pourquoi il nous est impossible de' les accepter. •
"3)
Dans la voie No 13 (bando de 11 Mc/s), on a changé
l ’horaire do la Chine do 21 à 23.h.30 TMG en accordant à un autre
pays une émission do 21 h. à 21+ h. TMG.
De ce fait* le Chili a
perdu une heure et demie disponible.
Cette modification a été
;égalementAfaite sans nous consulter ot sans quo nous l ’acceptions.
Avec ce mémo pays, nous partageons la voie mentionnée de 00
■à. 05 h. TMG", f a i t .contre*1lequel nous élevons dov sérieuses ob
jections,
\
'
!
.
” L0 Primitivement y on avait assigné au ■Chili dans la voie
No 27 (bande de 11 Mc/s) deux heures de 03 à 05^ h,-, qui furent
ensuite transférées dans la voie No 5 et nous estimons q u ’il
est juste de les ramener dans la voie.27#
;
r 5) Etant donné que le nombre d ’heures-fréquences assigné
au Chili dans la bande dp 15 Mc/s est insignifiant, notre pays
s ’est vu dans la nécessité de sacrifier uno heure disponible
de 22 à 23 h,. TMG dans la voie No. 1 (bande de 9 Mc/s) en acceptant
un copartage avec un autre pays en échange d ’une heure dans la
bande de 15. M c/ s .
”6) Les assignations faites au Chili dans- les bandes de
15 et 17 Mc/s sont inacceptables et insuffisantes pour répondre
"à sos.. besoins minimum ot nous insistons pour q u ’on nous donneentière satisfaction dans ces-bandes, .j '
; : ...
v

1.12

”7)
phases du

‘

‘

,

\

Le Chili estime avoir la priorité dans toutes les
Plan aux heures de nuit dans toutes les bandes.

”8) Comme il n ’a pas été tenu compte des
commentaires
faits par le Chili dans scs premières observations 'relatives au
Plan, nous déclarons formellement que le Chili ne sera disposé
à accepter q u ’un Plan satisfaisant complètement ses besoins
minimum dans..-toute £■ les bandes et lui permettant d ’effectuer
des émissions .efficaces du point .dç vue technique,'.
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1*13 / ’. '"9) Le Chili n ’accepte' Cas la réserve do 1 TArgentine au su.
jet de l*Antarctique, car elle signifierait une intrusion dans le
territoire chilien et cette Conférence n ’a pas compétence pour
traiter dos problèmes politiques de souveraineté nationale,
l.l^

n10) Le Chili se réserve le droit d ’installer des émetteurs
de puissance “suffisante pour lui permettre d ’assurer ses ser'■..vices,
-,
"11). /\; chaque moment et h tout instant, au cours de
l ’élaboration du Plan de base, le Chili a formulé les obser
vations q u ’il jugeait nécessaires mais, malheur eusornent, on
n ’-a pas écouté notre voix et on en a encore moins tenu compte,

• ’fPour conclure, le'Chili renouvelle sa .'déclaration du
début selon laquelle il.n’est pas responsable do se voir dans
l ’obligation de ne pas. .signer le Plan de base pour juin moyen.
Il le regrette beaucoup, surtout q u ’il s ’agit du Plan du Mexique,
pays frère, auquel nous sommes liés par la chaîne Indissoluble
forgée par l ’affection de deux peuples du mcipo sarig et unis par
le- destin,.. Nous formulons donc dos voeux pour q u ’a 1 Tavenir
les difficultés qui nous ..obligent ‘
h adopter cette attitude soient
surmontées,
•
•

1.15

nLe Chili nepouvait terminer ce discours sansun geste de
haut esprit de collaboration, ot de compréhension latino-américaine.
Nous déclarons que nous c é d o n s ' è la République soeur de Vene
zuela .1/2 heure de 23 h,-30 à 2 k h, TMG dans la voie No 11 (bande
.de 17 Mc/s),
Ce geste ne signifie nullement quo lo Chili renonce
è; son droit inaliénable, d ’obtenir Satisfaction dans la bande de
17 Mc/s.
Nous lo faisons uniquement pour que le Plan de Mexico
soit acceptable pour le Venezuela et quo ce pays puisse, on
terminant cette Conférence, accomplir ..ce que ,1e Chili s ’est
vu, empoché d.e faire.

1.16

M. M orales (Cuba),' parlant au nom du . Guatémala,- signale
q u ’il a reçu des instructions de no pas signer lo Plan,étant
donné que le Guatémala n ’a reçu quo 7 k heures-fréquences dans .
le Plan do base,

1.17

M. Meyer (France) annonce q u ’il remettra une déclaration
écrite,

1.18

M* Sacco (Italie’) déclare s"La Délégation italienne avait déjà manifesté, 1er s de sa
première déclaration, q u ’elle ne pouvait pas se déclarer entière
ment satisfaite des assignations faites à l ’Italie et elle ne
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peut, dans cette déclaration finale, que le confirmer car
les demandes très, légitimes que la Délégation italienne avait
présentées en vue d ’une amélioration de ses assignation, n ,ront
n ’ont pas été accueillies - ce qui compromet sérieusement
l ’efficacité de certains services italiens, particulièrement
de celui très- important pour 1 ’Italie, vers X 1Amérique. ■
"Néanmoins, la Délégation italienne se rend, compte^ d ’un
coté, que les difficultés de la dernière heure ont empe'ché
un accueil favorable de ses demandes et elle apprécie d-*autre
part, l ’effort remarquable qui a été fourni par le Groupe qui
a élaboré le Plan de base,
"La Délégation italienne croit avoir donné constamment,
au cours des travaux de cette Conférence, la preuve de sa
' bonne volonté et du souci de collaboration internationale
qui a inspiré sa conduite.
Dans cet esprit, et en vue de
l ’intérêt supérieur de réaliser cette discipline radiophonique dont l ’Accord du Mexique est la première et nécessaire
étape, la Délégation italienne a l ’honneur de déclarer q u ’elle
signera le Plan du Mexique sous la réserve c o n t e n u e l ’ar
ticle 13 de l ’Accord, dans 1 ’espoir ‘que le Plan issu de
. cette Conférence et ceux q u ’on élaborera successivement,
permettront, à la fois, de donner satisfaction aux justes
demandes de l ’Italie ot d ’atteindre ce.but commun qui, au del'a
' - dos, intérêts particulière, fait la solidarité de tous ..nos
pays".
(Applaudissements>
'
1.19

M. Kito (RP d ’Albanie) fait la déclaration suivante :
"Dans sa première
a déclaré que lo Plan
minima indispensables
également, déclaré que

déclaration sur le Plan, ma Délégation
n ’était pas satisfaisant pour les besoins
de la R.P. d ’Albanie. Nous avions
l ’acceptation du Plan dépendrait ;

”1)
SI le Groupe de Révision du Plan.donnait satisfaction
è nos demàndcs minima dans la bande de 11 Mc/s, qui ont été
réduites par le Groupe bD de- plus de b0% et si compte tenu
\ des autres changements demandés surtout.pour la concentration
des attributions dans les bandes de 6, 9 et 11 Mc/s dans un
nombre plus restreint de canaux et
”2) Par le fait si le Plan dans son ensemble était juste
et équitable,
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1.20 ,

"Nous. - avions espéré que le Groupe de révision du Plan
voudrait bien tenir compte de nos remarques, pour nous faire
.- le Plan plus satisfaisant et acceptable.. Avec' déplaisir.,
nous avons constaté aujourd’hui dans le Plan final distribué
ce matin que le Groupe do révision du Plan n ’a fait aucun
changement dans les attributions pour la Rép. pop. d 1Albanie
conformément à nos remarques, sauf •le changement dbs deux
.zones de réception.'.'
Nous désirons exprimer notre
.mécontentement pour le fait quo le Groupe spécial du Plan
qui disposait de: 60 Ô 0 heures-fréquences aux fins d ’assignations,
nous en a attribué 23.
Le Groupe 6d et le Groupe de révision
du Plan qui ont procédé^à la répartition de 7500-7800, heuresfréquences non seulement n ’ont pas amélioré la situation pour
notre pays, mais au contraire ont réduit arbitrairement le
nombre total d ‘heures-fréquences attribué par le Groupe spé
cial du Plan.
"En général, nous constatons que le plan élaboré n ’est pas
équitable.
Par ailleurs, lo Groupe de travail et le Groupe de
révision du Plan n ’ont pas tenu compte des principes généraux
adoptés à l'unanimité.
Il est. inutile de mentionner des pays.
Q u ’il suffise de dire q u ’en comparant les attributions faites h
nombre de^pays, nous avons constaté que d ’autres pays du même
rang ou meme beaucoup plus petits quo l ’Albanie et qui n ’ont
pas été touchés par la guerre ont reçu un nombre total d ’houros-fréquences beaucoup plus élevé que le notre.
Il s ’agit
d ’une injustice flagrante envers la République populaire
d ’Albanie et une négation du grand apport de notre petit peuple
à la victoire commune contre le fascisme, ot qui a subi de
grands dommages provoqués par les fascistes.

1.21 . .
"Du point do vue technique, le. fait que ce Plan comporte
une assignation totale do presque 8000 heures-fréquences,
montre que les normes techniques adoptées par notre Confé
rence n ’ont pas été respectées. En conséquence, ce Plan
n ’est pas satisfaisant au point de vue technique.
"En conclusion, le Plan n ’est pas équitable au point de
vue général et il ne fait pas droit à nos besoins particuliers.
"Puisque cette déclaration est la dernière déclaration
verbale, je désire remercier notre Président pour son impar
tialité et pour l ’énergie avec laquelle il a guidé les travaux
do cette Conférence.
Par son intermédiaire, j ’exprime la
reconnaissance de ma Délégation envers le peuple et le Gou
vernement du Mexique pour l ’hospitalité généreuse q u ’ils nous
ont accordée pondant las 6 mois de notre séjour ici ’’.
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1.22

M* Hcnneberg (Autriche) déclare quo le plan de base ne
lui donne pas
satisfaction car il a exigé un sacrifice de 70%
dos heures-fréquences qui sont à présent utilisées pour les
émissions à. hautes fréquences.
Dans l ’espoir que ce sacrifice consenti par l ’Autriche
servira- & favoriser la compréhension mutuelle entre los pays
du monde, il est disposé à accepter le Plan.
(Applaudissements).
Il espère que la Commission technique du Plan tiendra compte
de ces sacrifices.
Il remercie le Président et, par son intermédiaire, le
Mexique de leur aimable hospitalité.

1.23

Il signale deux erreurs d ’omission dans le Plan, concer
nant la voie 2*+ dans la bande do 11 Mc/s, pour laquelle'ni la
directivité do l'antenne, ni Ale rapport do protection ne sont
donnés.
Ce dernier devrait etre de 18 db, . . ..

1.2*+

M. L erognon (Territoir .jS français d *Outre-mer) déclare
q u ’il avait présenté antérieurement des réserves concernant
certaines assignations dans lo Plan mais quo grâce à la coopé
ration du Mexique, de l'Uruguay, de 1 ’URSS et de l ’Irlande,
sa Délégation.a depuis obtenu satisfaction pour un certain nombre
de ces assignations.
Il est donc heureux d'annoncer que la
France d ’Outre-mer signera le Plan de base,

1.25

M* Stoyanov (URSS) dit que sa Délégation désirerait
présenter une déclaration mais comme elle ne désire pas faire
de longs et éloquents discours, elle se contentera de soumettre
sa déclaration par écrit pour qu'elle figure au procès-verbal.
Il désire signaler que sa déclaration ne contient pas d ’attaques
dirigées contre aucun pays, et qu'elle était en parfaite harmonie
avec l ’attitude adoptée a la Conférence par la Délégation do
l ’URSS.'
'
\ ■
.:
Il prend/note du travail utile accompli par le Président
ot exprime sa reconnaissance pour les efforts inlassables qui.
ont été déployés par le Président le Vice-Président,
le Secré
taire'général et tout le Secrétariat pour le bon.succès de la..
Conférence.
Il prie le Président d ’exprimer sa gratitude è leur hoto,
le Gouvernement mexicain et au Président honoraire ‘M. Garcia
Lépoz.
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1.26

M. Furian (Tchécoslovaquie) fait la déclaration suivante s
"Le nombre d'heures-fréquences assignées dans le Plan pour
la Tchécoslovaquie,et 1 1emplacement de ces heures-fréquences ne
correspondent pas complètement aux demandes do notre pays.
Le
■Plan ne se base pas sur des principes acceptables pour tout
'le. monde •
"' •

1.27

"Le désaccord de la Tchécoslovaquie concerne notamment la
bande de. 15 Mc/s où elle a demandé 25 heures-fréquences ? alors
q u ’on ne lui en a attribué que 1 5 ? ce qui ne représente que le
60% du nombre d ’heurcs-fréquences demandées. En outre, dans un
cas particulier, le décalage.dans l fhoraire d ’émission se monte
à 3 heures.
"Dans la bande de 17 Mc/s, 1 Tattribution pour la Tchécos
lovaquie a été réduite en transférant^certaines émissions dans la
bande.de 21 Mc/s, ce qui est loin d ’etre idéal pour ces émis
sions.

..28

"Le raccourcissement et lo décalage dos émissions effectuées
dans la bande de 11 Mc/s diminuent aussi nos possibilités dans
cette bande.
iiLa protoctiôn dans u n cas particulier ost très inférieure
"Nous exprimons aussi nos réserves au-su .jet de l fattri
bution do 8 heures-fréquences dans la bande de 9 Mc/s, réparties
sur trois voies et l ’attribution do 15 h,f. dans la bande de
15 M.c/s, réparties' sur quatre voies.

"Etant donné que les assignations et les protections dans
certains cas ne correspondent■'pe„s Ù nos demandes « la Délégation
tchécoslovaque s g réserve le droit de soumettre a nouveau les
demandes correspondant aux besoins de la radiodiffusion tchécos
lovaque et d ’insister sur l ’amélioration de l ’assignation pour ce
.pays dans le domaine des ondes courtes,
1 .2 9
-'-Mu cas où les émissions .tchécoslovaques seraient entravées
par d ’autres émissions, la Délégation tchécoslovaque so. réserve
aussi le droit de prendre toutes mesures appropriées pour assurer
ses propres émissions. ,
. n
1.30

"La Délégation tchécoslovaque n ’étant pas encore, en posses
sion de la réponse la son Gouvernement, elle regrette de né
pouvoir se prononcer définitivement quant au Plan présenté.
"Monsieur le Président, je profite de cette occasion pour
vous remercier de 1 ’impartial i a ^ e c i pmipl.le vous avoz^dirigé
les séances de l ’Assemblée plénière pendant teu'co la durée de
la Conférence ù Moxico, pays dont nous garderons toujours le
meilleur souvenir".

-
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1.31

M. Johnson (S.C.A.P.) déclare q u ’il désire remercier les
délégations qui ont compris et appuyé les demandes du S.C.A.P.

1.32

M. Esgun (Turquie) informe 1 'Assemblée q u ’il a reçu ins
tructions de signer le Plan de hase. (Applaudissements). Il
présentera quelques déclarations plus tard.

1.33

M.» Bognar (Hongrie) déclare ^que son intention a toujours
été de faire que le Plan de Mexico soit équitable et bon, ses
votes et ses déclarations ont toujours poursuivi ce but.

L ’Assemblée plénière a adopté des principes généraux et
techniques mais ne les a. pas appliqués. On a assigné à la Hongrie
33 heures-fréquences ..de moins que le•chiffre qui revenait à la
'Hongrie sûr la.ba.se de la:superficie du pays, de sa population
et du nombre de langues officielles qui y sont employées.
1.3*+

. Dans la bande de 8 Mc/s trois heures-fréquences très im
portantes n ’ont pas été attribuées alors que dans les voies qui
ont été assignées le rapport de protection est bas.
Dans la bande de 9 Mc/s une heure-fréquence très importante
fait défaut. Le troisième émetteur le plus puissant en Hongrie
a reçu une assignation de b heures-fréquences seulement, et cela
à des heures d ’écoute peu satisfaisantes.

Sa tâche est très difficile et il présentera sa décision
finale par écrit.
1.3?

M* Schaeffer (Maroc et Tunisie) déclare que de légères
améliorations ont déjà été apportées aux assignations du Maroc
et de la Tunisie, grâce à l ’Albanie et au Danemark, et il espère
que la Commission technique du Plan révisera certains services
qui sont--.encore inadéquats.
Le Maroc et la Tunisie signeront le Plan de base.
dissements ).

