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RESERVE DE LA BELGIQUE

La délégation' belge,
constatant t
1»

l ’insuffisance des dispositions de sauvegarde prévues au Chapitre IV,
Article 12, Section II de l ’Accord et ce en corrélation avec le document
de conférence No 341,

2*

le fait quo certains pays appartenant à la Région 1 ont manifesté leur
opposition à accepter et h appliquer les termes do l ’Accord concernant
les fréquences régionales,
déclare t
qu’en ce qui concorno les points considérés, la Belgique se réserve de
prendro, dans le cadre do la Convention ot du Règlement des radiocommuni
cations, toutes mesures nécessaires on vue d ’assurer ses services de ra
diocommunications*
Le Chef do la délégation t
M#F» van Hcomsteo
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RESERVE DE LA BELGI-UE

La délégation belge,
considérant :
1)
l'absence de programme précis relatif au transfert des, fréquences
"hors bande " dans les bandes du Tableau de répartition d'Atlantic City,
2)
le fait que certaines administrations appartenant à la Région 1
ont manifesté leur opposition à accepter et à appliquer les termes do
l ’accord final relatif aux fréquences régionales,
déclare :
que la Belgique réserve tous ses droits, dans le cadre de la
Convention des télécommunications et du Règlement des radiocommunications,
de prendre toutes mesures nécessaires en vue de sauvegarder ses services
de radiocommunications.

Le chef de la délégation
van Hoemstee
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INDE
Réserves

1»
L ’Inde a pris note de ce que certains Membres de l ’U.I.T. ont dé
claré ne pas accepter les décisions de la Conférence administrative extra
ordinaire des radiocommunications, do sorte qu’il n ’a pas été possible de
coordonner de façon efficace les assignations faites à l !Inde et celles des
liaisons radioélectriquos des pays voisins de l ’Inde non-signataire des Actes
finals de ladite Conférence«
2.
Le Plan d ’assignation des fréquences aux stations côtières radiotélégraphiques contenu à 1 ’Annexe ...... no satisfait qu’un faible pourcentage
des besoins minima essentiels de l ’Inde et ne tient pas compte d ’une bonne
partie des assignations notifiées par l ’Inde pour ces stations. Aussi l ’Inde
se réserve-t-elle toute latitude d ’utiliser les fréquences qu’elle estimera
nécessaires au maintien et à la protection de ses services maritimes radiotélégraphiques essentiels.
3*
L ’Inde n ’estime pas que les méthodes décrites au Chapitre
pour les services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion tropicale sont
susceptibles d ’assurer la satisfaction de ses besoins minima essentiels ni de
lui procurer un nombre suffisant de voies exemptes de brouillages, no serait-ce
que pour ses liaisons existantes. Ses services de radiocommunications étant
en cours do développement, elle se réserve tout droit et toute liberté d ’uti
liser les fréquences nécessaires au maintien et à la protection de ses liaisons
nationales et internationales actuelles et futures ainsi que de ses services
do radiodiffusion tropicale.
A®
Sous réserve d ’une coordination satisfaisante, l ’Inde accepte le
plan pour le service mobile aéronautique contenu à l’Annexe
le plan pour
les stations côtières radiotéléphoniquos contenu à l ’Annoxo •••• et les plans
pour la Région 3 contenus à l ’Annexe ••••; elle est disposée à mettre en
oeuvre les plans précités. Cependant, étant donné que pour un certain nombre
de services, il n ’y a pas de plan établi, qu’il n ’a pas été possible do coor
donner entre eux de façon satisfaisante les plans régionaux, ni ceux qui ont
trait à des portions adjacentes du spectre des fréquences allouées à des ser
vices différents, que certains Membres do l ’U.I.T. n ’ont pas signé les
présents Actes finals et qu’un certain nombre d ’autres ont formulé à leur
égard des réserves de fond, qu’il n'est pas possible de savoir dès maintenant
quelles seront les conséquences do l ’attitude do cos pays à l ’égard dos Listes
et des Plans envisagés dans les présents Actes finals et que la mise en
vigueur d ’une partie donnée du nouveau Tableau do répartition est intimement
liée à celle des autres parties de ce môme Tableau, l ’Inde réserve tous eôs
droits et toute sa liberté d ’action au sujet de la mise on vigueur «

- 2 (Doc» 4-02 - F (rév))

5o
L ’Inde ne reconnaît aucune des assignations de fréquences qui
pourraient être faites, directement ou indirectement, à une autre administra
tion ou à une organisation, nationale ou internationale, pour quelque service
que ce soit, et dans quelque partie que ce soit du spectre dos fréquences,
pour des stations situées éur des territoires qui font légalement partie de
l ’Inde; elle réserve tous ses droits et toute sa liberté d ’action on ce qui
concerne do telles assignations* En particulier, du fait que Jammu et
Cachemire ont légalement adhéré à l ’Inde et font partie de l ’Inde, elle
ne reconnaîtra aucune dos assignations de fréquences qui"pourraient être
faites aux stations de Jammu et dé Cachemire en faveur d ’une administration
ou d ’une organisation quelconques*

%

%
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INDE
Reserves

1.
L !Inde a pris note de ce que certains Membres de l'U.I.T* ont
déclaré ne pas accepter les décisions de la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications* de sorte qu*il n fa pas été possible
de coordonner de façon efficace les assignations faites à l !Inde et celles
des liaisons radioélectriques des pays voisins de l'Inde non-signataires des
Actes finals de ladite Conférence*
2*
Le Plan d'assignation des fréquences aux stations côtières radiotélégraphiques contenu à 1 Annexe
ne satisfait qu'un faible
pourcentage des besoins minima
essentiels de l'Inde et ne tient pas compte
d'une bonne partie des assignations notifiées par l'Inde pour ces stations*
Aussi l'Inde se réserve-t-elle toute latitude d'utiliser les fréquences
qu'elle estimera nécessaires au maintien et à la protection de ses services
maritimes radiotélégraphiques essentiels*
3*
L^Inde n'estime pas que les méthodes décrites au Chapitre.••••••
pour les services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion tropicale
sont susceptibles d'assurer la satisfaction de ses besoins minima
essentiels ni de lui procurer un nombre suffisant de voies exemptes de
brouillages, ne serait-ce que pour ses liaisons existantes» Ses services
de radiocommunications étant en cours do développement, ello se réserve tout
droit et toute liberté d'utiliser les fréquences nécessaires au maintien et
à la protection de ses liaisons nationales et internationales actuelles et
futures ainsi que de ses services de radiodiffusion tropicale*
4»
Sous réserve d'une coordination satisfaisante, l*Inde accepte le
plan pour le service mobile aéronautique contenu à l 'Annexe.» ••..., le plan
pour les stations côtières rndiotéléphoniques contenu à l 'Annexe ..... et
les plans pour la Région 3 contenus à 1 'Annexe.•••••; elle est disposée à
mettre en oeuvre les plans précités# Cependant, étant donné que pour un
certain nombre de services, il n'y a pas de plan établi, qu'il n'a pas
été possible de coordonner entre eux de façon satisfaisante les plans
régionaux, ni ceux qui ont trait à des portions adjacentes du spectre des
fréquences allouées à des services différente, que certains Membree de
l'U.I.T» n'ont pas sigqé les présents Actes finals et qu'un certain nombre
d'autres ont formulé à leur égard des réserves de fond, qu'il n'est pas
possible de savoir dès maintenant quelles seront les conséquences de l'atti
tude de ces pays à l'égard des Listes et des Plans envisagés dans les
présents Actes finals et que la mise en vigueur d'une partie donnée du
nouveau Tableau de répartition est intimement liée à celle des autres
parties de ce même Tableau, l'Inde réserve tous ses droits et toute sa
liberté d'action au sujet de la mise en vigueur»