(Applau

Il remercie le Président de son esprit d ’équité, de son
impartialité et de sa cordialité.
1*3^

M. Flisak (Pologne) déclare q u ’il était venu à Mexico afin
de collaborer sur un pied., d ’égalité avec d ’autres pays pour
élaborer un Plan qui permettrait de mettre fin au chaos dans
l ’éther, mais la Conférence a orienté ses travaux dans une direc
tion erronée. Un nombre restreint de pays ont confectionné un
Plan qui satisfait leurs intérêts au détriment de celui des autres.
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Une injustice a été commise envers la Pologne, La, Commis
sion du Plan n ’a pas satisfait ses demandes et a réduit de 50%
le nombre d ’heures-fréquonccs.
*
' Les pays privilégiés se sont attribué les meilleures heuresfréquences avec l ’emploi de deux ou plusieurs fréquences pour
certaines liaisons.
*'
1.37

,

M.

Gross

(RP roumaine) fait la déclaration suivante,

MA l ’occasion de l ’Assemblée plénière du 5 avril, nous avons
fait une déclaration détaillée, en analysant le Plan du point
de vue de nos demandes et de nos allocations dans le Plan. A
cette occasion, nous avons examiné los différentes bandes et
nous avons démontré les manques sérieux du Plan.
"Nous avons espéré q u ’après la révision finale
du projet
de- Plan - car c ’était la tache du GRP - nous obtiendrons la
satisfaction de nos demandes. Mais maintenant, quand nous avons
devant nous le projet final du Plan, nous devons constater, avec
profond regret, que la situation en son ensemble, est très peu
changée, et que les motifs de nos insatisfactions justifiées n'o;
pas été supprimés.
"En effet, aucune de nos émissions coupées précédemment ne
nous a été assignée. Nous ne pouvons pas nous déclarer d'accord
avec la suppression totale ou partiale de plusieurs de nos émis
sions, alors que, comme nous l ’avons déjà mentionné, à l ’occasion
de 1 'Assemblée plénière du 5 avril, il y a des paya qui ont été
très bien servis et qui, dans les menios bandes, où on nous a fait
des réductions considérables, ont reçu non seulement la satis
faction complète de leurs demandes, mais aussi un supplément
appréciable, certaines assignations allant jusqu'à 150% des de
mandes respectives.
"De même, nous ne pouvons pas nous déclarer d ’accord avec
lo fait que nos émissions sur plusieurs bandes ont été coupees,
séparées, et réparties sur un grand nombre de canaux, allant dans
certaines bandes jusqu’au nombre de b et causant ainsi de sérieu
ses complications d ’exploitation.
"En outre, étant donné'que même pour les heures-fréquences
restantes on a changé dans certains cas les heures d ’émissions
demandées par nous, pour quelques programmes, le Plan nous pré
voit 6 émissions simultanées, nécessitant l ’emploi de 6 émetteurs,
ce qui est inacceptable pour nous.
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"Aussi du point de v u g dos rapports de protection, le Plan
ne correspond pas en général. Si le nombre de fréquences-heuros
par ^pays a été établi d ’une façon purement arbitraire, en méconsidérant les décisions de la Conférence concernant les principes
généraux, nous pouvons affirmer que les degrés de protection
offerts par le Plan représentent dans beaucoup de cas la méconsidération totale des principes techniques adoptés.
"Enfin, nous devons encore souligner que même certains prin
cipes techniques acceptés par la Conférence ne peuvent pas être
appliqués dans la pratique. Ainsi les tolérances de fréquences
adoptées sont trop élevees dans la majorité des cas.
"Donc, comme conclusion, notre Délégation considère que le
présent Plan est injuste envers notre pays, qu'il n'est pas
construit sur des bases correctes et que pour l ’établissement
des futurs plans on doit indiscutablement tenir compte de nos re
marques et nos objections justes faites le 5 avril et aujourd'hui"
1.38

M. Jablin (Bulgarie) déclare que les demandes minimum de la
Bulgarie n'ont pas été satisfaites et que nombre d'heures assi
gnées sont inutiles. Il a l ’intention de soumettre par écrit un
certain nombre de modifications indispensables pour rendre le
Plan acceptable. Grâce à 1 'aide de l'Uruguay, les quatre voies
dans la bande de 11 Mc/s ont été aménagées en 3 voies.
Il a communiqué les résultats du Plan à son Gouvernement et
attend des instructions de ce dernier.

1.39.

M. ^Laliê (RFP de Yougoslavie) remercie le Président et le
Vice-président et exprime l ’espoir de les voir conserver le
même poste au cours de-la prochaine Conférence de radiodiffusion
à hautes fréquences.

l**+0

M. Egorov (RSS de la Biélorussie et RSS de l'Ukraine) prend
la parole en ces termes?
"Les Délégations^de la RSS de Biélorussie et^de la RSS de
l'Ukraine ont déjà présenté leurs déclarations préliminaires en
ce qui concerne lo projet de Plan de répartition des heuresfréquences, soumis à notre examen par le Groupe de révision du
Plan.
"En ce moment, les Délégations de la RSS de Biélorussie et
de la RSS de l'Ukraine, en soumettant leurs conclusions finales
au sujet du projet de Plan, du Préambule et de 1 'Accord, se voient
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contraintes de déclarer qu'elles so rallient inconditionnoilcnenoQ
aux vues, exprimées dans la déclaration et dans-lcs .réserves
faites précédemment par la Délégation do l'URSS au cours de la
■ présente séance et qui ont été soumises.par écrit' pour etre
insérées dans le procès-verbal de cette dernière. Les deux Dé
légations mentionnées ci-dessus se réservent les mêmes droits.
"En môme temps, les Délégations, de. la RSS de Biélorussie
et de la R'SS de l'Ukraine désirent-vous remercier. Monsieur lo
Président, et remercier M. Barajas, Vice-président, ainsi que
'M. Dostert, Secrétaire général,'pour la manière énergique avec
laquelle ont été accomplis les travaux de la présente Conférence,
• "Par ailleurs, les Délégations de la.RSS de Biélorussie et
de la RSS de l 'Ukraine vous prient de bien vouloir transmettre
leurs remerciements los plus sincères au Crouvernement et au
peuple du Mexique pour leur hospitalité et pour 1 'accueil amical
dont nous avons bénéficié à la Conférence et dans la belle ville
de Mexico.».
"Nous désirons également remercier les. Délégations qui ont
collaboré avec nous et qui nous ont seconde dans les travaux
pratiques de la Conférence de Mexico",,
l.^fl

' M. Kito (RP d'Albanie) déclare:
"Le délégué dp la RP d'Albanie désire éliminer un mal entendn,
Le
Président, après sa c. 1,-V rutic n, a <' :pr.'- ' .
■ :m m.■
i
Délégation d'Albanie ne pourrait donner son''accord au Plan*. Lo
délégué de l'Albanie souligne que.,- d'après sa: dernière déclara
tion verbale, il’ s'agissait d'une déclaration au sujet.du Plan
final et que ce Plan ne satisfaisait pas les-besoins minima de
son pays. Il ne s'agissait pas d'une déclaration concernant l ' a c 
ceptation ou non du Plan. Il a informé par télégramme son Gou
vernement sur les résultats obtenus et, sur la base des instruc
tions reçues, prendra position définitivement en une déclaration
écrite ,n 0

l.h2

Le Président remercie les diverses délégations dos éloges
qu'elles ont..bien voulu exprimer à l'égard eu Vice-président,
du S e c r é t a i r e d u Secrétariat et de lui-mcmc.
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'2,1

. EXAMEN DU DEUXIEME POINT INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR 2
DE LA COMMISSION 9 (BUDGET) (DOCUMENT 911).

RAPPORT

M. Autelli (Argentine, Président de la Commission 9) fait la
déclaration suivante î
"J'ai demandé la parole pour soumettre à la considération de
cette Assemblée le Rapport définitif de la Commission du Budget,
que ma Délégation a eu l'honneur de présider. ■ Co Rapport est con
tenu dans le document 911? auquel sont joints cinq annexes qui font
ressortir les bilans, les frais et enfin des détails financiers.

2.2

^
La Commission a effectué un contrôle minutieux de toutes les
dépenses et a vérifié los factures d'achats, los reçus et les in
ventaires du matériel, etc... tâche qui a été réalisée sans grandes
difficultés grâce aux excellents procédés do contrôle adoptés par
notre Conférence.
Los dites vérifications ont toujours coïncidé
avec los chiffres existants, co qui démontre le sérieux et le sens
de la responsabilité des personnes qui eurent los tâches financiè
res à charge.
■■ "

2.3

”11 est^évident quo los comptes de banque et toute la documen
tation sont à la disposition do MM. les délégués qui peuvent en
prendre connaissance à n'importe quel moment.
"Je vais donner maintenant un détail des sommes cjuï figuraient
au projet de budget, en même temps que les dépenses roelles.

2.5- .. L fAnnexe - I au document^on question indique les divers budgets,
dont lo montant total s 'élève à 3,267.167.23 francs suisses.
Il
y a une légère-erreur dans le texte d e '1'Annexe I, erreur qui exis
te uniquement dans le document espagnol.
"La^somme totale indiquée est de 3.367.163.23 francs suisses
et doit etre de 3.267.163, 23 francs suisses.
Je demande que la
rectification soit effectuée en conséquence.
2,5

" L ’Annexe II fait^ressortir le montant des sommes dépensées
jusqu'au jour do la clôture, c'est-à-dire, 3.102.565-* 03 francs sui
sses, auxquels il convient d'ajouter la somme de 100,000 francs
suisses qui, comme il est indiqué dans 1'Annexe IV, a été prévue
•pour^faire face aux dépenses qui se présenteront après la date du
9 avril, du fait qu'il conviendra d'achever des travaux très impor
tants pour clôturer définitivement les travaux d^ la Conférence,
conformément à ce qui est indiqué dans l 'Annexe
' ”L'Annexé III fait ressortir l^s dépenses*que l'emploi de la
langue russe a occasionnées, et contient les frais du personnel,
de même que ceux relatifs aux frais d'équipement, de reproduction
des documents, et autres frais de caractère général.
Ceci revient

lo **■»
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à dire que 1*emploi d'une langue supplémentaire' a entraîné une dé
pense de 568.J60.92 francs suisses, somme qui devra etre supportée
par les pays qui le désirent, ainsi que l'a décidé l'Assemblée
plénière du 23 octobre 195-8.
*

"L'Annexe, V contient un tableau comparatif des sommes prévues
et des dépenses réelles.
Par cette annexe il est possible de cons
tater que la Conférence a coûté à nos Administrations la somme do
3.202. 565-. 03 francs suisses.
Dans cette somme sont, inclus les
frais de la Commission du Plan (Session de Genève), du Groupe de
travail (Mexico du 6 septembre au 1er octobre 195-8) ^ de la Confé
rence elle-même jusqu'au 9 avril, et des frais relatifs aux tra
vaux d'achèvement, ainsi enfin quo los intérêts qu'il convient de
payer au Gouvernement de la Confédération suisse pour les avances
de fonds qu'il a effectuées.
2.7

"Sont également inclus dans les dépenses réelles les frais que
•la publication des volumes de courbes d'intensité do champ a entraî
nées, soit la somme de 52.865-,28 francs suisses.

2.8

"Malgré cette dépense extraordinaire, qui n'était pas prévue,
la différence entre les sommes figurant au budget et les dépenses
effectuées fait ressortir un bénéfice de 165-, 599.20 francs suisses.
Cette différence démontra avec quel soin jaloux nos finances ont
été gérées par le personnel du Secrétariat affecté à ces fonction-

2.9

"Et pour conclure, M. le Président, qu'il me soit permis d'ex
primer au nom du Dr- Andrada, premier Président do la Commission du
budget, et en mon nom personnel, mes remerciements aux délégués du
Canada, M. C. Acton, do Colombie, M. C. Arboleda, ut du la Rép. pop.
féd. de Yougoslavie, M. Lalic, qui ont collabore vraiment avec en
thousiasme et avec efficacité aux travaux de cette Commission, li
mitée dans sa composition, mais chargée d'une tâche importante.
"Nous avons toujours compte au cours do nos travaux sur l ’é
troite collaboration de notre Secrétaire, le Colonel Dostert, et
du Secrétaire administratif, M. Marcel Joanneret, à qui j'adresse
également ma bien vive reconnaissance".

2.10

Le président fait- remarquer à l'Assemblée quo le budget^est
un équilibre et que pour tenir compte de l'assiduité dù^Secrétariat dans les travaux dont il était chargé^ il propose à l'Assem
blée le paiement d'une semaine de salaire a chaque membre du Se
crétariat, pour bien marquer l'appréciation de cette Assemblée.

2.11

L'Assemblée plénière approuve la proposition de la présiden
ce par acclamations.
M.~Dostert (Socrcfcairo) remercie 1 'Assem
blée au nom du Secrétariat.

III

EXAMEN DU TROISIEME POINT IMSCRIT A L'ORDRE DU JOUR:
des textes définitifs de la Conférence.

Examen
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3.1

M. Jacques Meyer (France) Président de la Commission de ré
daction expose 1*objet de ses textes.
Document 9 2 6 .
Article 1. ^ :

3*2

M. Ki_rk (R.U.) estime qu'il convient de comprendre les servi
ces des telécommunications de 1 'O.N.U. dan's -la-. signïfication du
terme'"Parties à l'Accord".
' Il suggère de tenir compte de cette addition dans un protocole
de signature ainsi qu'il suit s

3.3

"Les Nations Unies, si le Secrétaire général accepte l'Accprd
au nom des .services de télécommunications .de l ’O.N.U., doivent
être-considérées comme une Partie à l'^ccordy pour 1 'objet de cet
Accord".
# ...A

3.5*

M. van Dissel (O.N.U.) estime qu'il ne fait aucun doute que :
les intérêts des Services des telécommuni cations-de-:l fO.N.U. se
ront suffisamment sauvegardés par la formule proposée par M, Kirk.
Il propose (£ue la signature reste ouverte pendant un mois, au cours
do quelle période, la question pourra être soumise aux services ju
ridiques des Nations Unies.
Cette proposition est unanimonent approuvée.

3.5

... -•Aucune-autre objection n'ayant été formulée en co qul~concer
ne 1 'Ar t i c 1 e~~l, 1 'A sse m bIc e plénioro en adopte le texte.
Article 2 .

3.6

M. Kirk (R.U.) propose l'addition du paragraphe suivant au
paragraphe c);
"Los parties entreprendront de passer d ’une phase .du Plan à
une autre, à la date ot à l ’heure :qui seront indiquées par 1'or
ganisation chargée de 1 1application et de la mise en vigueur du
Plan",

3.7

La Président propose que ce paragraphe devienne le paragraphe
e) de l'Article 2.
Il n'y a aucune objection à cette proposition.

3 .8
3*9.:-

L'Assemblée'préniore adopte le texte de l ’Article 2 en tenant
compté-de 1 ''addition proposée par la Délégation du Royaume-Uni,
Le

texte des articles 3 et 5- est adopté ■sans, objection.
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Article 5 .

3.10

M. Kirk (R.U.) demande quelles sont les mesures de^protection
qui seront "prises par un pays", ainsi qu'il est prévu à la Sec
tion 5 c).

3.11

Stoyanov (URSS) souligne qu'il est prévu que l ’Organisa- ..
tion chargée de l'application et de la mise en vigueur- du Plan
sera en mesure d'adopter, .toutes les mesures nécessaires.

3.12

M. Kirk (R.U.) propose alors que le mot "prises" soit rempla
cé par le terme "recommandées" ou "suggérées".

3.13

L'Assemblée plénière adopte le texte de l'Article 5 avec cet
te modification.
aArticle 6 .

3.15-

M. Jacques Meyer (France) propose de supprimer le mot "Mexico",
après le mot "Plan".

3.15

V-M. Stoyanov (URSS) souligne que les mots "Plan do Mexico"
ont été définis à l'Article 1 et, à son avis, ils peuvent en consé
quence subsister.
•

3.16

Le texte de l'Article 6 est adopté tel ai1il figure d ans le do
cument 9 2 6 . ~
■
:
• Article 7 .

3.17

M. Stoyanov (URSS)'■demande a soumettre une réserve relative
à l'Article 7 .

3.18

Président ~ayant soumis le texte de l'Article 7 -à l'appro*
bation de l'Assemblée par un vote, le résultat de la votation à
mains levées est le suivant:
,
37 délégations sont en fêiveur de l'adoption,
9 délégations sont d'avis contraire,
et

3.19

3 délégations s'abstiennent.
Le texte de l'Article 7 est ainsi adopté.
Article 8 .

3.20

M. Kirk (R.U. ) d'emà-nde 2 rectifications.'de rédaction: . -Rempla
cer "l'Accord" par "cet Accord", termos qui"se trouvent dans le
texte de l'Article et dans la note;.
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3.21

M. El Bardai (Egypte) propose 1 ’addition de la phrase suivan
te à.la fin de l ’Article 8s ■
" ... qui doivent être consultées en conformité avec -les pa
ragraphes a ) ? b) et c) de l ’Article 9” .