*

- 2 (Doc* 402 — F)

5*
L'Inde ne reconnaît aucune des assignations de fréquences qui pour
raient être faites directement ou indirectement à une autre administration ,
pour quelque service que ce soit, et dans quelque partie que ce soit du spectre
des fréquences, pour des stations situées sur des territoires qui font
légalement partie de 1 *Indej elle réserve tous ses droits et toute sa liberté
d'action en ce qui concerne de telles assignations-»
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D A N E M A R K

Réserve

Etant donné sa position géographique par rapport aux pays de
la Région 1 qui n !ont pas signé l*Accord, le Danemark se réserve le droit
de prendre les mesures qulil-jugera nécessaires, dans le cadre du Règlement
des radiocommunications d*Atlantic City, 1947* afin de protéger ses services
actuels et ceux qu*il envisage de créer dans les bandes de 255 à 285 kc/s
(radionavigation aéronautique exclusivement), de 285 à 415 kc/s et de
1605 à 3950 kc/s*

La délégation du Danemark î
(signé)

Gunnar Pedersen

Union irttenviîion^fc
des téîéeoiwnunicafions

Document LOL - F
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Réserve des délégations du Danemark« de la Norvège et de la
Suède concernant la mise en vigueur du plan pour les stations
côtières radiotéléphoniques dans les bandes comprises entre

k et 27/5 Mc/s.

Considérant que, du fait que le plan pour les stations radiotéléphoniques doit être mis en vigueur à une date beaucoup plus reculée que le
plan pour les stations radiotélégraphiques, les liaisons actuelles du service
mobile maritime radiotéléphonique seront désavantagées au cours des opéra
tions de mise en vigueur, dans les cas ou les bandes allouées par le Tableau
du Caire aux stations côtières et de navire (Al, A2, A3) devront être sépa
rées, pour passer au Tableau d rAtlantic City, en voies Al d'une part et
voies A3 d ’autre part,

*

les délégations du Danemark, de la Norvège et de la Suède à la
C.A.E.R. réservent à leurs administrations le droit d’appliquer, pendant les
phases de la période de mise en vigueur, une procédure provisoire conforme à
la Convention des télécommunications et au Règlement des radiocommunications
dans le but de maintenir leurs liaisons radiotéléphoniques existantes avec
les navires.
Cette procédure provisoire pourra consister, ou bien à maintenir
les liaisons du service mobile maritime radiotéléphonique dans les bandes
allouées au Caire au service mobile maritime jusqu’à ce que les voies
allouées aux stations du service mobile maritime radiotéléphonique par le
Règlement dfAtlantic City soient devenues disponibles, ou bien à utiliser,
pour les besoins du service radiotcléphoniquo, dos voies allouées par le
Règlement d1Atlantic.City aux stations du service mobile maritime radiotélégraphique, dans la mesure où cela sera jugé nécessaire.

Pour la délégation
du Danemark

Pour la délégation
de la Norvège

Pour la délégation
de la Suède

Le Chef de délégation

Le Chef de délégation

Le Chef de délégation

Cunnar Pedersen

Bl.

Olaf Mbe

Erast Magnusson
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R.F.P. do Yougoslavie

RESERVATION DE LA REPUBLIQUE
POPULAIRE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE

En signant 1*Accord et les Actes définitifs de la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications de 1951 à Genève,
la délégation de la R.F*P. de Yougoslavie fait la réserve suivante :
"Tenant compte de la proxiraité immédiate des pays qui se sont
déclarés contre’-les décisions prises par la C.A&E.R. et qui par suite ne
signeront pas l fAccord do cette Conférence, notre administration se trouve
obligée, pour assurer le fonctionnement satisfaisant de ses services de
radiocommunication®,de se réserver le droit d 1effectuer tous les changements
nécessaires des fréquences assignées dans les plans,~ainsi que d'apporter
aux assignations elles-mêmes toutes modifications qu’elle jugera utile dans
le cas respectif*
L ’administration yougoslave prendra toutes les mesures
praticables pour éviter do causer ou do subir des brouillages nuisibles
autant que cela lui sera possible".

Le Chef de la délégation
S„ Markon

Union infetnahonaie
cas téiécünimunicafions
CONFÉRENCE A D M IN IS T R A T IV E

EXTRAORDINAIRE

Document 406 — F
26 novembre 1951

DES R A D IO C O M M U N IC A T IO N S
Genève, 1951

Réserve de la délégation do l !Iran

Etant donné que i
1) Par suite de l fabsence de l TIran à la Conférence de Genève
de 194*9 (Région 3), certaines bandes ont été totalement ou partiellement
occupées et que, de ce fait, la délégation iranienne représentée à cette
Conférence s 1est vu refuser une partie de ses besoins primordiaux minima
2) Sur certaines bandes allouées à notre administration des
brouillages existent et qui n'ont pas pu être évités,
la délégation de l !Iran formule par la présente une réserve
générale relative aux plans et listes établies par cette Conférence*

Le chef de la délégation de l'Iran
Gh0 FARVIAR
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ETHIOPffi

Objet i besoins en fréquences de 1 *Erythrée

Il est notoire qu’aux termes d ’une décision prise par l ’Assem
blée générale de 1 *Organisation des Nations Unies en décembre 1950* l ’an
cienne colonie italienne de lrErythrée est en train d ’ëtre intégrée dans
l ’Empire d ’Ethiopie»
Le gouvernement impérial d ’Ethiopie considère qu’il y a lieu de
s ‘attendre à un développement notable dans les affaires gouvernementales f
commerciales et privées de l 1Erythrée9 lorsque son intégration à l’Empire
de l ’Ethiopie sera parachevéea
Il s ’en suivra* par conséquent; un sérieux accroissement de ses
besoins en fréquences pour tous,les genres de ses services de télécommunica
tions»
En raison de ce qui précède; la délégation de l ’Ethiopie désire
formuler la réserve suivante î
"Le gouvernement impérial de l'Ethiopie se réserve le droit de
présenter les demandes effectives de 1 *Erythrée dans les différentes bandes
de fréquences^ afin que cellcs-oî puissent être insérées dans tous les plans
qui seront adoptés ou dans toutes les Listes qui seront établies comme suite
aux Actes finals de la présente Conférence et conformément à ces Actes»
Ces'demandes-seront présentées au moment où le gouvernement de la
Fédération de l’Empire d ’Ethiopie et de 1’Erythrée sera en mesure de déter
miner ces besoinsn”

Le Chef de la délégation de l’Ethiopie
GABRIEL TED3CS
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RESERVE CORRIGEE
DE L !ETAT DE frA CITE pu VATICAN

La Délégation de l’Etat de la Cité du Vatican réserve à son
pays le droit de prendre toute mesure utile (même, si ceci s’avère né
cessaire, en travaillant hors bande) pour protéger ses services contre
les brouillages volontaires»

NOTfif

L'Etat de la Cité du Vatican maintient son adhésion à la
réserve collective qui figure au document A72»

Union internationale^
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RESERVES
La Délégation de la Cité du Vatican
1) reserve à son pava s
a) ïe droit de prendre toute mesure utile (même, si ceci s ’avère nécessaire,
en travaillant hors bande) pour protéger ses services contre les brouil
lages volontaires ;
b) le droit de prendre toute mesure utile (tant que des plans n ’auront pas
été mis en vigueur) afin de protéger ses services, soit fixes soit de
radiodiffusion, contre les brouillages ••dus à l ’encombrement excessif de
l féther, si des tentatives d ’entente n ’ont pas abouti à un accord rai
sonnable concédant un minimum d 5heures-fréquencos à des services dont la
durée est assez réduite et pour lesquels des ondes appropriées ont été
notifiées et utilisées depuis longtemps®