3.22

, ,M. Stoyanov (URSS) objecte à l ’Article 8 dans son intégralité,
et a mentionné cette obj action dans la ..'déclaration q u ’il a soumise.

3.23

M. Jacques Meyer (France) et M. Sastry (Inde) appuient la
proposition de la SeTégation de l ’Egypte.

3 *2^- .
Le Président soumet le texte de l ’Article 8 avec les propo
sitions des DeTegati* ns de l -’Egypte et du Royaume-Uni à un vote à
mains levées.
Le résultant du vote est le suivants-

'' ;

3^ délégations sont en faveur de l'adoption,
aucune délégation ne s ’y oppose,
é'délégations s ’abstiennent*
et 5 délégations ne participent pas à la votation.

3.25

M. Stoyanov (URSS), sur un point d ’ordre, déclare q u ’il ne
ressort pas clairement si le vote a été émis uniquement sur l ’a
mendement proposé par la Délégation de l ’Egypte ou sur le texte
de l ’Article, ainsi q u ’il a v a i t ■été amendé et, en conséquence,
sa Délégation n ’a "pas été" eh mesure de prendre part à la votation.

3.26

Le- Président déclare que le vote "a été émis sur lo texte de
1 'Article 8 amendé par les propositions des Délégations.de l'Egyp
te et du Royaume-Uni.

3*27

M. Stoyanov (URSS) demande q u ’il soit procédé à une nouvelle
votation.
Président soumet le texte de l ’Article amendé à une nouvel
le votation.
Le résultat du vote est le suivants
3^ délégations sont en faveur de l'adoption,
9 délégations sont d ’u n a d s contraire,
il n ’y a pas d'abstentions.

3.28

Le texte de l ’Article 8 amendé est ainsi adopté.
Article 9 .

3.29

M. Jacques Meyer (France) souligne que le titre de l'Article
devrait etres "Modifications au Plan".
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3.30

M. Stoyanov (URSS) propose 1 ‘addition suivante au texte de la
fin de l 'Article 9 î "La procédure prévue dans 1 ‘.Article :pour une
- / nodif ication -au- Plan s ’applique uniquement à des fréquences d ’assi
gnations multiples simultanées” .

3.31
■ ‘ M.' Kirk (Royaume-Uni); demande que le terne "cet -Record” soit
. v. remplace par les mots "l'Accord", dans la note.
Il souligne par
ailleurs que la proposition de l ’URSS a déjà etc repoussée à deux
occasions antérieures.
'
3.32
Lo Président estime q u ’il n ’y a aucune nécessité de répéter
• la votation au sujet de 1 ’éventualité de l ’adoption des proposi
tions soviétiques du fait qu'elles ont été projetées à la séance
précédente.
Il soumet le texte de l ’Article 9* amendé par les Délégations
du Royaume-Uni et de la France., à un vote à mains levées.
Le .ré. sultat du vote est le suivant*
32 délégations sont en faveur de l ’adoption,
1 délégation est d.'uh a vis contraire,
15 délégations s'abstiennent... (
3.33

Le texte

de l ’Article 9. amendé, est donc adopté.',

3.3^

Le texte

des Articles 10 et 11 est adopté à l ’unanimité.

Article 1 2 .
3.35

M. Rapp (Royaume-Uni) propose q u ’une décision a u sujet de
l ’Article 12 soit renvoyée à plus tard et q u ’un protocole soit ajouté à la fin^de l ’Article, réservant ainsi une possibilité de
discussion ultérieure, lors de la prochaine session de la Confé
rence.
.........

3.36

Le Président déclare que du fait que,1a proposition a trait
au fond mémo de l ’Article, il n ’est pas possible de l ’accepter.

3.37

Le texte de l ’Article 12 no- soulevant aucune objection,
en conséquence adopté”

est

Article 1 3 .
3.38

M. Stoyanov (URSS) préfère le titre:
conditionnelle".

"Clause de signature

3.39

Le texte de l ’Article 13 est adopté en tenant compte de la
proposition
ci-dessus.
nn.iti m — —
111
»1 «i ■ i
— »— — —
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Article l^f.
3. à-0

M. Jacques Meyor (France) préfère les mots:
des langues...", au paragraphe 3.

"Dans chacune

3.^+1

Le texte de l'Article lb- est ensuite adopté en tenant compte
de la proposition de la Délégation de la France.
La discussion du document 926 (révisé) est terminée.
La séance est levée à 2 h. 20 du matin,

Le Secrétaire- adjoint:

Le Secrétaire: .

APPROUVE:

Th. Wettstoin

L.E. Dostert

Le Président:
M . Pereyra.

Le Rapporteur :
A.K. Dcbbie
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ANNEXE

I

DECLARATION DE LA DELEGATION SOVIETIQUE AU SUJET DE LA S I 
GNATURE DE L'ACCORD ET DU PLAN DE RADIODIFFUSION A HAUTES
'
FREQUENCES DE MEXÏCO, AU COURS DE LA SEANCE FINALE DE
L'ASSEMBLEE PLENIERE
CHAPITRE I
Réserves concernant le projet de Plan.
La Délégation soviétique est dans l'obligation de décla
rer i
1.

Que le Plan de radiodiffusion à hautes fréquences, établi
à Mexico, n'est nas basé sur des principes généraux, ob
jectifs et équitables.
Ce Plan est le résultat d'une répartition arbitraire
d'heures fréquences et, par voie de conséquence, de nom
breux pays ont obtenu, à la fois du point de vue et de la
qualité, de meilleures attributions d 'heures-fréquences,
qui, dans bien des cas, dépassent leurs demandes'm i ni ma .
Plusieurs autres pays n'ont pas obtenu satisfaction même
pour leurs besoins vitaux. Les demandes de ces pays ont été
soumises à des réductions considérables et injustes. Ces
réductions ne se justifient on aucune manière ot ne peu
vent être expliquées que par un désir formol de mettre cos
pays dans une situation désavantagée, et ceci pour des
raisons purement politiques.

■ 2.

Que los décisions prises par l'Assemblée plénière le 29
janvier 19^+9 et çpi figurent au document 589 n'ont pas été
prises en considération au cours do l'élaboration pratique
du Plan par le Groupe 6D.
Lo Groupe de Révision du Plan, institué par l'Assem
blée plénière comme l'organisme responsable de l'établis
sement du Plan, a, en fait, complètement ignoré le plus
essentiel des documents de cette Conférence, lo document
589»
Au lieu de déterminer la base du Plan do base pour
juin moyen au moyen d'un tableau de répartition d'heuresfréquences par pays et par bande, lo Groupe de Révision du
Pian s'est borné a s'acquitter de cette tache de façon par
tielle, en ce qui concerne les bandes élevées, laissant
uno complète liberté d'action au Groupe 6d en co qui con
cerne los bandes des 6, 7? 9 ot 11 Mc/s.
La Délégation soviétique ne peut considérer ceci ni
comme un procédé normal, ni comme un procédé correct. Do
plus, le Groupe de Révision du Plan a refusé de demander
au Groupe 6d do respecter ses décisions.

M 2
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,La Délégation soviétique estime de son devoir de déclarer
quo la version du Plan présentée par le Groupe 6D constitue
simplement un projet de répartition, d'heures-fréquences parmi
les différents pays et no peut en aucune manière etre consi
dérée comme un Plan de radiodiffusion, à hautes fréquences,
parce qu'elle n'assure même pas une qualité minimum de ré
ception.
Le Groupe de travail 6D, dans son essai d'obtenir le
plus grand nombre possible d'heures-fréquences, a encombré
les bandes d'un nombre excessif d'assignations multiples, a
violé los normes techniques adoptées par cette Conférence,
et au lieu de parvenir à un nombre possible de 5 . 5 0 0 à 6.000
heures-fréquences pour la phase de juin moyen, a atteint le
chiffre do/ 7 «500 à 8.000 heuros-fréçuencos.
Cette augmentation: considérable a été obtenue uniquement
aux dépens des normes de rapport de protection et en diminuant
la qualité des émissions. En conséquence, le projet en ques
tion ne correspond pas aux normes techniques adoptées par
notre Conférence et n ’assure même pas une qualité satisfaisan
te des émissions.

5-.

Dans le projet de Plan présenté par le Groupe de travail. 6D,
1 encombrement des voies par des assignations multiples ex
cessives et le fait quo le Plan n'est pas conforme aux normes
techniques adoptées par la Conférence, constituent un sérieux
danger d'interférences mutuelles, à la fois dans les voies
copartagécs, ot dans les voies adjacentes. La Délégation
soviétique se réserve le droit de prendre toutes los mesures
nécessaires dans des cas d'interférences ainsi quo toutes les
dispositions contre ce qui pourrait empêcher une réception
satisfaisante ..dos omissions "de l'Union soviétique.

5.

Le projet de Plan pour juin moyen ne satisfait pas los deman
des minima d e .l'URSS et nous prive ainsi d'un certain nombre
d'émissions très importantes. Dans les bandes les plus impor
tantes peur notre radiodiffusion, spécialement celles des
9, 11, 15 ot 17. ^c/s, nos demandes ont été soumises à une
réduction draconienne et particulièrement injuste. Dans la
bande des 9 Me,, s, les demandes minima de l'URSS ont été sa
tisfaites dans l'ordre do 68%, dans 1-a bande des 11 Mc/s
dans l'ordre de 69 / et dans la bando des 17 Mc/s dans l'ordre
de 5-8/. Lo Groupe de travail qui a élaboré la bando de 17
Mc/s a été particulièrement injuste à l'égard de l'Union sovié
tique. Les heures diurnes, qui sont les meilleures pour notre
radiodiffusion dans cette bande, ont été réduites et ce sont
•les heures les plus défavorables, celles de nuit, qui nous
ont été laissées.

- 3 ’*•

(An. I au Doc.956-F)
D ’autre part, dans los bandes basses des 7? 9 ot 11 Mc/s
los heures les plus importantes de la soirée pour la radio
diffusion dans la zone européenne de l'URSS ont été énormé
ment amputées. La qualité des assignations accordées à
l'Union soviétique est aussi très basse en raison du nombre
excessif d'assignations multiples dans les bandes de 6, 7? 9
et 11 Mc/s, alors quo, dans bien dos cas, les rapports de
protection sont beaucoup plus bas que ceux prévus par les
normes établies par notre Conférence.
La Délégation soviétique ne peut pas accepter que les
demandes de. l'Union soviétique ne soient satisfaites que
dans l'ordre de 70/, alors que les demandes minima du
S.C.A.P. ont.été satisfaites à 115/? celles do la NouvelleZélande à 115-/, celles do Panama à 107/, colles des Colonies
portugaises à 105-/, colles des Etats-Unis à 102^, celles du
Canada à 101/, celles de la France•d'outre-mer à 100/,
celles du Congo belge à 100/ ot alors que lo nourcentago
moyen de satisfaction à tous les pays est de l'ordre de 85/»
La Délégation soviétique considère que le Groupe de
travail 6D, en raison de considérations politiques, a fait
intentionnellement tout son possible pour obtenir l ramputa
tion maximum des demandes de l'URSS et pour diminuer la qu. '
lité de scs assignations^ pour élaborer un projet de plan
qui serait inacceptable a l'Union soviétique.
6.

L-. Délégation soviétique considère de son devoir do décla
rer que comme conséquence du fait que le Plan pour juin
moyen ne satisfait pas les stricts besoins minima de la ra
diodiffusion de l'Union soviétique, et du fait que ses deman
des minima réduites ont été satisfaites seulement dans l'or
dre de 7 0/5 1 '.Union soviétique so réserve lo droit de conti
nuer à omettre a l'avenir sur les fréquences qui sent enre
gistrées pour l'URSS dans la liste do Borne..
La Délégation do l'URSS so réserve le droit de soumottre
à la Commission techn ique du Plan qui va etre ch argée d'éla
borer los Plans .pour les 6 autres saisons,, ses demandes com
plètes qui prennent en considération tous les besoins de
l'URSS on matière- de radlodiffusion^a on dc-s courtes ot insistc pour auo scs demandes soient entièrement satisfaites.
Les mémos demandes•complètes seront.soumises par la
Délégation soviétique aux conférences suivantes de radiodif
fusion à hautes fréquences

7.

La Délégation soviétique ne peut pas être davantage d'accord
avec les décisions de cette Conférence au sujet des liaisons
difficiles, dos heures do réception ot de l'emploi d'une
seule fréquence pour 1'émission d 'un programme vers une zone
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à desservir. Les conditions ci-dessus ne cerne tirent
ces unissions cio qualité satisfaisantes
do réception do l ’Union soviétique, . . ./-•
Un coneeciuo:vc-c-n- L ’Union soviétique qui a un grand
nombre, do- liaisons do grande latitude ave c do tros nombreu
ses conditions différentes de propagation, so réserve lo
droit d'employer telles fréquences oui assureront une r écepticn satisfaisante a n 1importe cuol poin t -do son terri
toire .
8c.

La Délégation soviétique souligne également que l ’accepta
tion car notre Conférence d'une décision tondant à limiter
la puissance maxinun des émetteurs à 12C kW constitue éga
lement une violation dans le projet soumis par le Croupe
do travail 6D„ Plusieurs assignations acccrddcs aux EtatsUnis prévoient une puissance de 100 kW. Ainsi qu'il est bien
connu, 1 1accroissement de la puissance jusqu'à 2*+0 kW n ’a
été autorise que dans dos cas exceptionnels de circuits ex
trêmement difficiles, L'emploi par les Etats-Unis d ’émet
teurs d'une puissance de 200 kVJ sur des liaisons faciles
réduit la possibilité d ’assignations multiples pour les au
tres pays et constitue un précédent indésirable peur accroî
tre la puissance des émetteurs dès le début de l'élaboration
du Plan,

9*

La Délégation do l'Uni en soviétique ne peut cas se déclarer
d'accord avec les assignations de 1 à 2 heures ainsi qu'il
est prévu dans le clan, Ceci n'est pas rationnel du fait
que ces assignations aboutissent à une perte do temps,

10,

La Délégation soviétique ne peut pas se déclarer d ’accord
avec les attributions prévues dans le projet de Plan en
ce qui concerne le S.C.A.P, (Japon) et l'Espagne qui leur
confèrent la possibilité de disposer d ’une radiodiffusion
internationale. Les demandes du S.C.A.P, ont été mieux sa
tisfaites eue celles de n'importe quel autre pays, du fait
que les voies qui lui ont été accordées dans toutes les
bandes, y cricris los bandes dos 15, 17 ot 21 Mc/s lui per
mettent d'émettre sur les distances les plus longues.
La Pelé,patron de l'Union soviétique insiste, jusqu'à
la signature du traite do Paix et la fin d'un régime d'occu
pation. a co que l'on enseigne au Japon le nombre minimum
é= *boures-frecuonccs nBcossitoes cour sa radiodiffusion in
térieure ot dans les bandes dos e et 7 Mc7s uniquement,
Los mémos principes doivent être appliqués à l'Espagne
facisto qui doit recevoir une assignation minimum
'heuresfréquences dans les bandes de basses fréquences afin do
rester dans l'esprit do la Convention d'Atlantic City,
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C H A P I T R E II

RE6ERVES CONCERNANT' LE TEXTE DU "PREAMBULE" (doc. 927)..
1.

La Délégation soviétique n'est pas d'accord avec la défini.tien .du..terne., "-zone.géographique" .qui. est adopte dans le
Pr 6 anbulc c oui io..la. di v i si on.du moncîc en zone s -de r d c e pt i on
...géographiques...qui...sont., utilisées dans Iladdondum de la cir
culaire NB ,S Ab2 q u i ..contient les courbes. F-OT et les tableaux
d '..intensité .de., champ.. Celles-ci. ne so basent pas sur des
conditions de propagation mais sont uniquement définies
par des considérations de caractère politico-administratifs.
Les "zones géographiques" utilisées dans ces tables sent
principalement définies par les limites territoriales dos
pays intéressés et ne reflètent par conséquent pas les con
ditions spécifiques de propagation dans chaque zone.
Comme résultat de cette méthode de division dos zones,
leur dimension est trop étendue et ceci conduit à une impré
cision à 1*extrême et à de grosses erreurs dans les calculs
des FÛT et d'intensité de champ lorsque l'on utilise los
courbes des Etats-Unis. Ces dernières contiennent un nombre
considérable d'imprécisions et de contradictions.

2,

La Délégation de l ’Union soviétique ne peut pas se déclare*
d'accord avec les normes de stabilité de fréquences de l'é
metteur extrêmement, élevées qui ont etc adoptées par cette
Conférence,
L'Article 2, chapitre II, par. 6 du Préambule fixe
provisoirement la tolérance de fréquences pour des émetteurs'
travaillant sur dos bandes c.opartagées^ à ± 50 c/s jusqu'au
premier janvier 1953 et à i 20 c/s après le 1er janvier 1953»
La par. c) du mono article fixe à 100 c/s la tolérance de
fréquences pour des voies qui ne sont pas coparbagéos. Ces
normes sont excessivement élevées et entraîneront des mofications considérables à la structure de tous les émetteurs.
Ceci est impossible dans le proche avenir particulièrement
pour les pays qui ont souffert des effets de la guerre.
La Délégation soviétique sc réserve le droit de s'en
tenir -du point de vue technique à des normes de stabilité
do fréquences normales,..comme. 3 .-10-5 qui assurent une qua
lité suffisante à la radiodiffusion. ■-

3. .La Délégation soviétique ne peut p a s ..se -considérer comme l^éo
par 1'obligation de 1'emploi deifiltre© .passe-bas mcnbionn_s
a l'Article 3 du chapitre II du "Préambule". L'emploi de ces
filtres diminuera la qualité des programmes émis et coci ost
absolument inadmissible' pour la radiodiffusion de l'Union
soviétique.
‘
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CHAPITRE III
RESERVE S_ C ONCERN AIïT LE TEXTE DE L 1ACCORD (cioc. 926),
I,

La Ddldgation de l'Union soviétique no peut pas. otro d ’accord
avec le contenu du paragraphe "c), Article 2 de l'Accord;
"Cotte obligation" (dfutiliser les fréquences et les heures
assignées dans le Alan) "lie les Parties à cet Accord seule
ment en co qui concerne l ’une l'autre et en co qui concerne
les pays qui ont adhère à cet Accord".
Cette condition est une violation d u -Plan-'et' mène en
pratique.à..-sa--liquidation.,
....... •u •
L ep ar ag ra ph e c). de l'Article 2 de l'Accord est on con
tradiction ..avec ■l'Article h b do la Convention de l'U.I.T. et
autorise un emploi absolument arbitraire des fréquences par
les différents pays, ce qui conduit aux interférences et au
chaos o

J^Ddldgation de 1*Union soviétique insiste, sur la base de la
G onvônt i on. do 'l’U . I . T . c t_ d e fa c on a faire r o an or^ïT ordre
dans 1 |cthcr et de manier o R é t a b l i r un Plan-réellement o:
ifficaco. a co que les fr c auo n c as- or cvu e s dan s. le l a n soient
garanties mçme.-aux pays qui n ’ont, pas signe.. 1 'Accord, pen-dant' t'ute la...période''.oèPïo Plan 'sc-ra~"on vigueur =
_2.A ; •La-ADdlegation soviétique n'est nas d ’accord avec lo -texte du
par. b) de l'Article 3 de l'Accord.
La Délégation soviétique considère ciue tout pays, monbrc do l ’U.I.T. oui signe l ’Accord après la clôture des tra1 aux de la Conférence doit avoir le droit de soumettre des
réserves de la morne maniéré c-t dans la morne mesure que les
•pays qui ont signe l ’Accord avant la fin de la Conférence.
3.,

La Délégation soviétique n ’est pas d ’accord avec le texte
du sous-paragraphe b ) 5 Article 6 do l ’Accord et considère
quo ce sous-paragraphe doit être remplace par lo texte sui
vant ;
’1Heanmoins q les fréquences assigndes aux Parties à l'AccorcL conformément a l'Accord en vigueur, ne peuvent pas etre
m odifiées au cours do 1 ’élaboration d 'un nouveau Plan. sans
leur consentement.
_ -

k.

La Ddldgation de l ’Union soviétique est catégoriquement
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opposée à la possibilité prévue à l'Article 8 de l'Accord
d'échanger dos heures-fréquences entre pays par des accords
bilatéraux ou multilatéraux.
L'autorisation d'une telle possibilité constitue"une'
violation du. Plan pour la répartition des hautes fréquences
parmi les pays du monde et entraîne dos 'conditions absolu
ment impossibles de- travailler dans les voies copartagees,
aussi bien quo dans les voies adjacentes. Selon les condi
tions -existantes dans l'encombrement des bandes ot des
normes réduites do rapport de protection, toute modifica
tion dans 1'emplacement;dcs émetteurs pourrait causer dos
interférences aux autres pays.
En conséquence, l ’autorisation do pouvoir passer des
ac.cords bilatéraux _peur l^ochangc- dos heures-frequencos.
mènera, on pratique a la liquidation du Plan ot créera dos
possibilites de spéculation et de négociations on "natioro
do fréquences.
~
~
'
Cette possibilité d'accords bilatéraux peut amener à
une situation selon laquelle les grands pays qui ont des
industries puissantes de radiodiffusion obtiendront l'emploi
des fréquences assignées dans 1er projet-de Plan aux pays qui
sont éè-onémiouement ou industriellement pou développés.
La -Délégation- soviétique insiste"en conséquence sur
-1'interdiction dos- transferts de fréquences et sur le prin•cipe--do propriété- Intangible des fréquences par les pays iftté»
rossés-, -on cenf or ni te avec l e Plan'.""
La Délégation soviétique considère qu'il ost nécessai
re d'inclure dans le texte de l'Accord lo par. suivant;
v A'Da ■radi-od-iffusïün 'sur. des fréquences assignées par le
■P-lan -ne doit en -aucun cas"fonctionner a partir, de points
situés-• ■on- dehors d o s •limites .territoriales do l'Etat auquel
ces froquonce-s sont .assignées'"'.
5.

Se référant aux réserves faites au point b-, et en liaison
avec ces dernières, la Délégation soviétique considère que
le transfert do fréquences à d'autres pays no devra etre
envisagé que dans dos cas absolument exceptionnels et de la
manière suivante;
’^Tout -pays- -'Partie à cet'Accord - doit informer par
écrit 1 '-Organis-aticn chargée' de 'l 'application c-t de la”mise
en vigueur du-Plan qu'il n'utilisera pas cette ou ces fré
quences aux heures qui lui ont été assignées par lo Plan,
soit pour la durée du Plan soit pour uno période définie et
déterminée.
"Tout pays - Partie à cet Accord - a lo droit d'utiliser
de toiles fréquences avec lo consentement de tous les autrespays - Partie à l'Accord.

«*•
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"Dans cc cas le pays intéresse devra demander par écrit à
l ’Organisation chargée de l ’application et de la. mise en vigueur
du Plan d ’utiliser ces fréquences.
"Cette permission pourra etre accordée par 1 'Organisation
en question après voir consulté tous les autres pays qui ont
signé l'Accord et dans l ’absence d'objections'de-'leur part. Dans
le cas d ’objections, soulevées même par un seul pays, ce transfert
ne'pourra pas avoir lieu et la question de la disposition'de ces
fréquences inutilisées devra être résolue par la prochaine Con
férence internationale de radiodiffusion à hautes fréquences 1!'V
6.

Le par. c) de l 'article 9 doit prévoir que tout changement dans1
le Plan peut avoir lieu- uniquement avec le consentement de tous
les pays qui ont signé l ’Accord. Le sous-paragraphe d) de l ’A r 
ticle 9 relatif à des "événements imprévus" doit être supprimé
car le maintien de cc paragraphe amènera à des interférences
inutiles et à des violations dans l 'application et la mise c-n
vigueur du Plan.
Une remarque d ’ordre général doit être a.ioutée à l 'article 9
selon laquelle la procédure prévue à cet article ne s'applique,
q u ’aux cas d ’assignations multiples.

7.

En conformité avec la modification de la signification de l ’ar
ticle 8, le par. b) de l ’article 1.1 doit être supprimé.

8.

Il est nécessaire d ’indiquer dans l ’article 12 de l ’Accord que
le Plan de Mexico entrera en vigueur après avoir été approuvé
et accepté par 85% du, nombre total des pays.
Réserves concernant l'annexe I de l ’Accord.

1.

La Délégation soviétique estime que le par. 2 de l'annexe I de
vrait être rédigé de la manière suivantes
"Afin d ’appliquer correctement l ’index périodique des ca
ractéristiques techniques du Ple.n, les émissions de radiodiffu
sion à hautes fréquences devront s ’effectuer en accord avec les
dispositions de 1.'article 18, des Règlements des radiocommuni
cations d ’Atlantic City 19^+7? et des recommandations devront
être faites afin d ’empêcher toutes, les causes d ’interférences
qui se révéleront.

2.

A la fin du par, 6 il convient d'ajouter s
de 1 'Accord •

et l ’article 7

3.

A la fin du par. 8 il convient d ’ajouter ce qui suits "Des re
commandations résumées, sous la forme de propositions, devront
être distribuées par l'Organisation à toutes les Administrations
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peur leur information et au cours de la préparation des recom
mandations définitives pour la Conférence, l'Organisation devra
prendre en considération les observations présentées par les
pays au sujet de ces propositions11.»
b.

Le. par. 9 doit être supprimé.

5.

Au par. 10. la phrase suivante doit être supprimée: '.'Etablir
et
maintenir a jour la liste générale des hcrairos de travail".
Cette phrase devrait être remplacée par: "Sur la base du Plan
adopté, maintenir un horaire de travail......"

6.

Au par. 11 il conviendrait de remplacer la rédaction actuelle
par la phrase suivante:
"Conserver les statistiques générales concernant la radio
diffusion à hautes fréquences'!» .

7.

Supprimer le par. 12.
Réserves concernant l 'annexe 2 de l 'Accord.

1.

La Délégation de l'Union soviétique est catégoriquement opposée
à 1 'exclusion des pays qui n'ont pas signé l'Accord (par. b) de
l'article 1 de l'annexe 2) de la composition de la Commission
technique du Plan. La Délégation soviétique considère qu'en
accord avec la Convention de l 'U. I.T.. aucune' limitation des droits
légitimes dès membres de l'U.I.T, à participer aux travaux des
organismes et des Conférences peut être appliquée à ces pays qui
n'ont pas signé l'Accord.
Chaque pays - membre de l'U.I.T., indépendamment'du fait
qu'il a ou non signé l'Accord, a le droit de participer et d'être
élu à tout organisme de 1,'U.I.T., y compris la Commission tech
nique du Plan qui est un organisme de notre Conférence.

2.

Se référant au mandat (chapitre III par. a) et b)'\la Délégation
soviétique considère que les plans doivent être établis pour le
cycle complet d'activité solaire.
Les chapitres IV et V ne donnent pas, selon l'avis de la Dé
légation soviétique, des directives suffisamment claires et suf
fisamment précises à la Commission technique, du Plan pas plus que
les questions que l'on pose aux Administrations au aujet de leurs
demandes ne sont claires ou compréhensibles.
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La Délégation soviétique 'soulignant que les demandes de son
pays ont été- réduites au minimum et ont. etc formulées sur la base
d ’un nombre total d'heures-fréquences inférieur à 6.000 se ré
serve le droit de soumettre à la Commission technique du Plan
aussi bien qu'à la prochaine..Conférence, de radiodiffusion à
h a u t e s .fréquences des demandes correspondant à nos besoins mi
nima véritables.

CHAPITRE IV
Réserves, concernant les questions de -procédure.
1... La Délégation soviétique considère qu'il est nécessaire de faire
... une réserve formelle concernant uno décision prise par la Confé
rence, de Mexicc de ne pas accepter la participation de la RP de
Mongolie à titre de membre1avec pleins droits-mais de l 'accepter
seulement à titre d'observateur. La RP do Mongolie a adhéré à
la Conventicn.de l'U.I.T., paie régulièrement ses. cotisations
de membres et a, le droit d'etre un membre compétent de l'U.I.T.
et de participer à toutes scs Conférences. La RP de Mongolie
a participé à la .
■Conférence d -'Atlantic City avec le' droit de
Vote et a signé les Règlements de radiocommunications.
.La Délégation soviétique considère que les agissements de
la "majorité" des pays qui ont privé la. Délégation de la RP de
Mongolie du droit de participer aux travaux de la Conférence
comme membre compétent sont dans l'erreur et elle considère que
de tels agissements tendent- à créer des. obstacles à la coopé
ration entre les pays.
2.

La Délégation soviétique confirme la déclaration qu'elle a faite
dans le procès-verbal final de la Convention des télécommunica
tions d'Atlantic City relative à l'incorrection qui consiste à
diviser les pays en membres et membres associés ainsi qu'il est
prévu au présent Accord, car une telle division tend à légaliser
l'inégalité entre les pays et va à 1 'encontre d'une fructueuse
coopération entre ces derniers.

3.

La Délégation soviétique formule une réserve formelle au sujet
de la décision prise par la Conférence de Mexico d'attribuer
des heures- fréquences au Japon (S.C.A.P*), à l'Allemagne et
à l'Espagne sur une base "d'égalité" avec les autres pays.
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La Délégation soviétique considère que cette décision
est en contradiction avec 1-a Convention d'Atlantic City et
constitue une insulte à l 'égare des pays démocratiques qui
ont souffert pondant la guerre contre l'agression faciste#
Jusqu'à ce qu'un traité de paix soit signé avec le ■
*Japon ot l'Allemagne, ces pays ne doivent se voir attribuer
qu'un, strict minimum d'heures-fréquences e t seulement pour
leur radiodiffusion intérieure. Les mômes mesures doivent
s 'appliquer au cas de l 'Espagne de Franco.
b.

La Délégation soviétique s'oppose catégoriquement à la dé
cision prise par la Conférence de Mexico de prendre des dé
cisions- par vote -et- à une •magor-i-té simple#- La Délégation.soviétique considère que les questions
techniques de.base-aussi bien que les questions de principe
doivent etre réglées dans un esprit de coopération interna
tionale en tenant -compte du degré maximum de satisfaction
des intérêts de tous les pays e t d e telles questions doivent
en conséquence faire l'objet de. décisions unanimes où par
une majorité d'au moins les deux tiers.
La coutume à cette Conférence d.'utiliser "la machine à
voter" dans le but de prendre des décisions sur des questions
théoriques ou techniques, et sur des. questions de principe a
conduit à ’l 'acceptation d'un grand nombre de décisions in
correctes et sans fondement et.a obéi, au fond, à la dictée
d'un groupe de pays qui appartenaient à la "majorité", aüx
pays qui se trouvaient être dans la "minorité". Une telle pra
tique ne doit pas sc répéter aux Conférences internationales
suivantes.
‘
■

■
Document No. 957-F

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

9 avril 19^+9
Mexico 19^8/19^9

PROCES VERBAL D E ' L 1ASSEMBLEE PLENIERE

■ 68e séance '
■
Samedi 9 avril 19*+9 ( n u i t

)

L.e.Président M.- Miguel Pereyra ■(Mexique ), ouvre la séance à
21 h. 101
Les mêmes délégués, membres et observateurs qui ont assisté
à la 58e séance tenue 1 !après-midi, sont présents*
Secrétaire M* L* E, Dostert.
I

1,1

SUITE DE L'EXAMEN DU TROISIEME POINT INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR ï
EXAMEN DU DOCUMENT No. 935 - ANNEXE I ( Fonctions de l'Organisa
tion chargée de -la mise-en oeuvre du Plan)„
Le texte du. paragraphe 1 est adopté. ‘

1.2

Le Col. de Albuquerque (Brésil) demande- de mettre une virgu
le après le verbe ""effectuer" et après le mot "Mexico".

1.3

Faulkner (Royaume-Uni) demande de modifier légèrement le
texte anglais. Il convient de dire "dans le même- article" et non
"au même -article".
Le texte du paragraphe 2 est adopté en tenant compte de ces
modifications .

1#5

M. Stoyanov (URSS) demande que le texte russe dise, à la
dernière phrasé "du paragraphe 3» " d ’une des phases du Plan de
Mexico à une autre",

1,6

M. Jacques ^Meyer (France) demande que le^texte français du
paragraphe J 9s 'énoncé comme suit, à la troisième ligne s"...et de
donner un préavis" au lieu de "donner un préavis"....

1«7

M. Stoyanov (URSS) demande d'ajouter à la fin de ce paragra
phe la phrase suivante? "...et de-publier les résultats des^observations et mensurations des stations techniques de contrôle
pour l ’information des administrations".
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1.8

Le texte du paragraphe 9 est adopté en tenant compte des
modifications et de ~ï'addition précédente.

1.9

M. Jacques Meyer (France) demande que la fin du paragraphe
b s'énonce comme suit; "d'obtenir l'élimination des défauts qui
auront été reconnue à 1 'occasion de l'application du Plan de
Mexico".

1.10

Le texte du 'paragraphe h est adopté en tenant compte de
cette modification.
~

1.11

M» Stoyanov (URSS) demande d'éliminer les termes qui sont
entre parenthèses dans le texte du paragraphe 5»

1.12

Le texte du. paragraphe 5 est adopté en tenant compte de
cette élimination.
~~
«

1.13

Le texte du paragraphe 6 est également adopté.