♦

2)

reprenant les déclarations et réserves déjà formulées à Mexico et Rapal-

a) que certaines réductions exagérées, comportant même des suppressions
complètes de quelque programme, dues aux décisions unilatérales et
arbitraires de la Commission de Révision de Mexico et acceptées tempo
rairement à la seule condition que des sacrifices analogues auraient
été imposés aussi aux autres pays, ne peuvent plus être acceptées de
puis qu’un examen du plan de base a permis de constater que la oondition
susmentionnée ne s ’est pas vérifiée 5
b) qu’elle ne pourra pas accepter, lors de l ’établissement d ’un plan, une
éventuelle réduction proportionnelle à appliquer uniformément à toutes
les attributions d 5heures-fréquences, san3 auoun disoernement entre les
attributions déjà extrêmement réduites et celles qui occupent plusieurs
heures et même simultanément plusieurs voies dans la même bande,
- déclare que les besoins d *heures-fréquenees, à signaler à I ’Iü E oR^B®,
seront définis conformément aux dits critères

t

- et réserve dès à présent à son pays le droit de régler ses émissions en
conformité avec les mêmes critères, soit dans la période intérimaire;
soit lorsque un plan sera entré en vigueure
P h ilip p e S’occor-si
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RESERVE DE L ‘ITALIE

A cause de ce que des Membres de lrünion participant à la Con
férence administrative extraordinaire des radiocommunications n4ont pas
accepté les décisions de cette Conférence et ne signeront pas l’Accord,
et puisque le plus grand nombre de ces Membres non signataires appar
tiendrait à la Région 1, telle qu’elle est définie à l’Article 5> para
graphe 3, chiffre 101 du chapitre III du Règlement des radiocommunications
(Atlantic City, 1947), l’Italie se réserve le droit, dans le cadre de la
Convention des télécommunications et du Règlement des radiocommunications,
pour ce qui concerne le Plan pour la Région 1, de prendre toutes les me
sures qu’elle estimera nécessaires pour protéger ses services de radionaviga
tion aéronautique existants et en projet dans la bande 255 - 285 kc/s et
pour tous les services existants et en projet dans les bandes 1605 - 3950
kc/s*
En outre, 1*Italie se réserve le droit de prendre toutes les
mesures qu’elle estimera nécessaires pour protéger tous ses services des
radiocommunications s’ils étaient compromis en conséquence de l’appli
cation des réserves et contre-réserves des autres pays signataires ou
pour des dispositions prises par les pays non signataires*

Le Président
de la Délégation de l’Italie
(Go Gneme)
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Document 409 - F
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gESERVE_PE_LllT4LIE

A cause de ce que des Membres de l ’Union participant à la
Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
n’ont pas accepté les décisions de cette Conférence et ne signeront
pas l’Accord, et puisque le plus grand nombre de ces Membres non signa
taires appartiendrait à la Région 1, telle qu’elle est définie à
l’Article 5/paragraphe 3, chiffre 101 du Chapitre III du Règlement des
radiocommunications (Atlantic City, 1947), 1*Italie se réserve le droit,
dans lo cadre de la Convention des télécommunications ot du Règlement des
radiocommunications, pour co qui concerne lo Plan pour la Région 1,
de prendre toutes les mesures qu’elle estimera nécessaires pour pro
téger ses services de radionavigation aéronautique existants et en
projet dans la bonde 255 - 285 ko/s et pour tous les services existants
et en projet dans les bandes 1605
3950 kc/s0

Lo Président
de la Délégation do l’italio
(G* Gneme)
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KESERVK FAITE PAR LA DELEGATION FitAHCAISE

Certains Membres de 1*Union appartenant à la Région 1* telle
qu'elle est'définie dans le Règlement des radiocommunications, n'ayant
pas signé l'Accord conclu à la Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications, la délégation française réserve formellement
pour son administration le droit de prendre les mesures nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement tant de ses services existants dans la
Région 1 que de ceux qui sont encore en projet» Cette réserve s'applique
aux bandes 255 - 285 kc/s (Radionavigation aéronautique seulement), 285 U 5 kc/s et X 605 - 3 950 kc/s.

Lé Bramel de Cléjoulx.
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DES RA D IO C O M M U N IC A T IO N S
Genève,

1951
I«F«R»B»
PROJET DE RESOLUTION

relative à la mise en vigueur des Plans et Listes adoptés par la Conférence.
La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
se référant aux plans d*assignation de fréquences adoptés par elle
respectivement pour la bande des ondes longues* pour les bandes régionales et
pour celles du service mobile maritime;
considérant qu’il est souhaitable de rendre plus claire la procé
dure à suivre en cas de difficultés entre assignations qui, portant la môme
date, ont également droit à la protection contre les brouillages nuisibles;
reconnaissant
1°) que, étant donné le nombre des demandes à satisfaire par rapport à
la portion du spectre disponible, il n ’a pas été possible de faire en sorte
que les assignations de ces plans soient dans tous les cas à l’abri de brouil
lages nuisibles mutuels et qu’il n’ost pas impossible que des brouillages
nuisibles se produisent entre des assignations incluses dans des plans régio
naux et appartenant à des Régions différentes;
2°) qu’en de nombreux cas de ce genre, les brouillages nuisibles peu
vent être évités grâce à des arrangements appropriés pris par les administra
tions intéressées, par exemple grâce au partage dans le temps, mais que
dans d’autres cas, on peut se trouver amené, pour faire disparaître ces
brouillages, à modifier les fréquences assignées;
3°) que, dans l ’élimination des brouillages nuisibles, l ’I*F*R*B* est
susceptible de jouer un rôle utile entant qu’organisme chargé de centrali
ser les renseignements et de donner des avis, mais que l ’aide qu’il est
capable de fournir peut se trouver limitée par les possibilités pratiques
imposées par les plans eux-mêmes;

décide i
a)
que les Administrations devront faire tous leurs efforts pour
éliminer, grâce à des négiociations directes avec les autres administrations
intéressées, les brouillages nuisibles dont pourraient être affectées les
liaisons exploitées conformément aux dispositions des plans énumérés cidessus,
b)
que l’I*F.R*B* devrait être consulté dons les cas où des modifica
tions de fréquence sont envisagées, et que toute modification de fréquence
qui résulterait d’une négociation entreprise en vertu de l’alinéa a) cidessus devra lui être notifiée*
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c)
quo, au cas où los négociations diroctcs entre' administrations ne
permettraient pas de résoudre un.problème particulier, l'IoFJUB* devra,
lorsque cola lui sera demandé, s1efforcer do fournir son avis et de prêter
son concours dans la mesuro où il estimera que 16s renseignements dont il
dispose et les limites d ’ordre technique imposées par le plan considéré le
lui permettent*

*

ilb
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DES RADIOCOMMUNICATIONS
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Genève, 1951