1 .1 b

Mo Lalic (RFP Yougoslavie) propose de remplacer dans le
texte du paragraphe 7? les, mots
avec- 1 ’agrément de l'Union
internationale des télécommunications" par "... avec l'agrément
du Conseil' d 1Administration".
•'
•

1.15

Le texte des paragraphes 8. 9. 10 . 11. 12 est également
adopté «

1.16

M. Jacques Meyer (France) demande d'inclure un titre entre
le 1er alinéa et le 2e alinéa du paragraphe 13. Ce titre pourrait
être, '"METHODES" ,

.1.17

Le texte du paragraphe 13 est adopté avec cotte ad d i t i o m
La séance ost suspendue de 21 h. *+5 a 22 h. Li-0.

.

1,18

1.19

!

■ Fxamen du document 9.29 (.ANNEXE N o 2 - C 0MHISS10N TECHNIQUE
DU PLAN )
~
~
~
. .
■■
Le texte du paragraphe I . ■'(COMPOSITION) est adopté.

1 » 20

M. Faulkner (Royaume-Uni) demande que dans le texte anglais
du paragraphe II, il soit dits "the name of which" et non "whose
naine" .
,. .

1.21

Le texte du paragraphe' II est adopté on tenant compte d e
cette modification. .
.

1.22.

M. Acton (Canada) demande'que dans le texte anglais du pa
ragraphe III il soit.;dits "a)- The TPC shall grant first priority
to the préparation of plans' etc...".
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1.23-

M.
Lalié ■(RFP- Yougoslavie) demande de remplacer les ter
mes "...on première urgence" par "...en premier lieu".

1•2 b
••

Le texte du paragraphe III -est adopté en t enant
de cette modification.

1.25
-

M. Stoyanov (URSS) indique que les observations de sa
Délégation •seront remises par écrit au-sujet de la rédaction do
ce paragraphe.
....

1.26

M. Sastry (Inde) demande que lo titre anglais du paragra
phe IV soit "DIRECTIVES OF THE WORK OF TPC"

1.27-

■
M. F aulkner--- (Royaume-Uni) demande que l'on dise-à la 3û
ligne du texte anglais du paragraphe IV "...the six draft phases
of the plan" ot non "...the six draft plan phases".

1.28

- -Le-texte-du paragraphe- IV est adopté ■en- t enant -compte de
ces rectifications.

1.29

M.. Sastry (Inde) demande quo lo terme "reassignments" qui
'
■ se trouve dans le texte dos 2 alinéas du paragraphe V soit rem
placé--par le terme "rearrangements".

1.30

M. Jacques Meyer (France) demande que 1c- titre s'énonce
comme suit; "PROPOSITIONS DES ADMINISTRATIONS A LA CTP ".

1.31

M, Acton (Canada) fait remarquer que les mots "sous ré
serve qu'elles no portent pas préjudice" ont été omis dans le
texte anglais.

1.32

Le texte du paragraphe V est adopté en tenant compte de
ces modifications.

1.33

M. Jacques Meyer (France) demande que le titre du paragraphe VI s'GnoncG "RELATIONS, . otc.." et non "RELATION. ..cto".

1-3^

Le texte du paragraphe VI est-adopté on tenant -compte de
cotte rectification.

1.35

compte

Lo texte du paragraphe VII est adopté sans objection.

1.36

Le texte des articles 1. 2. 3, b„
ost ensuite adopté sans objections.

1.37

M. Faulkner
(Royaume-Uni) demande que l'on dise "choice"
et non "chose" dans lo texte anglais de l'article 7«

1.38

Lo texte do l'article 7 du paragraphe VIII e stadopté
tenant_ compte de cette rectification.

9. 6 du paragraphe VIII

en

- If. -

.

(DOC-.957-F)

1.39
:1.9o

Le texte des article-s 8, 9 du paragraphe VIII sont en
suite- adoptes sans- objection.
M, Jacques,M eyer (Franco) demande qu'à, la deuxième ligne
de l'article 10 du paragraphe 'VIIF-on' diser *~'H «, soumis à la
discussion et an vote", au lieu de' "à discussion et--aux voix".

l.ifl

Le text e de l'article 10 du paragraphe VIII est adoptd
en tenant compte doucette rectification. ’.

1.92

Un échange de vues s'ensuit au sujet de la rédaction de
1'alinéa 1)'~ de l'article 11 du par a graphe.. VIII (Ddldgation des
pouvoirs)-, auquel prennent part MM. Morales (Cuba), Sastry (Inde),
Lalic (RFP Yougoslavie), Jacques M eyer (France), Faulkner
(Royaume-Uni) et M • Dostert (Secrétaire).':"

1.93

Lo texte de l'alinda 1 )- do l 'article'Il du paragraphe
VIII ost .retenu tel qu'il paraît dans le, texte bleu.

1.99

Un dehange do vues s'ensuit également- au sujet de la ré
daction do l'alinda 2)~ do l'article 11 du paragraphe VIII, au
quel prennent part MM. le Col, de Albuquerque (Brésil), Jacques
Meyer (Franco), Schaoffer (Maroc et Tunisie), Morales (Cuba),
Blvar (Portugal), Sastry (Inde) et M. Dostert TSocretaire).

1.95

Le Président consulte l'Asscmblde sur 1'éventualité du
maintien de la rédaction proposée pour cet alinéa dans le docu
ment 9'
29»
Le résultat du vote est !lo suivants
. 37 délégations so prononcent en faveur du maintien de la
rédaction,
9 délégations sont d'avis contraire,
9 délégations s'abstiennent.

1.96

Le texte do l'alinéa 2)-t. do l'article 11 du paragraphe
VIII ost ainsi adopté

1.97

Le texte dos articles 12. 13 J 19 e t ‘15 du paragraphe VIII
.-est ensuite- .adopté
”
Examen du document 927 (Préambule) (Chapitre I ) .

1.98

M. Lalic (RFP Yougoslavie) souligne que- ce document pour
rait etre adopté à l'unanimité ot sans discussion.

1.99

M.Buchanan Mexique) fait remarquer que certaines défi
nitions devraient etre rectifiées dans "le texte espagnol, no
tamment au point 5? zone desservie par une émission désigne la
zone comprise à 1 'intérieur ’du faisceau principal v.- etc .. Il
remettra une note par écrit à ce sujet.

-

?

-

•■

(Doc.957-F)
1.50

' M, À.ziz (Pakistan) souligne que le No do l'article (6)
n ’est pas indique dans le texte de l'article 3 (page k du texte
anglais).

1.51

M'. Jacques Meyer (France) fait remarquer q u ’à l ’article
3, p a g e ;7, il faut lire"article 6" ot non "article 7". Il de
mande, do plus, que le chapitre II soit numéroté comme le chapi
tre I afin d ’éviter toute confusion.

1-52

Compte tenu do ces observations v lc texte du document
927 ost adopte.
Examen du document 93*+ (RSSOLUTIONS) .

1,53

M. Lalié
dure rapide soit

1.5*+

M.' A c to n'(Canada)
signale quo des erreurs typographiques
ont.cto commises-dans la rédaction du texte du deuxième paragra
phe. Il convient do dire "the Administrative Council of the Union
..etc»."

1.55

Compte tenu do ces rectifications, le texte du document
93*+ est adopt?7

II

(RFP de Yougoslavie) demande que la meme procé
adoptée pour l ’adoption du document 93*+•

EXAMEN DU QUATRIEME POINT INSCRIT A L ’ORDRE DU JOUR (Examen des
réserves) (Docs. 8 8 7 , 8 9 2 , 8 9 6 , 899, 902, 903, 903-, 910, 91?,
917, 918 et autres).
2.1

2.2

M. Rapp (Royaume-Uni) fait remarquer quo le document 91?
est remplace par le document 9*+*+ dont il donne lecture. Il est
prêt à retirer cc document si la Délégation de l ’Argentine retire
son document 887 auquel correspond le document 9*+*+ du RoyaumeUni, à moins que l'Assemblée ne décide de no prendre on considé
ration aucun des deux documents on question. L ’objet de ces do
cuments dopasse certainement la compétence de cotte Conférence.
M. Autelli

(Argentine) fait alors la déclaration suivantes

"La réserve formulée par notre Délégation et qui a été
publiée dans lo document 887 n ’appelle, à notro avis,
aucun., explication.
"Nous desirons toutefois faire remarquer que cette réserve
est conforme à la politique invariable maintenue par la
République argentine dans toutes les Conférences et réu....
nions internationales, dans lesquelles, de manière dircc..
te ou indirecte, ont etc mis en doute les droits do notro
pays sur les territoires des Iles Malvines, des Iles de
la Géorgie du Sud, dos Iles Sandwich, du Sud et"de 1'An 
tarctique argentine.
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"Dans cctto brève intervention nous nous voyons obliges do
nous référer au document 9l5'; dans lequel la Ddldgation
du Royaume-Uni fait dos objections au sujet de notro ré
serve »
2.3

2A

"La première objection s'énonce comme suit s "la question
de souveraineté nationale n'c-st pas de la compétence dê
cotte Conférence". La Délégation de l'Argentine n'a pas
soulevé un problème de cette nature^ et ■s' est bornée a se
réserver.,le droit do ne pas ■reconnaître Tes assignations
d ’heures-fréquences faites pour’des territoires sur les
quels s'étend la souveraineté.de notre 'pays» Il s'agit
d'une réserve au sujet d'assignations susceptibles d'ètre
entachées de nullité»
....

"Ladeuxième objection au document 915 est là" suivante ;
"L*Argentine-n'exerce pas do droits souverains sur les ter
ritoires mentionnes".
Sans esprit de polémique et encore,
moins sans avoir l'intention de dépasser les limites du
mandat ot de la nature de la Conférence de Mexico, nous
préciserons5 à titre d'information uniquement, que l'Ar
gentine a des titres juridiques, historiques, et géogra
phiques qui appuient le droit qu'elle exerce ot celui
qu'elle réclame sur les territoires qui font l ’objet de la
reserve en question.
_ "Sn co qui:;.,concorne 1'observation formulée par le délégué
du Chili au sujet de cette réserve, je désire signaler
qu'il y a un accord entre nos deux Gouvernements pour ar
river de façon appropriée à une solution qui est considé
rée comme répondant aux intérêts dos deux pays.
"Nous confirmons donc, dans, tous ses termes, la réserve de
notre Délégation, telle qu'elle figure'dans le document
287"
Ü

2.5.

Le Président consulte l'Assemblée à mains lovées sur
1 'éventualitc~dc- considérer quo cette question dans son ensemble
dépasse la compétence do cotte Conférence.
Le résultat du vote est le suivants

23 délégations partagent cette opinion,
^ délégations sont d ’un avis contraire,

18 délégations s ’abstiennent.
2 •6

Les documont s so référant à cette quostion no seront donc
pas insérés comme déclaration, cette question dépassant la compcftence do cette Conférence»
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Un débat prolonge 's’ensuit auquel prennent part MM. Jacques
Meyer (Franco) , Lalic (RFP Yougoslavie) , S astry (Inde) , lo
General Sacco ..(Italie), Ri rk_ (Royaume-UniT, ’lû Capitaine Modal
(Nicaragua), M. Cortoil XOongo belge), le Colonel de Albuquerque
(Brésil), S toyanov '(URSS). Bivar (Portugal), M. F a u l k n e r ( R o y a u m e Uni), Lo ioroux (Franco), Ranu (Royaume-Uni), Patrick (Afrique du
S u d ) , Hcndcrickx (Belgique) et les décisions suivantes sont pri
ses par l'Assemblée plenière.

2.8
2.-9

Los documents 888 ot 892-sont supprimes.
Le,texte du document 896 figurera au'Procès-vorbal de cette sdance comme une déclaration ordinaire do la Délégation do
l ’Italieo

2.10

Le document 6'99 Qst' supprimé et remplacé car lo document

2.11

Lo d ocument 902 ost reti r e .

2.12

Los documents,902 ot 90*+ figureront dan s .1 'Annexe 8 de
1 1Accord.

2.13
9.81. 922v 987U 9 B 9 n seront considérés comme dos déclarations qui
seront publiées" dans les Protocoles annexas à l'Accord, a condi
tion aue les fsignataires de ces •déclarations soient ‘également
signa t aires d e '1'A c cord.
2.lk

Par ailleurs, le Président soumet à 1 ’approbation à mains
levées, do l'Assembldo plonîero la résolution suivante?

2 .1 ?

" L ’Assembldo plénière décide quo les déclarations qui doi
vent figurer comme annexes dans les textes finaux do cette Con
férence seront acceptées sous los conditions suivantes:
a) elles devront avoir trait aux Actes finaux de l'Accord
ot à ses annexes;
b) elles seront communiquées au Secrétariat do la Confé
rence et aux membres., do la Conférence par écrit, soit
au moment de la signature de l'Accord, soit avant la
signature;
c) elles no devront pas mettre en cause d ’autres pays,
sans avoir pris leur accord préalable;
d) elles ne seront publiées quo si elles émanent de pays
signataires de l'Accord” .
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Lo... résultat du voto est le suivant;

33 délégations sont on faveur,d o .1 'adoption de cotte dé
cision,
il n'y a aucune voix contraire, ••

10 délégations s'abstiennent,
2 ddlogations no prennent pas part à la votation (EtatsUnis d'Amérique ..du. N o r d , Territoires des Etats-Unis)»
2.16
III

Cotte décision ost donc adoptée par 1'Assemblée plénioro»
EXAMEN DU CINQUIEME .POINT.INSCRIT A L'ORDRE DU- JOUR • ADOPTION
DES PROCES-VERBAUX DES 3 6 e, i+3o, V 9 0 , 5lo, et 53o SEANCES DE
L 'ASSEMBLEE PLENIERE.

3.1

Sur la proposition de M» Lalic (RFP Yougoslavie),
l'Assemblée plénioro.. décide à l'unanimité que los^ procos-vorbaux
des séances de l'Assemblée p l énière qui devaient-jg-tro examines
au cours do la présente séance ainsi que ceux qui restent a
paraitro seront .approuves.. par le Président de la Conférence.

3.2

:M» Stoyanov.. (URSS)., propose qu'un télégramme soit- adres
sé à S .E. le Lie» 'Miguel.. Aleman Valdés, Président des EtatsUnis du Mexique, afin de lui manifester la gratitude de- cette
Conférence pour l'accueil qu'elle a reçu tant do la part du
Gouvernement que do la part du peuple mexicain tout-entier.

3• 3

Cette proposition ost adoptée par acclamations par
1 'Assemblée,
*■
~
"
.La séance est lovée a 1 h.

Le Secrétaire-adjoint:
Th. Wottstoin

du matin le 10 avril'19*+9•

Lo Secrétaire î

l.E. Dostert

APPROUVE:
Le Président:
M»Pereyra.

Le Rapporteur:
l.E. Castaingt

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
~
Moxico,' 19^3 A-9

Document No 958-F
11 avril 19*+9

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE PLENIERE
69 g séance (sdanco de clôture)
Dimanche 10 avril 19^9 (matinée)
Fo Président, M. Miguel Pereyra (Mexique), ouvre la séance à midi 15Delégations présentes: Albanie (République populaire d'),
Argentine (République), Australie, Autriche, Bolgiquo? Biélorussie
(RSS de), Birmanie (représentée par le Pakistan), Bolivie, Brésil,
Bulgarie (République populaire de), Canada, Chili, Chine, Cité du
Vatican, Colombie (République), Colonies portugaises, Colonies,
Protectorats et Territoires d ’outre-mer du Royaume-Uni, Congo belge,
Cuba, Danemark, République dominicaine, El Salvador (représenté par
l ’Uruguay), Equateur, Etats-Unis d ’Amérique, Ethiopie (représentée
par l'Inde), Finlande, France, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde,
Irlande, Iran (représenté par la Suisse), Islande, Italie, Libéria
(représenté par les Etats-Unis d ’Amérique), Luxembourg (représenté
par les Pays-Bas), Moxico, Monaco, Nicaragua, Norvogç, NouvelleZélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne,
Portugal, Maro_ç et Tunisie, RFP de Yougoslavie, RSS do l'Ukraine,
Rhodésie du Sud, République populaire roumaine, Royaume-Uni, Siam '
(représente par la Franco d ’outro-mer), Suède, Suisse (Confédération),
Tchécoslovaquie, Territoires dos Etats-Unis d ’Amérique, Territoires
d'outre-mer de la République française, Turquie, Union de l ’Afrique
du Sud, URSS, Uruguay (République orientale do), Vc-nézuéla (EtatsUnis du) .
Sont également présents: M. Lazaro Barajas, Vice-Président do
la Conférence, et los observateurs de l ’O.I.R., de l'O.N.U., du
S.C.A.P., et M. Hernandoz Cata y Galt de l ’I.F.R.B.
Secrétaire: M. L.E. Dostert.
Socrétaires-adjoints : MM. Th. Wottstein, M. Jcanneret, J.Millot,
A. Martinez Camacho, R. Rubio Vivanco.
Fo Président déclare quo l ’ordre du jour de la séance est le
suivant g
■
4
1) Dernières déclarations au sujet du Plan de base, de la part
dos délégations qui désirent en faire
2) Signature do l ’Accord de Moxico et du Plan do base
3) Cloturo officielle do la Conférence.
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I

EXAMEN DU PREMIER-'POINT INSCRIT A L ’ORDRE DU JOUR:
DERNIERES DECLARATIONS AU SUJET DU PLAN DE BASE.
1.1

M. Jacques Meyer (France) attire l ’attention de l fA s 
semblée sur u n e .déclaration, soumise la veillc.au Secrétariat
par sa Délégation sur des questions d ’ordre technique. Il
désire corriger 1 ’impression que 1 'Assemblée a pu avoir que
cotte déclaration contient 'des-réserves substantielles au su
jet du Plan de base et de l'Accord 5 tout au contraire, sa
Délégation est prête à signer sans réserve et l'Accord et le
Plan de b a s e .