CUBA.
Nous référant à 1* "avis" du 23 novembre, annonçant que toutes
les ‘'réserves” qui seront faites au sujet des Actes finals de la Conférence/
devront parvenir au Secrétariat le lundi 26 novembre à midi au plus tard,
nous avons le regret de faire savoir que notre délégation ne peut pas
accepter cette disposition t
premièrement « parce que la Commission n fa pas annulé sa décision
du 21 novembre au sujet du document D#T* 143 présenté par le Groupe ad hoc
concernant la marche à suivre en ce qui concerne les réserves;
deuxièmement. parce qu'il est nécessaire que le document 359,
présenté par la délégation de Cuba, fasse l'objet d'une discussion en séance
plénière;
troisièmement f parce que nous ne comprenons pas comment on
pourrait présenter "toutes les réserves" avant le lundi 26 novembre à midi,
alors que la plupart des accords finals sur lesquels doivent porter ces
réserves ne sont pas encore connus#
C'est pourquoi
nous désirons que la Conférence connaisse notre point de vue
et notre refus de cette disposition, à laquelle notre délégation ne peut
pas se tenir# Si nous n'avons pas toute latitude, en temps et en droit, de
présenter nos réserves, nous ne voyons pas comment nous pourrons accepter les
Actes finals de la présente Conférence*

(signé)

Carlos Maristany#
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La Commission de rédaction présente à 1*Assemblée plénière pour
examen en première lecture le texte des Articles 2 et 3 du Chapitre I de
lfAccord.
L*Article 2 a été établi à partir du document 324 et l 1Article 3
à partir du document 284 et du D*T* 136»
I<'Article 1, comprenant les définitions? sera présenté ultérieu
rement*

L* Bramel de Cléjoulx*
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CHAPITRE

I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

DEFINITIONS
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ETIOLE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FREQUENCES COMPRISES ENTRE U kc/s ET 3950 kc/R
(4000 kc/s DANS IA REGION $

§1.
(X) Le transfort des assignations dans les bondos appropriées du
Tableau do répartition des bandes do fréquences d1Atlantic City pour les
fréquences comprises ontro 14 kc/s et 3950 ko/s (4000 kc/s dans la Région 2)
s*effectuera* sauf pour les bandes exclusives du service mobile aéronautique
indiquées ci-dessous * conformeront à la nouvelle Liste internationale dos
fréquences.
(2) Los transferts dos assignations pour les bandos exclusives du
service mobile aéronautique (2850 - 3155 kc/s, 3400 - 3500 kc/s et, dans la
Région 1, 3900 - 3950 kc/s) s Effectuera conformément aux plans d*allotissonent établis pour co service.
§2.
Los listes et les plans établis pour cotte bande seront mis en
application suivant le calendrier figurant au Chapitre VI.

Ab
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ARTICLE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FREQUENCES COIIPRISES ENTRE
14 kc/s ET 3950 kc/s (4000 kc/sr DANS L\ REGION 2) ET
'
ET 27 500 kc/s
SECTION I . Services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion•
§1.
L1aménagement final de l'utilisation des fréquences, dans les
parties du Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic
City correspondant aux services fixe, mobile terrestre et de radiodiffu
sion entre 3950 kc/s(4000 kc/s dans la Région 2) et 27 500 kc/s, sera
déterminé au moyen de plans en ce qui concerne le service de radiodiffusion
à hautes fréquences, et au moyen de la future Liste internationale des
fréquences en ce qui concerne les services fixe, mobile terrestre et de
radiodiffusion dans la zone tropicale. En principe, la mise en vigueur
de ces plans et de cette Liste devra coïncider avec celle des parties du
Tableau do répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City attribuées
aux autres services. Los bases et méthodes pour l'établissement et l'ac
ceptation de ces plans et de cette Liste sont définies dans :
le Chapitre III, Article 10, pour les services fixe, mobile
terrestre et de radiodiffusion dans la zone tropicaleî
le Chapitre III, Article 11, pour le service de radiodiffusion
à hautes fréquences*
§2
Entre temps, et à titre de mesure intérimaire, les administrations
éviteront, dans toute la mesure qu'elles jugeront possible, de créer de
nouvelles assignations pour ces services dans les bandes attribuées à
d'autres services selon le Tableau d'Atlantic City, et elles s'efforceront
au moyen de transferts laissés à leur diligence, d'éliminer les assigna5tions pour ces services qui sont situées dans les bandes attribuées à
d'autres sorvices selon le Tableau d ’Atlantic City# la procédure intéri
maire à utiliser à cet effet est définie pour les services en question
dans le Chapitre IV*
SECTION II. Service mobile saritins•dans ses bandes exclusives.
§3
L'aménagement final de l'utilisation des fréquences, dans les
parties du Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City
qui correspondent aux bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) et 27 500 kc/s, sera
déterminé pour les stations côtières au moyen des plans figurant aine
annexes 5 et 6 ot pour les stations de navire à l'aide de l'appendice 10
au Règlement des radioeommunications d'Atlantic City et de l'annexe 7 au
présent Accord, En principe, la mise en vigueur de ces plans,*de cet
appendice et de cette annexe, devra coïncider avec celle des parties du
Tableau de répartition des landes de fréquences d'Atlantic City attri
buées aux autres services. La procédure à suivre pour transférer les
assignations de ce service dans ses bandes appropriées est estposée dans
les articles 12, 14, 16 et 17.

P A G E S B LEU ES
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§4
Entre temps, et à titre de mesure intérimaire , les administrations
éviteront, dans toute la mosure qu'elles jugeront possible, do créer de
nouvolles assignations pour le service mobile maritime dans les bandes
attribuées à d'autres services selon lo Tableau d'Atlantic City, et elles
s'efforceront, au moyen de transferts laissés a leur diligence, d'éliminer
leurs assignations pour ce service qui sont situées dans les bandes attri
buées à d'autres services dans lo Tableau d'Atlantic City,

SECTION III.

Service mobile aéronautique dans ses bandes exclusives•

§5
L'aménagement final do l'utilisation des fréquences dans les
parties du Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City
qui correspondent aux bandos attribuées on exclusivité au service mobile
aéronautique entre 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) et 27 500 kc/s,
sera, déterminé au moyen dos plans figurant aux annexos 8 et 9. En principe,
la mise en vigueur de ces plans devrait coïncider avec celle dos parties
du Tableau do répartition dos bandos de fréquences d'Atlantic City attri
buées aux autres services. la procédure à suivre pour transférer les assi
gnations de ce service dans ses bandos appropriées est exposée dans les
articles 12, 14, 16 et 17.
56
Entro tonps, et à titre de mosure intérimaire, les administrations
éviteront, dans touro la mesure qu'elles jugeront possible, de créer do
nouvolles assignat ons pour lo service mobile aéronautique dans les bandes
attribuées à d'autres services dans le Tableau d'Atlantio City^ et elles
s'efforceront, au moyen de transferts laissés à lour diligonce, d'éliminer
leurs assignations pour ce service qui æ n t situées dans les bandes attri
buées à d'autres servicos dans le Tableau d'Atlantic City.

SECTION IV. Services mobile maritime et aéronautique dans les bandes
partagées avec d'autres services.
§7
Les services mobilos aéronautique et maritime fonctionnant dans
dos bandos partagées entre 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) et
27500 kc/s observeront la procédure prescrite pour le service fixe dans
cette partie du spectre. Néanmoins, lo plan de partage dos voios du service
mobile aéronautique OR sera maintenu tel qu'il figure à l’annexe 9.
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CHAPITRE

IV

PROCEDURE RELATIVE AU TRANSFERT
DANS LEURS BANDES APPROPRIEES ENTRE
kc/a (AOOO kc7s DANS LAREGION 2) ET 27 500 kc/s

ARTICLE

14.

PROCEDURE PARTICULIERE POUR LE SERVICE
MOBILE MARITIME DANS SES BANDES EXCLUSIVES

SECTION I.

Introduction

3 * 2 .1 .3 7

§1*
Durant la période intermédiaire qui sTécoulera jusqu'au début
de la période d 1aménagement final, les bandes réservées aux stations de
navire devraient libérées de toutes les assignations hors bande, confor
mément au programme détaillé qui figure aux sections II à V de cet article*
Il en résultera durant cette période la nécessité de modifier les fréquences
de certaines stations côtières qui, dans toute la mesure du possible,
devront passer directement sur les fréquences qui leur sont assignées dans
les plans figurant aux annexes 5 et 6*

3*Z*^*Z7

§2*
Afin de minimiser les risques de brouillage nuisible causé aux
stations de navire au cours de la période intermédiaire, les administrations
feront tous leurs efforts pour se conformer au programme prévu dans le
présent article.

Æ.2.1.27

§3*
Dana lfexécution de ce programme, il est essentiel, étant donné
la nécessité d*observer la relation harmonique entre les fréquences des
stations radiotélégraphiques de navire dans les bandes des
6, B, 12 et
16 Mc/s, que les assignations correspondantes faites dans ces bandes à
choque station de navire soient transférées simultanément et que ces trans
ferts soient terminés avant le début de la période d'aménagement final*

/2*2*1 * Q

Afin d 1obtenir une exploitation satisfaisante dans kes bandes
attribuées au service mobile maritime selon le Tableau d'Atlantic City,
$5% des stations de navire devraient être pourvues d'un équipement leur
permettant de se conformer au Règlement des radiocommunications d 1Atlantic
City*

phiques de navire.
2/£*2*2*j7

§5*
Les administrations feront tous leurs efforts pour dégager,
le plus tôt possible, les bandes d'appel des stations radiotélégraphiques

Le
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de navire et pour mettre ces bandes en service dans les dix-huit mois qui
suivront la clôture de la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications »
^2.2.2.27

56.
Conformément au numéro 775 du Règlement des radiocommunications,
d'appel des stations radiotélégraphiques
les bandes <
suivantes i
a

4187

6265,5

a

6280,5 kc/s

a

8374

ko/s

12561

ko/s

8354
12531

3 * 2.2.27

*

4177

*

a
*

ko/s

16708

a

16748

ko/s

22220

a

22270

ko/s

p.
L'I*F0R*B« adressera un rapport sur la question aux Membres
de lfUnion avant la session de 1953 du Conseil d ?administration, de façon
que celui-ci puisse examiner la situation et, si les progrès sont satis
faisants, recommander une date à laquelle-les stations de navire commence
ront à être transférées dans les bandes d'appel qui leur sont attribuées,
à condition que leur équipement leur permette de fonctionner de façon
satisfaisante dans ces bandes (voir numéroo,*./2«2*l*47)*

^2*2*2§8.
Les administrations s'efforceront d'achever le transfert des
stations de navire dans les bandes d'appel dans un délai de deux sémaines
après l'avoir commencé*
SECTION III.

Deuxième étape - Bandes des stations radiotélégraphiques

Z2.2.3el7 §9*
Les administrations devront s'efforcer d'achever le dégagement
par transfert de toutes les assignations hors bande, des bandes des stations
radiotélégraphique s des navires de charge dans un délai de six mois après
la date à laquelle les stations de navire auront commencé leur transfert
dans les bandes d'appel*
Æ . 2 .3 .2 7

§10 ,
Conformément au numéro 793 du Règlement des radiocommunications,
les bandes des stations radiotélégraphiques des navires de charge sont
les suivantes î
a

4238

kc/s

6280,5

a

6357

kc/s

8476

kc/s

12714

kc/s

16952

kc/s

22400

kc/s

%

8374

a

12561

*

a

16748

s

22270
Le

S

4187

a
V

a
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/2.2.3.3J

§11.
Vers le. fin de la période spécifiéo au numéro .... Z^‘2.3.1.7
ci-dessus, ri.F.R.B. adressera aux Membres de l’Union un rapport indiquant
les progrès accomplis dans le dégagement de ces bandes. Si ces progrès sont
satisfaisants, l’I.F.R.B. recommandera une date à laquelle les stations des
navires de charge commenceront à utiliser les fréquences qui leur sont assi
gnées dans les bandes^des stations radiotélégraphiques des navires de charge,
a condition que leur équipement leur permette de fonctionner de façon satisiisante dans ces bandes (voir numéro .... /2.2.1.4 ^ ) 0

fè.z.l.uj

§12.
Les administretions -devront s’efforcer d'achever ces transferts le
plus rapidement possible, car cette mesure contribuera à dégager les bandes
des stations radioteiégraphiquos des navires à passagers et les bandes des
stations radioteiophomques do navire.
püpyiON IV - 2roigi^e_eta2e-=.J.undes_des__stâtions radiotélésranhiaues des
navires a passagers.
— — ------§13les administrations devront s’efforcer d ’achever le dégagement, par
transfert, de toutes les assignations hors-bande, des bandes des stations
radiotélégraphiques des navires à passagers dans un délai de six mois après
la date a laquelle les stations radiotélégraphiques des navires de charge
auront commence a opérer leurs transferts dans les bandes des stations des
navires de charge.

^.2.4.2J

§14
Conformément au numéro 78g du Règlement des radiocommuniations,
les bandes des stations radiotélégraphiques dos navires à passagers sont
les suivantes :
6
4133

kc/s

a

6265,5

kc/s

a

3354

kc/s

a

12531

kc/s

16530

a

16708

kc/s

22070

a

22220

kc/s

8265
124.00

§15.

*

*

Vers la, fin de la période spoc
tressera aux Membres de l'Union un rapport indiquant les progrès
accomplis dans le dégagement de ces bandos. Si ces progrès sont satisfaisants,
1 I.F.R.B» recommandera une date à laquelle les stations des navires à
passagers commenceront à utiliser les fréquences qui leur sont assignées dans
les bandos des stations radiotélégraphiques des navires à passagers, à con
dition que leur équipement leur permette de fonctionner de façon satisfaisan
te dans ces bandes (Voir numéro .... /2.2.1 .4^/).
Mx.

*

a

4-177

6200

Z^*2.4#3J

*
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/2„2.4e4/ §16 .
^Les administrations devront sfefforcer d Tachever ces transferts
le plus rapidement possible, car cette mesure contribuera à dégager les
bandes des stations radiotéléphoniquee de navire.
V»

Quatrième étape - Bandes des sta.tions radiotéléphonique a

/2o2.5»l7 §17.
Les administrations devront sfefforcer d'achever le dégagement,
par transfert de toutes les assignations hors bande, des bandes des stations
radiotelephoniques de navire ^dans un délai de six mois après la date à
laquelle les stations radiotélégraphiques des navires à passagers auront
commence à opérer leurs transferts dans les bandes des stations des navires
a passagers.
^2q2o5.27 §18.
Conformément au numéro 264 du Règlement des radiocommunications,
les bandes des stations radiotelephoniques de navire sont les suivantes :

Æ«2.5*27

4063

à

4133

kc/s

£195

à

8265

kc/s

12330

à

12400

kc/s

I6460

à

16530

kc/s

22000

à

22070

kc/s

&9.
Vers la fin de la période
ci-dessu^o.
c e ss e r a aux memores de l ’Union un rapport indiquant
^es ï^ogres ac.compüs dans le dégagement de ces bandesc Si ces progrès sont
satisfaisants, l'IôF.R.B. recommandera une date à laquelle les stations
de navire commenceront à utiliser les fréquences qui leur sont assignées
dans les bandes des stations radiotéléphoniques de navire, à condition
dnn,
équipement leur permette de fonctionner de façon satisfaisante
dans ces bondes (Voir numéro®...£2 .2.1 «4 ?).
S î i m 4 ê I I ^ G t ^ ^ _ ^ d es des stations côtières
.