1.2

Il désire enfin remercier le Gouvernement et lo peu
ple mexicains pour leur accueil spontané envers les déléga. tions travaillant à la Conférence et il ost de son désir le
plus vif que la France soit en mesure de réserver à la Com.... - mission technique du Plan un cadre aussi plaisant pour pour’• suivre ses travaux (Applaudissements).
l-’v .

1.3-

M. Sastry* (Inde) déclare que sa Délégation signera
l ’Accord et le Plan de base mais remettra un certain nombre
do déclarations relatives à quelques aspects techniques du
Plan de base (docs, -923? 92*t).

lA

•
Il félicite le Président, le Vice-Président et le
Secrétaire, pour le tact et les capacités avec lesquels ils
ont dirigé les travaux de la Conférence et il exprime sa
. gratitude au Gouvernement, et au peuple mexicains pour; avoir •
fait.de cette ionferonce un véritable -succès (Applaudissements).

1.5

M» Lerognon (France d ’outre-mer) déclare que sa Délé
gation signera sans réserve le Plan de base de Mexico et l ’Ac
cord. Il rend hommage à l ’impartialité et au doigté avec les
quels
le Président, le ViceePresidcnt, lo Secrétaire ot scs
collègues ont guidé les travaux de cette conférence (Applau
dissements) .

1.6

Le Gouvernement du Siam, dont il représente les in- '
tércts, ne lui a pas .encore indiqué s'il était disposé à'si/
gner l'Accord et en conséquence, le délégué de la France d'outre-mer ost dans l'obligation de signer 'conditionnellement
pour le Siam. Lorsqu'il aura reçu la réponse définitive à co
sujet’ il la communiquera au Président de la Conférence.

1.7

s
Arboleda
(Colombie) propose que l'Assemblée plcnière prenne la résolution suivante:
^ ”L'assemblée plénière, décide, au cours de sa' séance
de clôture d ’adresser ses v o e u x •sincères au Président des
'Ete.ts-Unis du Mexique, le Lie. Miguel Alonin, et d ’exprimer
en sa personne au Gouvernement et au peuple moxl r*a‘îns sa pro
fonde gratitude et ses.bons veeux oour la prospérité fituro
du peuple mexicain” .

- 3 (Doc. 958-F)Cette résolution est approuvée par acclamations.

1.8

1.9

M* Naran.io Gonçao (Vénézuéla) fait savoir que sa Délé
gation signera sans reserves le Plan de base de Mexico et
l'Accord qui, il l'espère, établiront la base de l'ordre dans
l'éther ainsi que dans' le inonde de la radiodiffusion (Applau
dissements.).
:

1.10

M* Faulkner (Royaume-Uni) déclare que sa Délégation,
en signant l'Accord, a formulé des réserves qui ont déjà été
publiées dans les documents 9393 9^0, 9^1> 94-2 et 9^3* UneA...
déclaration supplémentaire sera publiée au sujet des intérêts
de la zone d'Allemagne occupée par les forces d'occupation du
Royaume-Uni. Sa Délégation désire s’associer aux expressions
de gratitude manifestées à l ’égard du Gouvernement du peuple
mexicain et il ajoute <jue cette Conférence a vraiment été
favorisée d'avoir siège dans un aussi beau pays.

1.11

vante':

Le Prof. Sacco (Italie) fait alors la déclaration sui
” “
:
*
"La Délégation italienne a déjà manifesté, par ,sa., pré
cédente déclaration, sa décision de signer le.. Plan.

1.12

"Je ne prends ici la parole que pour exprimer les re
merciements très cordiaux de la Délégàti'on;-italienne
envers vous, M. le Président, vos collaborateurs et
le Gouvernement mexicain qui par son hospitalité gé
néreuse a entouré les travaux de cette Conférence
d'une atmosphère particulièrement agréable.

1.13

"Le Mexique est un pays lié à l'Italie'par des liens si
v nombreux et si profonds qu'il est peut-ctre superflu
..de souligner la joie que la Délégation italienne a eu
de passer quelques mois au milieu du peuple mexicain.

l.l^f.

"Permettez-moi seulement do.vous dire que l ’Italie es
père fournir à la Délégation mexicaine et à toutes cel
les qui participeront à la Conférence qui aura lieu on
Italie lo meme accueil que nous, avons tous reçu ici".

1 .1?

ko Président exprime ses sincères remerciements aux
diverses délégations, pour, leurs paroles aimables et pour la
bonne volonté.qu'elles ont montrée à l'égard du Gouvernement
et du peuple mexicains, il est profondément touché par la sin
cérité ot la chaleur de toutes ces déclarations.

1.16

'M.- Kito (RP d ’Albanie) déclare que sa Délégation a reçu des instructions lo matin mémo do son Gouvernement, 'de
né pas signer lé:Plan de base ni l ’Accord de-Moxico. Au. cours
de ses'déclarations antérieures, la Délégation d'Albanie a
formulé son opinion ainsi quo ses critiques à. l'égard du Plan
do base. Cette-Délégation continuera à coopérer à tous les
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travaux abordes par cotte Conférence et particulièrement,
ceux de -l'élaboration-.dé-s phases addit'îô'nneTles du Plan.
I l “espère que la Commission technique du Plan tiendra comp
te des rectifications que sa -Dé1 é-gati on" ''dès i r c.rai t voir
apporter aux assignations quo lui accorde le Plan de base.
.Enfin, il tient à remercier le Président, le Vice-Président
ot le Secrétaire, pour tout ce qu'ils ont fait ,p.our..le s
délégations travaillant à cette Conférence.
!I EXAMEN DU DEUXIEME POINT INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR:"'
SIGNATURE DE L'ACCORD ET DU PLAN DE BASE DE MEXICO.
2.1

L'Accord do Mexico et lo Plan de base sont signés ensuite
par 50 délégations.

2.2

M. D o stert (Secrétaire) déclare que les délégations présen
tes à la Conférence tiennent- à rendre un dernier hommage à M .Au
gustin Garcia Lopez, Secrétaire des Communications et des Travaux
publics du Mexique auquel la Conférence offre lo porte-plume en >
.or avec lequel l'Accord de Mexico et le -Plan def base ont été si
gnés (Applaudissements).

2.3

Le Président exprime le profond regret du Secrétaire des
Communications et des Travaux publics de ne pas avoir été en me-*
sure d'assister, à la séance de clôture de la Conférence.

2 ,b

M. Arboleda (Colombie) propose que l'Assemblée manifeste sa
gratitude.au Président et au Secrétariat de la Conférence par la
résolution suivante:
"L'Assemblée plénière, dans sa séance de clôture.,' exprime sa
gratitude à M. Miguel Pereyra, -'résident do la Conférence et
a M. Lazaro Bara.jas, Vice-Président de la Conférence, pour
le..magnifique travail qu'ils ont accompli ot adresse ses
chaleureuses félicitations au Colonel L.E. Dostert, et en
sa personne, à tout lo personnel du Secrétariat-,' avec le
désir qu'il puisse continuer à prêter-ses excellents servi
ces pour le plus grand bien de l'Union internationale dos
télécommunications'-'.

2 •5

L'Assemblée Plénioro adopte cette résolution .par acclamations.

2.6

Lo Président remercie l'Assemblée plénière de cette nouvelle
prouve d..'.affection et do cordialité qu'il apprécie sincèrement,

2.7

M. Dostert (Secrétaire) ost profondément reconnaissant aux
délégués pour los nombreuses marques d'appréciation à. l'égard du
Secrétariat. Cotte hommage doit etre partagé par "'ses collègues et
secrétaires adjoints, M. Wottstein, M. Millot, M. Jcanneret,
M. Rubio et M. Gamacho. Le' seul objet du Secrétariat a été de fa
ciliter les travaux do la Conférence et son seul espoir a été que
la Conférence soit un succès. Tout en se réjouissant de l'heureuse
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is.suc de cette dernière, cc n'est pas sans regret qu'il voit
so terminer la Conférence do Mexico, d u ‘fait qu'olle marque
la' fin do ses services au Secrétariat général de l'Union inter
nationale dos télécommunications-.
M. Naran.io Goncao (Vénézuéla) tient à rendre un hommage
particulier a” la -maniéré avec laquelle.M. Dostert (Secrétaire) a
travaillé au cours do cette Confcr.once. Les capacités de travail
et
1'habileté'de M. Dostert ont été en tout temps manifestés
ot il s'est toujours montré à la hauteur -de la tâche difficile
et pleine de responsabilités qui lui avait été confiée. Le dé
légué du Venezuela exprime sa surprise,oh mémo temps que son
regret, devant la dernière-'déclaration de M. Dostert et soumet
la résolution suivante à l'Assemblée, au nom de sa Délégation:
2.9

"L'Assemblée plénière, au cours do sa séance de clôture,
DECIDE d'adresser un télégramme aux membres du Conseil
d'administration de l'U.I.T. .en vue d'exprimer le désir
unanime de cotte Conférence de voir le nom de M. Léon
Dostert parmi celui des candidats: au poste de Secrétaire
général de l'Union international: des télécommunications"
(Applaudissements prolongés).

2.10

Le Président déclare que l e s 'acclamations unanimes qui
ont salué cotte .résolution sont la meilleure réponse à la pro
position de la Délégation du Vénézuéla.

2.11

M* Bllbao de .la- Vicia (Bolivie) propose que l'Assemblée
éraotte un vote de remerciements à l'égard de la-presse du Mexi
que pour son excellente coopération aux travaux de la Conféren
ce (Applaudissements).

2.12

M* Cortoil<~(Congo belge), doyen de r,la. Conférence, fait
alors la déclaration suivante?

2.13

"Au moment ou so termine cette longue et importante
Conférence do Mexico, votre doyen a,- selon l'usage, le
privilège de prononcer lés paroles d'adieu.

2.1b

"Je no serai pas long car je suppose que divers chefs
do délégations aimeront-manifester leurs sentiments.
Mexico sera pour nous tous un souvenir impérissable,
et il .serait profondément ingrat' de 'ne pas dire ici
toute notre reconnaissance aux Autorités du Gouverne
ment mexicain et de la Ville de Mexico, pour leur cha
leureux accueil, pour toutes les attentions qu'elles
nous ont témoignées, pour cette chaude hospitalité
mexicaine dont les délégués ont été l'objet.
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2.15

"Nous prions .notre chor Président général, M.Pereyra^
d'etro l'interprète do notre Assemblée unanime auprès
de M. le Président de la République c-t de MM. les
Ministres qui se sont intéressés à n o t r e ■Conférence
ot en particulier à notre Président d'honneur, M.le
Ministre Garcia Lopcz q "que-nous- -regrettons vivement
do ne pas voir parmi nous et auquel vont tous- nos
voeux de prompt et complet rétablissement. Aussi à
toutes les Autorités- de la belle ville de Mexico.

2.16

"M.Pereyra a/ dit hier que ce d i m a n c h e serait non le
dernier mais le 1er jour- de la Conférence des hautes
fréquences parce que ce que nous avions fait.ici
était tout le travail préliminaire. C'est peut-etre
vrai pour ce qui- regarde l'avenir, mais le Président
est bien trop modeste. Et je crois que nous avons .le
droit de jeter un regard - pout-ôtre un peu attendri sur lo travail accompli à Mexico.
"Et lorsqu'on so rappelle que, compte.tenu des tra
vaux de la Commission préliminaire de Genève et de
Mexico, nous sommes"partis du chaos et du néant que
rien n'existait qui fut- principe, base ou normes tech
niques, je crois que nous pouvons, sans etre immodes
tes, nous sentir un peu-fiers- du travail accompli,
du grand travail accompli à Moxico.

2.17

"Certes, cela a pris'bien longtemps-; c-ertos on a beau
coup parlé, on a même beaucoup trop parlé, mais du
choc de tous
les idéalismes, des théories divergen
tes, est no quelque chose de tangible. Nous venons de
signer un accord et un plan do base de radiodiffu
sion à hautes fréquences alors qu'-il y a quelques
années la plupart des esprits, même avertis, étaient
animés à cet égard d'un tel sopticisrno qu'un accord
sur la radiodiffusion ondes courtes leur .paraissait
etre et devoir rester un mythe.
"Messieurs, vous, avez .fait se tromper les sceptiques;
un accord'est né, un premier plan de base est ne. et
désormais l'avenir est ouvert aux possibilités les
plus prometteuses. Il reste encore un très grand
effort h accomplir, pour aboutir aux 6 plans d'appli
cation réelle. Mais nous pouvons faire confiance au
Comité technique du Plan que nous avons -chargé do
cotte tâche, et nous pouvons espérer que dans quel
ques mois notre oeuvre commune aura reçu sa consé
cration. Et dans un an d'ici environ, ics millions
d'auditeurs ressentiront agréablement les bienfaits
du Plan de Moxico, pour le plus grand bien de
l'hu
manité, pour créer un monde meilleur où les otres
do tous les pays du monde se comprendront mieux, se
connaîtront mieux, s'aimeront mieux.
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2.18

•'Messieurs, notre Conférence C.I.R.A.F. a été excep
tionnellement longue c-t dure. Elle a mis à rudo éprouvo tous ceux qui on furent les âmes agissantes
et il est--juste que nous leur rendions un hommage
bien mérité.

2.19

"Nous avons, dans une petite fete de famille, fêté
notre Président' général, M.Pereyra, -notre Vico-Préaident général, M. Barajas, et notre Secrdtai.ro gêne
rai, M. Dostert. Qu'ils souffrent dans leur modestie
que nous leur redisions encore en cette heure ultime
toute notre admiration pour les brillantes qualités
dont ils ont fait preuve dans une tâche'ardue, ingra
te, et lourde de responsabilités, quo nous leur re
disions toute notre plus vive reconnaissance ot com
bien-lis ont- su acquérir- toute' notre cordiale affec
tion.

2,20

"Notre dlitc dirigeante -fut"puissamment aidde dans sa
tâche par tout 1c- personnel 'du Secrétariat^ par les
secrétaires' adjoints, le corps des interprétés, nos
collaborateurs si précieux, les traducteurs,.les sté
nographes, los dactylographes, les services de repro
duction et do distribution des documents et tout le
personnel compldmontaire. A eux tous un grand, très
grand merci do tout leur aide,, de tout leur dévouement,

2.21

"Au comité de réception,
Dr de la Rosa avec, tous
plus vifs remerciements
pour tout cc qu'ils ont
menter notre séjour.

sous la présidence du dévoué
ses adjoints vont tous nos
pour leur charmant accueil,
fait pour faciliter et agré

"Je m'en voudrais do ne pas remercier aussi tout par
ticulièrement le service des télégraphes ot télé
phonés avec M. Lopez et celui dos postes avec M.Solor,
celui de la banque également.

2.22

"Si j ’ai oublié quelqu’un, qu'il me pardonne,car notre
coeur et notre reconnaissance vont vers tous.

2.23

"Messieurs, nous sommes à la dernière heure, à la der
nière minute. Avant de nous quitter, je veux redire
combien le séjour au Mexique sera pour nous tous un
souvenir merveilleux et que nous gardons de nos collè
gues, do nos amis mexicains, du peuple mexicain, un
souvenir impérissable".