Æ . 2 .6 .1 7

§20 * L e s
administrations devront s'efforcer d'achever le dégagement,
par transfert de feutes les assignations hors bande, des bandes des stations
quatrilL^ape

Æ.2,6,27

-

§21 .
vantes ^

Conformément au numéro 265 du Règlement des radiocommunicabandes dss stations cotieres radiotéléphoniques sont les sui
4368
8745
13130
17290
22650

te

h°niqUeS aussitSt que Possible après le début de la

a

4438

kc/s

a

8615

kc/s

13200

kc/s

17360

kc/s

22720

kc/s

*

a
*

a
s
a
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/2c2oG0^

§22o
Fendant la période intermédiaire jusqu’au début de la période
d :aménagement final, les assignations des stations côtières radiotélépho
niques devront être transférées? chaque fois que"cela sera possible, sur
les fréquences prévues pour elles dans le Flan d 7allotissement aux stations
côtières radiotéléphoniques »

^/2o2o7«l7

^3*
Pendant la période intermédiaire jusqu’au début de la période
d’aménagement final, les assignations des stations côtières radiotélégra
phiques devront être transférées, chaque fois que cela sera possible, sur
les fréquences prévues pour elles dans le Plan d 7assignation aux stations
côtières radiotélégraphiques^
§JSTiQIJ X & -

. /2*2o8ol7

§24,«
Les fréquences actuellement utilisées par le service mobile
maritime devraient continuer à êire"protégées contre les brouillages nui
sibles jusqu'à ce que le service qu’elles assurent soit transféré sur de
nouvelles fréquences situées dans les bandes"attribuées en exclusivité
au service mobile maritime dans le Tableau d ’Atlantic City,

%

Le
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ARTICLE 15
PROCEDURE PARTICULIERE POUR LE SERVICE MOL ILE
AERONAUTIQUE DANS SES BANDES EXCLUSIVES

SECTION I.. Servlce mobile aéronaui/xi,ut; R .
§1*
Les fréquences du service mobile aéronautique R sont alloties
par familles de fréquences, à des zones de trafic aérien (zones de passage
des lignes aériennes mondiales principales, ZLAMP, et zones des lignes
aériennes régionales et nationales, ZLARN). En principe, lo transfert des
assignations dans les bandes appropriées sera effectué dans le cadre de ces
zones•
/2,1.1,2^ §2,
Les fréquences du service mobile aéronautique R devraient être
mises en service dans chaque zone par familles complètes, bien qu’en certains
cas on puisse recourir à la mise en service de fréquences individuelles. Dans
tors les cas, ces mesures devront faire l’objet d ’une coordination ontre les
administrations intéressées.
^•1*1 *3J

§3*
Afin de limiter le nombre des modifications à effectuer dans les
installations des aéronefs ot de maintenir la souplesse d ’exploitation
inhérente au plan, les fréquences des bandes exclusives du service mobile
aéronautique R devraient être mises en service dans les zonos auxquelles elles
ont été alloties et pour les usages précis spécifiés dans lo Plan qui figure
à l’Annexe 8.

/2.1.1 mj+J §4.
Les administrations dovraiont procéder rapidement au dégagement ot
♦
à la mise en service des fréquences communes mondiales 3023,5 kc/s et 5680
kc/s à utiliser pour des émissions de classe A3»
1.1.5 #7 §5.
Los détails de la mise en service des bandes du service mobile
aéronautique R devraient être déterminés par consultations directes entre los
administrations intéressées et l !I.F*ReB. Du fait que l ’Organisation de
l'aviation civile internationale (O.A0C,I.) coordonne les radiocommunications
aéronautiques et le trafic aérien dans une grande partie du monde, il y aura
lieu de la consulter dans les cas app^oriés.

SECTION II. Service jnqbile aéronautique OR
Les fréquences du service mobile aéronautique Œ, sont alloties aux
pays, zones et localités^ et leur mise en service devrait, dans toute la me
sure du possible, s ’effectuer compte tenu de ce mode d fallotissement#
SECTION III.

Protection du service mobile aéronautique

Les fréquences actuellement utilisées par le service mobile aéronau
tique devraient continuer à être protégés contre les brouillages nuisibles
jusqu’à ce que le service qu’elles assurent soit transféré sur de nouvelles
fréquences situées dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique dans le Tableau d ’Atlantic Citp0
Mx/Ab
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Union interna!ionale
des télécommunications

CONFÉRENCE A D M IN IS T R A T IV E

EXTRAORDINAIRE

DES R AD IO C O M M U N IC A TIO N S

Document 4l6.-_._F
25 novembre 1951
COMMISSION L

Genève, 1951

Quatorzième rapport de la Commission de rédaction

La Commission de rédaction présente à l ‘Assemblée plénière
pour oxanon en première lecture lo texte de quatre Résolutions et de trois
Recommandations «
Ces textes ont été établis à partir des documents 324- et 332*

L* Bramel de Cléjoulx.
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RESOLUTION N°..»
relative à la publication do nomenclatures spéciales dos stations côtières
ot do navire pour les Rodions 2 ot 3«

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
considérant
lo grand nombre do stations côtières et do navire dos Régions 2
ot 3 qui devront modifier leurs assignations d© fréquences pour los rendre
conformes à celles de la nouvelle Liste internationale des fréquences}
prie
le Secrétaire général do publier des nomenclatures spéciales dos
stations côtières et do navire dos Régions 2 ot 3 indiquant los nouvelles
assignations de fréquence et los dates auxquelles celles-ci entreront en
vigueur; ces nomenclatures seront publiées avant ces dates do mise en vigueur
La nomenclature de la Région 2 sera établie pour la bande 415 535 kc/s et celle de la Région 3 pour los bandes 405 - 535 kc/s ot 1605 —
3950 kc/s*
Pour la Région 2, les nouveaux états signalétiques des stations
rodiogoniomotriques utilisant la fréquence 410 kc/s seront publiés
à la nôno époque dons la partie B de la Nomenclature dos stations do radio
repérage*
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RESOLUTION N°«««
relative à la mise en vigueur de la bande de fréquences conrpri.se enfoo
2850 kc/s et 3950 kc/s (4000 ko/s dans la Région 2)

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
considérant
a)
que la date de mise en vigueur du Tableau de répartition des
bandes de fréquences d ’Atlantic City entre 3950 kc/s (4000 kc/s dans la
Région 2) et 27 500 kc/s sera fixée par une future Conférence administrative
des radiocommunications;
b)
que, dans les bandes régionales comprises entre 2850 kc/s et
3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) le remaniement à exécuter pour rendre
les assignations conformes à la nouvelle Liste internationale des fréquences
est obligatoirement lié au programme de mise en vigueur dans la partie du
spectre au-dessus de 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2)# et qu’en consé
quence la C«A,E#R« n1est pas en mosure de fixer la date à laquelle ces opé
rations seront terminées;
c)
qu’il est néanmoins souhaitable de mettre aussitôt que possible
les assignations en conformité avec la nouvelle Liste internationale des
fréquences pour la bande comprise entre 2850 et 3950 ko/s (4000 kc/s dans
la Région 2);
..
'
décide
que les administrations accéléreront, dans la mesure du possible,
lo mise des assignations en conformité avec la nouvelle Liste internationale
des fréquences pour la bande comprise entre 2850 kc/s et 3950 kc/s (4000 kc/s
dans la Région 2) et, le cas échéant, concluront des arrangements particu
liers à cet effet »
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RECOMU&NDATION N° ...
CONCERNANT LES FREQUENCES SUPERIEURES A 27 500 kc/s

la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
considérant :
a) que le développement des services de radiocommunications employant des
fréquences supérieures à 27 500 kc/s en est encore à sa première phase
dans de nombreux pays;
b) que les fréquences quelque peu supérieures à 27 500 kc/s se trouvent être
utilisables non seulement par des services locaux mais aussi pour des
liaisons à grande distance, notamment en période de haute activité solaire}
c) que dans la partie du spoctre supérieure à 27 500 kc/s, la fréquence
limite au-dessus de laquelle une liaison à grande distance ne pourrait plus
être exploitée pendant un laps de temps suffisant ne peut etre déterminée
actuellement avec certitude;
d) qu'il résulte des phénomèmes de propagation à grande distance observés
dans la gamme de fréquences immédiatement supérieure à 27 500 kc/s
que les services de radiocommunications locaux, notamment les services
continus, se brouillent mutuellement môme lorsqu’ils sont géographiquement
très éloignés les uns des autres;
e) que, si l'on tient compte de la probabilité des brouillages nuisibles,
la procédure prévue par le Chapitre IV du Règlement des radiocommunications
d'Atlantic City pour la notification et l'enregistrement des fréquences
peut ne pas convenir parfaitement aux conditions spéciales régissant la
propagation dans la partie du spectre e„u-dessus de 27 500 kc/s;
f) que les administrations n ’ont que peu d*intérêt à connaître l'usage qui
est fait des fréquences à portée optique dans des régions situées au-delà
de la portée normale des dites fréquences, exception faite toutefois de
certaines fréquences citées dans le Règlement des radiocommunications et
employées sur une base mondiale (par^exemple 156,8 Me/s) ou de fréquences
dont l'usage est déterminé par accords particuliers;
cagflironfle. :
que, en vue de formuler des propositions éventuelles à la prochaine
oonférence administra.tive des radiocommunications, les administrations et
l'I.F.R.B. devraient considérer :
1. si 1a procédure de notification et d ’enregistrement des fréquences
ainsi que les modalités de publication de la liste des fréquences
selon les dispositions du Règlement d'Atlantic City sont bien
adaptées à toute la partie du spectre supérieure à 27 500 kc/s,
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et, dans la négative,
quelles autres procédures ou modalités de publication seraient
plus appropriées et utiles pour les Administrations, soit dans
la totalité, soit dans certaines parties du spectre au-dessus de
27 500 kc/s, en examinant notamment l'opportunité de fractionner
cette partie de la liste sur une base géographique*
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RESOLUTION N° ...
RELATIVE A IA DISSOLUTION DU COMITE PROVISOIRE DES FREQUENCES

la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
considérant :
a) que d ’après la Résolution,^Atlantic City "relative à l’établissement de
la nouvelle Liste internationale dos fréquences" le Comité provisoire des
fréquences (C.P.F.) a été chargé de préparer le projet de cette Liste,
b) que le paragraphe 21 do la Résolution d ’Atlantic City "relative à
l’établissement de la nouvelle Liste internationale des fréquences" dispose
que "le G.P.F. cessera d’exister à la date où la nouvelle Listo sera adoptée
par la Conférence spéciale *..";
c) que la Résolution d ’Atlantic City "relative à la participation des membres
du Comité international d ’enregistrement dos fréquences aux travaux du
Comité provisoire dos fréquences", dispose que, jusqu’à l ’approbation de la
nouvelle Liste internationale dos fréquences,par une conférence spéciale,
les fonctions des nombres de l'I.F.R.B. seront celles définies par la
Résolution relative à l ’établissement de la nouvelle Liste internationale
dos fréquences, à 1’opcccption dos mesures préparatoires nécessaires pour
l’accomplissement dos fonctions futures dont il ost fait mention dans cette
Résolution;
d) que^l’Article 47 du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City,
1947, établit que la mise en vigueur do certaines parties du Règlement
sora différée jusqu’à la date fixée par uno conférence administrative spéciale
dos radiocommunications pour 1* entrée on vigueur do la nouvelle Liste inter
nationale des fréquences;
o) que,^lors do sa quatrième session, lo Conseil d ’administration de l ’U.I.T.
a adopté la Résolution N° 154 dont le texte figure on appendice à la présente
Résolution;
f) que, lors de sa cinquième session, le Conseil d'administration a adopté
la Reslution N° 199 proposant de réunir la Conférence administrative extra
ordinaire dos radiocommunications à la dato du 16 août 1951 pour examiner
los questions incluses dans 1*Ordre du jour fixé dans cotte Résolution;
g) quo la présente Conférence a décidé de mettre on vigueur certaines par
ties du Tableau de répartition dos bandos do fréquences d ’Atlantic City, per
mettant ainsi à l'I.F.R.B. d ’assumor dans ce cas ses fonctions normales;
h) quo la présente Conférence a confié à l ’I.F.R.B* les tâches additionnelles
définies dans l'Accord, notamment celles qui sont relatives à l ’établissement
du projet de Liste internationale dos fréquences pour los parties du spectre
non visées à l’alinéa g) ci-dessus;
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i) que, d ’après le point U de .l’Ordre du jour, la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications a été chargée de :
”Prendro toutes les dispositions utiles pour la dissolution du
C,P*F« ,en modifiant dans la mesure nécessaire, à la lumière des
décisions prises conformément aux paragraphes 3a), b), c), d) de son
Ordre du jour, le paragraphe 21 de la Résolution d ’Atlantic City
relative à l ’établissement de la nouvelle Liste internationale des
fréquences”,
àéaiàs :

1*

do dissoudre le Comité provisoire des fréquences et d ’abroger la
Résolution d ’Atlantic City ,frelative à l ’établissement de la nouvelle
Liste internationale des fréquences”, à compter de la date de mise
en vigueur do l’Accord;

2*

d’abroger, à compter de la même date, la Résolution d ’Atlantic City
”relative à la participation dos membres du Comité interna.tional
d’enregistrement des fréquences au Comité provisoire des fréquences*
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APPENDICE
A IA RESOLUTION N° ...
ftégçJrV-frtea
NO 164

COMITE PROVISOIRE DES FREQUENCES

Le Conseil d’administration,
se référant à la Résolution N° 74 concernant le C.P.F.,
après avoir examiné le rapport du Président du C.P.F. (document
367/CA U),
après avoir «écouté attentivement les réponses du Président du
C.P.F, aux questions diverses posées par les membres du Conseil, et
compte tenu des échanges de vues qui ont eu lieu à ce sujet,
considérant :
1.
qu’il serait sans objet de convoquer pour le 17 octobre 1949 la
Conférence spéciale des radiocommunications qui devo.it se réunir à cette
date, étant donné le degré d ’avancement des travaux du C.P.F. et des
diverses conférences connexes : Radiodiffusion HF, Radiocommunications
aéronautiques, conférences régionales;
2.
qu’il est indispensable de prendre les mesures appropriées pour
assurer l’établissement d ’une liste internationale des fréquences afin
que puisse être mis en vigueur dans le plus court délai le Tableau de
répartition des bandes de fréquences du Règlement dos radiocommunications
d’Atlantic City;
3.
que si le C.P.F. n ’a pas pu jusqu’à présent accomplir l ’intégralité
de la tâche qui lui était impartie, il n ’en est pas moins parvenu à des
résultats tangibles;
4.
que ces résultats permettent d ’escompter que le C.P.F. pourra,
dans un certain délai, accomplir sa mission, sauf en ce qui concerne
quelques parties du spectre;