2. 2 k

Le Pré sident remercie M. Corteil et déclare que la
signature de l'Accord do Mexico et du Plan de base doit etre
considérée comme la première étape- dans la voie difficile de
l'Accord international de la radiodiffusion à hautes fréquences.
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Il ost persuade que les délégations qui n ’ont, pas encore signe
l ’Accord désirent ardemment que le Plan définitif qui sera olabord par la Commission technique du Plan, soit accepte par
• tous les pays. Los fondations qui ont été jetées à la Confé
rence de Mexico, sont solides et parmi les nombreux documents
publiés il on existe certains d'une très grande valeur et qui
sont publies pour la première fois dans l ’histoire de la radio
diffusion. Il est certain que toutes les délégations feront
tous leurs efforts pour garantir que le Plan ddfinitif qui se
ra examine à la prochaine Conférence do radiodiffusion à hau
tes fréquences soit unanimement adopter
'Organisation du Secrétariat de la Commission technique du Pl a n . ■
2.2J

Le Préside n t .informe l'Assemblée q u ’il vient de re
cevoir un nouveau télégramme du Secrétaire général do -l'Union.
Le texte do ce télégramme est incomplet,
mais son sens est
parfaitement clair.-Lo Secrétaire général refuse d ’accorder à
la Conférence l ’autorité nécessaire pour organiser lo Socrer
tariat de la Commission technique du Plan et insiste afin de
prendre lui-mène cette responsabilité.

2.26

M. Dostert (Secrétaire) déclare qu'il y a quelques
jours, il reçu un télégramme du Secrétaire général qui a été
immédiatement communiqué à 1'Assemblée plenière. Dans ce té
légramme, le Secrétaire général déclarait que le Secrétariat
de la Commission technique du Plan serait organisé par le
Secrétariat général de l ’Union et la Conférence devrait sim
plement formuler des recommandations .qui seraient prises en
considération dans la mesure du possible. ■

2.27

En conséquence, l ’Assemblée a émis deux propositions s
1. Charger- le Secrétariat général de l ’Union de l'organi
sation des services do la Commission, selon les ins
tructions contenues dans lo télégramme reçu»
2. Charger le Président, lo Vice-Président et le Secré
taire de cotte Conférence do la responsabilité du
maintient on fonctions du personnel travaillant à
Moxico. ..

2.28

Le nouveau télégramme qui a été reçu co matin et qui
est adressé au Secrétaire dans une forme incomplète est*très
clair néanmoins. Il établit que le Secrétaire général main
tient les instructions q u ’il a déjà données par le télégramme
précédent.
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2.29

En conséquence^ pour mettre fin à cotte pénible si
tuation l ’Assemblée plénioro doit revenir sur sa^décision de
charger lo Président et lo Secrétaire de cette 'tâche. L ’Assem
blée plénière d o i t l a i s s c r au Secrétaire général la responsa
bilité de résoudre co problème. Cette décision avait été^prise
par l'Assemblée plénière et avant de se séparer, cotte morne
Assemblée doit révoquer sa précédente* décision afin de tenir
compte de cc dernier télégramme.

2.30

M. Lalic (RFP de Yougoslavie) prenant la parole comme
délégué de son pays ot aussi comme membre du Conseil d' dministration, manifeste sa surprise de voir le Secrétaire général de
l ’U.I.T. maintenir sa décision qui no correspond pas aux désirs
do la Conférence. L'Assemblée plénière doit confirmer plutôt que
reconsidérer sa précédente décision; toute la documentation re
lative à cotte décision doit etre adressée aux membres du Con
seil d ’administration à qui l'on doit demander de prendre les
mesures qui s ’imposent. Le Secrétaire général do l'U.I.T. doit
-tenir- compte dos opinions "de scs membre s ^ qui expriment le dé
sir do toutes les délégations présentes a Mexico,quo le Secréta
riat de la Commission technique du Plan, soit constitué on ac. cord avec los désirs de cette Conférence". .

2.31 ..
M. Jacques Meyer (France) prend ensuite la parole
comme représentant de la nation invitante, sur le territoire de
laquelle auront lieu les travaux de la prochaine phase de cette
Conférence.
2.32

L'Assemblée plénière doit faire savoir au Secrétariat
générai, de l ’Union, ainsi qu'au Conseil d'administration, que
l'Assemblée n ’a pas pu trancher cette question ici mémo et sur
place. Elle doit faire savoir à ces deux organismes q u ’à l ’ul
time minute des travaux de la Conférence, l'Assemblée a tenu à
faire remarquer q u ’elle désire expressément voir utiliser au
maximum les possibilités techniques du personnel qui a été em
ployé par la Conférence do Mexico. La compétence de ce personnel
est évidente, grâce à l ’expérience acquise par los membres du
Secrétariat et grâce aussi spécialement aux progrès considérables
q u ’ont fait les traducteurs, déjà qualifiés pour la matière
traitée à cette Conférence. Il est au plus haut point désirable
que cette Commission, dont le Chef de ia Délégation de la France
v a .avoir la responsabilité, soit appuyée par une organisation
technique éprouvée^par six mois d ’expérience dans los questions
de radiodiffusion à hautes fréquences. L ’assistance de ce per
sonnel peut permettre à la Commission technique du Plan d'abou
tir dans un délai très court alors quo l'apprentissage d ’un
nouveau personnel peut résulter en une considérable perte de
'temps.
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2.33

M. Faulkner (Royaume-Uni) partage le point de vue. de
M. Jacques Meyer (France) et de M. Lalic (RFP de Yougoslavie).
les délégations qui n'ont pas, à Mexico, do représentants au
Conseil d'administration, doivent adresser.un télégramme à
leurs- représentants, dans leur pays, afin dû..- souligner. 1 ’ur
gente nécessité pour la Commission de conserver le personnel
qui, depuis le début, a participé .aux travaux d-e cette Confé
rence. Si cette dernière mesure n ’est pas prise, il peut
etre très difficile pour la Commission d ’aboutir dans le dé
lai prévu.

2.3*+

Le Président déclare' q u ’un télégramme sera adressé
en tenant compte des suggestions dos'délégués de la France,
do la Yougoslavie ot du Royaume-Uni et .que ce télégramme sera
signé par lui-mode ainsi quo par les membres.du Conseil d'Ad
ministrât ion qui sont présents à Mexico.
'

2.3 5

L ’Assemblée adopté à l ’unanimité la proposition du
■Président.
"""
~
~v

2.36

M. Jacques Meyer (France), propose quo. le télégramme
no. soit pas seulement signe- par les membres du Conseil d'ad
ministration présents à Mexico, mais aussi par les. Chefs des
délégations. Q u ’elles soient ou non membres du Conseil d'ad
ministration, ce sont les délégations,
ici .présentes, qui ont
un intérêt pratique à ce que la C-ommission technique, du Plan,
on France, aboutisse au mieux et au plus vi te , c 'est-à-dire
avec du personnel expérimenté'-. Que ce soit dans ce télégramme
ou dans un autre, le Chef de la Délégation de' la Franco estime
que la signature des chefs dos.,délégations est utile.
-■

2.37

Le Président est d ’accord avec la, proposition do
M... Jacques Meyer (France) et déclare que le télégramme sora ré
digé on conséquence. ;

2.38

M. Arboleda (Colombie) appuie entièrement, la propo
sition faite par M. Jacques M e y e r ■(France).

2.39

So référant à la réponse du Secrétaire■général, le
délégué de la Colombie suppose que ce dernier souffre de quel
ques troubles sérieux qui lui font oublier ses devoirs envers
les nombres de l ’Union qui lui .ont donné des instructions
claires et précises.

2.*+0

Le dolégué^dc la Colombie estime quo la question, dans
son ensemble, doit être discutée, dans l'intérêt de l ’Union,
' par lo Conseil d'administration lors- de sa prochaine session,
du fait que les débats actuels n ’ont d'autre but que le plus
grand bien do l'Union.
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2.^-1

L'Assemblée plénicro décide qu'un télégramme signé
par lo Président ot par, les chefs des délégations, et contenant
l ’opinion oxprim3 e~a ce su.jot au cours de cette seanco et au
cours d ’autres séances, sera adressé aux membres du Conseil
d 'administration.
~
~

2.*+2

. _
Le texte du télégramme adressé conformément à la dé
cision ci-dessus•est le suivant:
”L ’ASSEMBLEE PLENIERE CONFERENCE INTERNATIONALE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES LORS SA DERNIERE
SEANCE A ADOPTE UNANIMEMENT RESOLUTION SUIVANTE s

2,h3

"ASSEMBLEE PLENIERE'CONSIDERANT QUE PRIMO DANS UN
TELEGRAMME EN DATE DU QUATRE.. AVRIL SECRETAIRE GENERAL
DE L ’UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
AVAIT INFORME LES ADMINISTRATIONS" MEMBRES DE L'UNION
DE L ’IMPOSSIBILITE ABSOLUE DANS LAQUELLE IL SE TROU
VAIT DE FOURNIR AUCUN PERSONNEL A TOUTE CONFERENCE
SUPPLEMENTAIRE OUI SERAIT.PROJETEE AVANT DEBUT 1950
SECUNDO QUE PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIE A FAIT SES
PREUVES PENDANT LES SIX MOIS DE TRAVAIL DIFFICILE DE
'C'ETTE'“'CO'NFERE'NCË 'ET ACOUIS PAR CELA MEME ..UNE EXPE-■RIENCE NE'POUVANT'QUE SIMPLIFIER ET ACCELERER TRAVAUX
ÜOMMTSSrÔTTTECHNIQUE PLAN SE REUNISSANT A PARIS 15
JUIN TERTIO QUE A DEUX REPRISES L ’ASSEMBLEE PLENIERE
AV.-IT UNANIMEMENT SOLLICITE QUE LE SECRETAIRE GENERAL
DE L'UNION APPROUVAIT L ’AFFECTATION DANS LA MESURE DU
POSSIBLE AU SECRETARIAT DE L/l C O M I S S I O N TECHNIQUE
PLAN DU PERSONNEL FORME A MEXICO QUARTO QUE LE REPRE
SENTANT DU PAYS INVITANT A SOULIGNE TOUTE L ’IMPORTANCE
QU'IL ATTACHAIT A CE Q U ’U N .PERSONNEL FAMILIARISE PAR
SES TRAVAUX A MEXICO AUX QUESTIONS RADIODIFFUSION
HAUTES FREQUENCES SOIT MIS A DISPOSITION DE L/l COM
MISSION POUR TRAVAUX DE LAQUELLE SON PAYS ASSUME EN
PARTIE RESPONSABILITE,
DECIDE ?

2.M+

"PRIMO DE FAIRE CONNAITRE A TOUS LES MEMBRES CONSEIL
D ’ADMINISTRATION SON ETONNEMENT DEVANT INCOMPREHEN
SION MANIFESTE DU SECRETAIRE GENERAL DE L'IMPORTANCE
DU PROBLEME SECUNDO D ’EXPRIMER SON AVIS FORMEL OUE
EN AGISSANT DE LA SORTE LE SECRETAIRE GENERAL DE
L'UNION A NON SEULEMENT MECONNU LES DROITS DES PAYS
MEMBRES PRESENTS A CETTE CONFERENCE M I S ENCORE A
OUTREPASSE SES PREROGATIVES REELLES TERTIO DE MAINTE
NIR LA DECISION CRISE ANTERIEUREMENT DE CONFIER AU
BUREAU DE LA CONFERENCE LA TACHE DE CONSTITUER CE
SECRETARIAT EXPRIMANT DE LA MANIERE h/ /'LUS NETTE SON
ESPOIR OUE LE SECRETAIRE GENERAL ESTIMERA UTILE
D'APPROUVER LES PROPOSITIONS QUI LUI SERONT FAITES
QUARTO QUE LE PRESENT MESSAGE PORTERA LA SIGNATURE
DELEGATIONS ICI
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.2.^5

"SIGNES-' PEREYRA CHEF -DELE G ATI ON MEXÏQUÈ.:-ET PRESIDENT
..CONFERENCE ET. CHEFS- -DE DEiEGATÏÔNS._...SUIVANTES ;
.'."ALBANIE, ARGENTINE, AUSTRALIE," AUTRICHE, BELGIQUE,
BIELORUSSIE, BIRMANIE, BOLIVIE, BRESIL, BULGARIE,
CANADA, .CHILI,-.CHINE, CITE DU VATICAN, COLOMBIE,
COLONIES.PORTUGAISES, COLONIES PR c-tc. DU ROYAUME
UNI, T E R R „ D ’OUTRE MER otc.DE LA RP FRANÇAISE,
CONGO. BELGE, CUBA, DANEMARK, REP.DOMINICAINE, EGYPTE,
EL SALVADOR, EQUATEUR, ETATS UNIS D'AMERIQUE,
EHIOPIE, FINLANDE, FRANCE, GUATEMALA, HONDURAS,
HONGRIE, INDE, INDONESIE-, IRAN, IRLANDE, ISLANDE,
ITALIE, LIBERIA, LUXEMBOURG,-MEXIQUE, MONACO,
NICARAGUA, NORVEGE, NOUVELLE ZELANDE, PAKISTAN,
PANAMA, PARAGUAY, PAYS BAS, PEROU, POLOGNE, PORTUGAL,
MAROC ET TUNISIE, YOUGOSLAVIE, UKRAINE,RHODESIE
DU SUD, ROUMANIE, ROYAUME UNI, SIAM,SUEDE,
SUISSE,
-SYRIE, TCHECOSLOVAQUIE, TERRITOIRES DES ETATS UNIS,
TURQUIE, UNION DE L*AFRIQUE DU SUD, URSS, URUGUAY,
VENEZUELA".
.

2. *+6
L ’As semblé o plénière adopte également la proposition
du délégué do la Bolivie selon laquelle un télégramme sera
adressé a la presse mexicaine pour la remercier do sa coopéra
tion .
~
~
III EXAMEN DU TROISIEME POINT INSCRIT A L ’ORDRE DU JOURf
CLOTURE OFFICIELLE DE LA CONFERENCE DE MEXICO. .
3.1

■ ’ M o Président annonce alors la clôture officielle
do= la Conférence do Mexico, au nom du Président dos Etats-Unis
du Mexique, le Lie. Miguel Âleman et au nom du Secrétaire des
Communications ot des Travaux publics, M. Garcia Lopez.
La séance est lovée tà 1*+ h. 19°
^

Le Secrétaire-adjoint;
Th. Wottstein

Le Secrétaire;
L.E. Dostert

APPROUVE ;
Le Président;
M. ucroyra

Le Rapporteur ;
G,H. Campbell

.R
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document

901

No de la
Commission

-

Titre

Liste des documents publiés par la Con
férence internationale de radiodiffusion
d hautes freauonces de Mexico 19^+8A 9
Nos 851 à 90Ô.

902

Cité du Vatican

Réserve concernant l ’obligation qui
s ’applique aux filtres passe-bas,

903

Cité du Vatican

Réserve concernant 1 ’utilisation de fré
quences dans les bandes des 11 et 15 Mc/s

90^

Belgique et
Congo belge

Réserves de la Belgique et du Congo belge
concernant le droit de faire certains
échanges dans les heures-fréquences.

905

8

Accord

906

8

Annexe I à 1 'Accord international sur la
radiodiffusion à hautes fréquences (pre
mière lecture)#

907

-

Procès-verbal de
la 57e séance de 1 'As
semblée plénière, b avril 19^9 (soirée).

908

909

•

-

-

(premièrelecture),

Procès-verbal de
la 58c séance de ,l'As
semblée plénière, 5 avril 19^9 (matinée).
Corrigendum No b
auprojet de Plan d ’as
signation, distribué le *+ avril 19^9*
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document
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910

Italie

No de la

Titre

Réserves concernant lo droit do soumettre
do nouvelles demandes et d'adopter les
mesures nécessaires*

911

Rapport définitif de la Commission du
Budget (Commission 9) 3. l ’Assemblée
plenière*

912

Décision de l'Assemblée plénière au
sujet du choix des membres remplaçants
de la Commission technique du Plan.

913

Textes adoptés par la 57o séance de
l ’Assemblée plénière pour insertion dans
le texte de l 'Accorde

91*+

Plan de Mexico. Préambule (première
lecture)*

915

Royaume-Uni

916

Réserve faite par la Délégation d'Argen
tine dans le document 887«
Plan de Mexico. Nouvelles définitions
adoptées le 8 avril 19^9 pa.r l 'Assemblée
plénière (première lecture).

917

Portugal ot
Colonies portugaises

Réserve concernant le droit de modifier
ou de partager les fréquences.

918

Suisse
(Confédération)

Réserve concernant les possibilités
d'assignations multiples dans les bandes
des 9 et des 11 Mc/s.

919

Portugal

Réserves concernant la bande des 11 Mc/s.

920

Turquie

Réserve,

921

Pays-Bas

Lettre de la Délégation des Pays-Bas à
la Conférence concernant les mandats*

922

Iran

Réserve concernant 1 'acceptation du Plan
de Mexico.

No du
document

No de la
Commission

Titre

923

Inde

Reserve concernant 1 'utilisation de plus
d'une fréquence pour l'émission d'un
seul programme*

92*+

Inde

Réserve concernant la largeur de bande
d'audiomodulation et prévision de filtres
passc-bas.

925

Ethiopie

Réserves concernant les filtres passcbas *

926

Accord international de radiodiffusion
d hautes fréquences conclu à Mexico,
(seconde lecture).

927

Plan de Mexico (seconde lecture)*

928

Etats-Unis

Déclaration de M. George E. Sterling,
Président de la Délégation des EtatsUnis d la Conférence d hautes fréquences,
d l'Assemblcc plenière du 8 avril 19^+9•

929

Annexe No 2. Commission technique du
Plan (deuxième lecture).

930

Corrigendum au document 911*

931

Australie

932

Canada

Réserves au sujet des modifications d
effectuer dans l 'assignation d l 'Aus
tralie.
Réserves.

933

Résolution de l 'Assemblée plenière au
sujet du Protocole et des Réserves.

93*+ •

Résolutions .adressées au Conseil d'ad
ministration de l'U.I.T. concernant le
budget de la C.T.P. 9 c-t le lieu de la
prochaine session de la Conférence de
radiodiffusion d hautes fréquences
(deuxième lecture).

- k (Doc. 959-F)

No du
document

No do la
Commission

Titre

935

Fonctions de l 'Organisation chargée de '
l'application et. de la mise en vigueur
du Plan de radiodiffusion à hautes fré
quences de Mexico.

936

Projet d'ordre du jour de l ’Assemblée
plenière finale.

937

Chine
(R épubli que de)

Réserves concernant le droit de demander
l ’augmentation de l ’assignation d'heuresfréquences.

938

Délégation
de l 'Argentine

Déclara-tion concernant le document 915.

939

Royaume-Uni

Déclaration concernant le document 915*

9*4-0

Royaume-Uni

Déclaration pour insertion dans les
Actes finaux de la Conférence.

9*+l

Colonies et
Territoires associés
du Royaume-Uni

Déclaration pour insertion dans les
Actes finaux de la Conférence.

9*+2

Royaume-Uni

Déclaration pour insertion dans les
Actes finaux do la Conférence.

9^3

Royaume-Uni

Réserves.

9*+*+

Royaume-Uni

Réserves.

9*+5

Maroc et Tunisie

9*+6

Inde

Réserves.
Réserves concernant la réception de scs
émissions.

9^7

Procès-verbal de la 59c séance de l ’As
semblée plenière du 5 avril 19*+9« (aprèsmidi ).

9*+8

Procès-verbal de la 60e séance de l 'As
semblée plénière du 5 avril 19*+9 (soirée).
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N° do la

Connus sion

91+9

URSS

^

Déclaration relative an document 9280
Procès-verbal de 1 Assemblée plénière

950

6 lo séance*
Procès-verbal do l ’Assemblée plénière

951

6 2 c séance.
952

Procès-verbal de 1 ’Asscmblée plenière
6 3 c soance.

953

Procès-verbal de l ’Assemblée pléniore
6 b e séance.
Procès-verbal de l ’Assemblée plénioro

95>+

6 5 c séance.
Procès-verbal de l ’Assemblée plénière

955

6 6 e séance.
Procès-verbal de 1 ’Assenbléo plénière

956

67 c sc-ance
Procès-verbal de l ’Assemblée plénière

957

6 8 c séance.
958

Procès-verbal de 1 ’Asscmblée plénière

69 e séance.
Liste dès documents publiés par la Con
férence internationale do radiodiffusion
à hautes fréquences de Mexico - documents
9 ol - 9 6 6 .

959

960

Royaume-Uni

961

Italie

Réserve relative è l ’emploi des hautes
fréquences pour la radiodiffusion dans
la zone britannique d ’occupa,tion en
Allemagne.
Réserve concernant les filtres passc-bas.

962

Télégramme de la Conférence au Secrétaire
aux Communications et Travaux publics.

963

Télégramme des délégués de la Conférence
au Président de la République du Mexique.

96 ^

Corrections au document 866.
Cité du Vaticeai

Réserves.
Corrigendum au document 773*
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Original: ANGLAIS

DELEGATION DU ROYAUME-UNI
DECLARATION

La Délégation du Royaume-Uni, au nom des autorités
d-*occupation de la zone britannique en Allemagne, se voit
dans l ’obligation de refuser les attributions de fréquences
faites à cette zone d'occupation en Allemagne.
En premier
lieu, le nombre d 1heures-fréquences assignées dans le projet
de plan est de beaucoup inférieur à celui demandé-' et entière
ment inapproprié.
Deuxièmement, les 7 heures-fréquences
attribuées à la zone britannique d'occupation en Allemagne
équivalent à moins de 2^% du total d 1heures-fréquences
assignées aux quatre zones d'occupation.
En conséquence, la Délégation du Royaume-Uni doit
réserver sa position à l'égard de l'emploi de hautes fréquenc
pour la radiodiffusion dans la zone britannique d'occupation
en Allemagne.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document No. 961-F
9 avril 19li-9

Mexico, 19i+8/1+9

Original: FRANÇAIS

ITALIE

La Délégation italienne a le regret de réserver sa
position au sujet de la décision de l'Assemblée plénière du
31 mars d ’appliquer des filtres de basse fréquence aux émet
teurs en cas d ’interférences nuisibles sur les émetteurs
adjacents,

CONFERENCE .INTERNATIONALE DE ‘
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

Document -No 962-F
10 avril 19^9

Mexico,

Original: ESPAGNOL

A SON EXC. AGUSTIN GARCIA LOPEZ
MINISTRE DES COMMUNICATIONS ET TRAVAUX PUBLICS

M E X I C O
PAR DECISION UNANIME DE L ’ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CONFERENCE
INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES DE MEXICO
J 1AI ETE CHARGE EN MA QUALITE DE PRESIDENT DE CETTE DERNIERE
ET CE M ’EST UN PLAISIR DE M ’ACQUITTER DE CET HONNEUR DE VOUS
TRANSMETTRE AVEC LA SIGNATURE DE TOUS LES DELEGUES DES SALUTATIONS
RESPECTUEUSES ET UN MESSAGE DE RECONNAISSANCE ET DE GRATITUDE
POUR TOUTES LES FACILITES ET POUR LES MANIFESTATIONS ORGANISEES
PAR LE COMITE DE RECEPTION DE LA PRESENTE CONFERENCE QUI ONT TANT
CONTRIBUE A SUSCITER UNE AMBIANCE DE CORDIALITE QUI A PERMIS EN
PREMIER LIEU DE RESOUDRE LE PROBLEME APPAREMMENT IMPOSSIBLE
D ’ETABLIR UN PLAN EN VUE DE L'UTILISATION A L ’ECHELLE MONDIALE
DES HAUTES FREQUENCES ET EN DEUXIEME LIEU D'OBTENIR LES SIGNATURES
DE SOIXANTE-QUINZE POURCENT DES PAYS ICI REPRESENTES C ’EST-A-DIRE
CINQUANTE SIGNATURES A L'ACCORD Y RELATIF AVEC LA PERSPECTIVE
D ’UNE PROMPTE ADHESION DE DOUZE AUTRES PAYS C'EST-A-DIRE DE LA
PRESQUE TOTALITE STOP J'AI EGALEMENT ETE CHARGE DE VOUS EXPRIMER
L ’APPRECIATION L'ADMIRATION ET LA SYMPATHIE DES DELEGUES POUR
LES DIVERS ASPECTS DU MEXIQUE QU'ILS ONT EU L'OCCASION DE CONNAI
TRE STOP J ’AI LE GRAND PLAISIR DE VOUS TRANSMETTRE LES SALUTATIONS
PERSONNELLES DE TOUTES LES DELEGATIONS ET LEURS VOEUX LES MEILLEURS
POUR VOTRE PROMPT RETABLISSEMENT STOP RESPECTUEUSEMENT STOP
LE PRESIDENT DE LA CIRAF
MIGUEL PEREYRA

CONFERENCE INTERNATIONAL" DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
____________________10 avril 195-9
Mexico, 1958/59

Document No 963-F

Original: ESPAGNOL

A SON EXC. MIGUEL ALEMAN
PRESIDENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE
LOS PINOS

PAR DECISION UNANIME DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CONFERENCE
INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES DE MEXICO
J'AI ETE CHARGE EN MA QUALITE DE PRESIDENT DE CETTE DERNIERE ET
CE M'EST UN PLAISIR DE M'ACQUITTER DE CET HONNEUR DE VOUS TRANS
METTRE AVEC LA SIGNATURE DE TOUS LES DELEGUES DES SALUTATIONS
RESPECTUEUSES ET UN MESSAGE DE RECONNAISSANCE ET DE GRATITUDE
POUR TOUTES LES FACILITES QUE LE GOUVERNEMENT NATIONAL AUSSI
DIGNEMENT PRESIDE PAR VOUS A MIS A LA DISPOSITION DE LA PRESENTE
CONFERENCE PENDANT TOUTE SA DURES AINSI QUE POUR LES MANIFESTATIONS
ORGANISEES PAR LE COMITE DE RECEPTION DE LA CONFERENCE QUI ONT
TANT CONTRIBUE A SUSCITER UNE AMBIANCE DE CORDIALITE QUI A PERMIS
EN PREMIER LIEU DE RESOUDRE LE PROBLEME APPAREMMENT IMPOSSIBLE
D'ETABLIR UN PLAN EN VUE- DE L'UTILISATION A L'ECHELLE MONDIALE
DES HAUTES FREQUENCES ET EN DEUXIEME LIEU D'OBTENIR LES SIGNATURES
DE SOIXANTE -QUINZE POURCENT DES PAYS ICI REPRESENTES C'EST-A-DIRE
CINQUANTE SIGNATURES A L'ACCORD Y RELATIF AVEC LA PERSPECTIVE D'UNE
PROMPTE ADHESION DE DOUZE AUTRES PAYS C'EST-A-DIRE DE LA PRESQUE
TOTALITE STOP J'AI EGALEMENT "TE CHARGE DE VOUS EXPRIMER L'APPRE
CIATION L'ADMIRATION ET LA SYMPATHIE DES DELEGUES POUR LES DIVERS
ASPECTS DU MEXIQUE QU'ILS ONT EU L'OCCASION DE CONNAITRE STOP
ENFIN J'AI L'HONNEUR DE TRANSMETTRE PAR VOTRE AIMABLE ENTREMISE
LES SALUTATIONS ET VOEUX LES MEILLEURS DE PROSPERITE POUR VOUS
MONSIEUR LE PRESIDENT POUR VOTRE DIGNE GOUVERNEMENT ET POUR
L'ADMIRABLE PEUPLE HOSPITALIER Du MEXIQUE STOP

- 2 -
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SIGNATURES;
M.

Petro Kito (Albanie)

M. Juan Antonio Autelli (Argentine)

M.

Roy V, McKay (Australie)

M. Ferdinan Henneberg (Autriche)

M.

Raymond Henderickx (Belgique) M. Georgiy Egorov (Biélorussie)

M. U. Tin Maung (Birmanie)

M. Roberto Bilbao la Vieja (Bolivie)

Corl. Raél de Albuquerque (Brésil) M. Nikolay Yankoff Yabline
(Bulgarie)
M.

Charles Henert (Canada)

Ing. Ismael Carrasco (Chili)

M.

F. C. Chien (Chine)

R.P. Filippo Soccorsi (Cité du Va
tican)

M. Carlos Arboleda (Colombie)

Ing. Mario Monteiro (Colonies por
tugaises)

M. P. W. F. Fryer (Colonies et M. Henri Lerognon (Territoires
protectorats du Royaume-Uni)
d fOutre-mer de la République fran
çaise )
M. René Corteil (Congo belge)

M. Guillermo Morales Lujan (Cuba)

M. Gunnar Pedersen (Danemark)

M. Rafaël Damiron Diaz (République
dominicaine)

M. Soliman El Hagry (Egypte)

M. Guillermo Calderén Vides (El
Salvador)

M. Francisco Barona Anda
(Equateur)

M. George E. Sterling (Etats-Unis)

Prof. Viljo V. Yloestalo
(Finlande)

M. Jacques Meyer (France)

M„ Félix P. Monteagudo (Guatérnala)

Ing. Juan A. Paz y Paz (Honduras)

M. Geza Bognar (Hongrie)

M. L. Sastry (Inde)

M. Huibert J. Schippers
(Indonésie)

M. Enda O ’Duffy (Irlande)
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Frederik D, Heegard (Islande)

Prof. Luigi Sacco (Italie)

Prof. Juan Balme (Monaco)

Dr. Jacinto Jiménez M, (Nicaragua)

M.'Olaf Moe (Norvège)

E.H.R. Green (Nouvelle-Zélande)

Prof. A.S. Bokhari (Pakistan)

Hernan Porras (Panama)

Fermén Dos Santos (Paraguay)

M.H.J. Van Broek (Pays-Bas)

Alfonso Ruiz Guidobro (Pérou)

M. Miczystaw Flisak (Pologne)

Manuel Bivar (Portugal)

Pierre Schaeffer (Maroc et
Tunisie)

Gleb Guspenskiy (RSS de l'Ukraine)

David John Rodgers (Rhodésie du
Sud)

Ernesto G-r0ss (RP de Roumanie)

Harry Faulkner (Royaume-Uni)

J.K. Punyaratabhandhu (Siam)

Erik B. Esping (Suède)

Dr. Erns Yetzler (Suisse)

Ibrahim Hamed (Syrie)

Miroslav Burian (Tchécoslovaquie)

Raymond Harrel (Terr. des E.U.)

Ibrahim Sukru Esgun (Turquie)

Percy Ellis Patrick
(Union de l'Afrique du Sud)

Sergej Stojanov (URSS)

Col. Rafaël Milans (Uruguay)

Dr. José Naranjo Concao (Venezuela) José Mercano Coello ■
(Etats-Unis du Venezuola)

MIGUEL PEREYRA
PRESIDENT DE LA CIRAF ET
DIRECTEUR GENERAL DES TELECOMMUNICATIONS
COLONEL LEON DOSTERT
SECRETAIRE GENERAL DE LA CIRAF

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
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Document No 96k-F
10 avril 19^9

Mexico, 19)
+8A9

Original;

ESPAGNOL

CORRIGENDUM AU DOCUMENT No 866
2,39

M. Autelli (Argentine) rappelle que la résolution de la
C o m m i s s i o n 6 établit, etc..,

Il ajoute que conformément à une résolution de l'Assemblée
plénière, le Président du Groupe 6-D - qui est un membre de sa
Délégation - participe aux travaux du Groupe de révision du
Plan en qualité de conseiller.
Le Groupe 6-D a contribué très
' efficacement aux travaux grâce auxquels la Conférence pourra
établir un Plan,
Il demande donc qu'on précise la situation
qui sera faite à son pays.
2.kl

L ’Assemblée plénière doit décider s ’il faut ajouter la Ré
publique de 1 ’Argentine à cette liste.

*CONFERENCE INTERNATIONALE
DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
___________________
Mexico,

19kS~k9

Document
~
10 avril
Original:

No 9Ô5-F

19I49
FRANÇAIS

CITE DU VATICAN
La Délégation de la Cité du Vatican, empêchée de participer
aux derniers travaux de la Conférence par suite d ’une indisposition
de son représentant, se voit contrainte de faire, bien q u ’a la der
nière minute, les déclarât'ions suivantes à titre d ’information:
a) La dernière édition du Plan ne comporte pas certains^
changements de voies qui avaient été demandés (auxquels était même
conditionnée notre signature) pour remédier a certains rapports de
protection insuffisants et pour voir groupées, au moins dans les
voies adjacentes, les diverses fréquences attribuées â la Cité du
Vatican dans une même bande.
La Délégation de la Cité du Vatican se réserve le droit
d ’exposer en détail ces questions à la "Commission technique du Plan"
pour q u ’elle puisse en tenir compte lors de l ’élaboration des par
ties du Plan se rapportant aux autres phases.
b) La Délégation de la Cité du Vatican se réserve le droit
de prendre toutes mesures pour assurer un service efficace a l'oc
casion de certaines émissions extraordinaires (d’une duree très
courte, inférieure à une heure) qui lui seraient demandées ]sar di
vers pays et qui peuvent cadrer avec les horaires et les fréquences
prévus dans le Plan.
Bien entendu, la Cité du Vatican prendra toutes mesures pour
éviter tous brouillages et pour assurer les rapports de protection
nécessaires.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES
___________________________________ .

Document No. 966-F
10 avril 19*+9

Mexico, Î Q ^ Ô / ^

CORRIGENDUM
Document No. 773-F •
(Procês-verbal de la 36 e séance de l rAssemblée Pléniere)

Supprimer le point 26 de ce document.