5.
qu’un accord dans ces parties du spectre ne senblæ pas probable
en appliquant les directives de la Résolution relative à l’établissement
de la nouvelle Liste internationale des fréquences;
6.
que, d ’autre part, le C.P.F. ne peut pas changer les directives
de ladite Résolution,

,
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pro p o se

î

1.
qu'une Conférenoe extraordinaire des radiocommunications soit
convoquée conformément aux dispositions de l'Article 11, paragraphe 3(l)
(a) de la Convention d'Atlantic City,
2.
que l’ordre du jour de cette Conférence comporte, outre la tâche
attribuée a la Conférence spéciale envisagée par la résolution relative
à l’établissement de la nouvelle liste internationale des fréquences
adoptée par la Conférence internationale des radiocommunications d ’Atlantic
City, les points suivants :
a) compléter, en tenant le plus grand compte des travaux ot des
recommandations du C.P.F., l’établissement de ladite liste
dans les parties du spectre où ce problème présente des diffi
cultés telles qu’il ne peut être résolu par ce Comité selon ses
directives ;
b) décider, en approuvant la nouvelle liste internationale des
fréquences, quand et de quelle façon cette liste sera mise en
vigueur;
décide î
1*

de fixer la date limite des travaux du C.P.F. au 28 février 1950;

2*
d’adresser à nouveau un pressant appel aux Membres de l ’Union pour
qu’ils donnent des instructions à leurs délégations afin qu’elles fassent
tous les efforts utiles par leur participation totale au travail du C.P.F.
et spécialement en réduisant leurs demandes de fréquences dans la plus
grande mesure possible, pour en terminer au plus tard à la date limite susindiquée;
3#
d ’inviter les Membres de l'Union a retirer leurs délégations natio*
nales à cette date;
4#
que les Membres internationaux du C.P.F. se chargeront, à partir
du 1er mars 1950 :
- de recueillir les observations ot propositions formulées par
les Membres de l'Union,
a) sur le projet de
listo des fréquences établi par leC.P.F,,
b) sur les plans et
listes établis par les Conférencesrégionales
et de service;
- de préparer toute documentation utile pour la Conférence envisagée
5*
que le Secrétaire général mettra à la disposition du C.P.F, les
moyens matériels strictement indispensables pour la poursuite de ses travaux
Jusqu’à la date mentionnée au
paragraphe 1.ci-dessus; après cotte date,
ces moyens se limiteront à ce qui sera Indispensable aux travaux mentionnés
au paragraphe 4*ci-dessus;

P A G E S B LEU ES
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6,
que la dernière partie du projet de liste préparée par le C.P.F.
devra être envoyée, par l’intermédiaire du Secrétaire général, aux
administrations des Membres de l'Union au plus tard le 31 mars 1950;
7.
d'inviter les administrations à communiquer leurs remarques et pro
positions avant le 1er juin 1950;
charge le Secrétaire général :
1.
de prendre d f‘urgence les mesures nécessaires, conformément aux
dispositions du paragraphe 3 (l) (c) do l'Article 11 de la Convention,
pour la convocation à Genève de cette Conférence le 1er septembre 1950;
2*
d'inviter les administrations à communiquer leur réponse dans
un délai do deux mois, à partir de la date d'envoi de la présente résolution
par le Secrétaire général* Los administrations n'ayant pas répondu dans le
délai fixé seront considérées comme ayant donné leur assentiment.

P A G E S B LEU ES

-

10 -

(Doc* 416 - F )

RECOMMANDATION N° » ,
REIATIVE AU CONTROLE INTERNATIONAL DES EMISSIONS

la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
considérant ;
a)
qu’afin d*obtenir une utilisation plus efficace du spectre des
fréquences, en particulier pendant la période intermédiaire au cours de
laquelle il sera procédé à de nombreux changements de fréquences, les admi
nistrations ont été priées, dans la Résolution N° ••*, de fournir à l ’I*F#E*B*
des informations provenant du contrôle des émissions et relatives a l’utili
sation des fréquences,
b)
que la coordination du travoi 1 des stations de contrôle accroîtra
la valeur des résultats obtenus,
recommande aux administrations :
1*
de faire leur possible pour améliorer l ’efficacité du système do
contrôle international des émissions et pour 1 ’étendre au mondo entier,
2*
de coopérer dans toute la mesure du possible au programmo de travail
que lfI*FJt*B* établira en tenant compte des possibilités des stations de
contrôle des émissions, telles que les indiqueront les administrations*

P A G E S BLEU ES
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APPENDICE A LA RECOMMANDATION N° ...

1*
Pour satisfaire les besoins actuels, une station de contrôle inter
national adaptée au but spécial de la recherche du degré d ’occupation
du Opoctre radioélectrique peut ôtre constituée par un équipement de mesure
de fréquence d ’une précision de l ’ordre de 30 (trente) millionièmes.
2.
L'I.F.R.B* devrait ôtre tenu au courant, à sa demande, de l ’horaire
normal des stations de contrôle et du temps qu’elles seraient susceptibles
de consacrer au contrôle international*
3.
Les écoutes devraient ôtre effectuées suivant les indications de
l'I*F»R,B. Ces indications pourront dépendre du nombre de stations de
contrôle qui prêteront leur concours, de la situation géographique de ces
stations, et des besoins les plus urgents de l ’I*F0R*B* au moment considéré.

Um
Afin de permettre un rassemblement et une diffusion rapide et
efficace des résultats, les renseignements devraient être présentés confor
mément à la procédure que l ’I.F.R.B, établira à cet effet*

P A G E S B LEU ES
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RECOMMANDATION N°
REIATIVE A L»IDENTIFICATION DES EMISSIONS

la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
considérant ;
a)
qu’une connaissance suffisamment précise de l ’utilisation du spectre
est nécessaire aux administrations pour choisir des fréquences pour leurs
nouvelles assignations et pour le remplacement des assignations hors bande,
et à l'I*F.R*B» pour conseiller les administrations dans leur choix,, et que
cette connaissance est susceptible de provenir en grande partie des résul
tats obtonus par les stations de contrôle international des émissions;
b)
que,dans le proche avenir, l ’utilisation du spectre subira d ’impor
tants changements à la suite des décisions de la présente Conférence, et
que par conséquent un système efficace de contrôle international des émis
sions sera de plus en plus nécessaire aux administrations aussi bien
qu’à l ’I*F.R.B0;
c)
qu’une identification sûre dos émissions dans les stations de
contrôle présente une grande importance{
d)
qu’actuollenent de nombreux facteurs s'opposent à une telle identi
fication (par exemple, los données concernant les indicatifs d ’appel dont
dispose le Secrétariat général de l ’Union peuvent ne pas ôtre à jour, et
des stations peuvent utiliser des indicatifs d ’appel de façon incorrecte
ou peu fréquente) et que l’efficacité des stations de contrôle s ’en trouve
cons idérablomcnt réduite;
recommande aine administrations :
de faire tous leurs efforts pour faciliter l ’identification de leurs
stations,
1« en s ’attachant à respecter les dispositions de l ’article 13,
section V du Règlement des radiocommunications, eu égard à
l’Avis N° 79 du C.C.I.R.(Genève, 1951) et, en particulier, aux
alinéas loi, 102 et 1.3 de cet Avis,
2. en aidant le Secrétariat général à tenir à jour les renseignements
dont il dispose au sujet des indicatifs d ’appel utilisés par
les stations d ’émission, tout au moins ceux qui appartiennent
à des séries internationales.*

* En attendant que les renseignements soient complets, il serait désirable
de faire connaître à l ’I.F.R.B. la façon dont los indicatifs d ’appel
sont attribués dans les séries utilisées par chaque administration.

P A G E S B LEU ES
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RESOLUTION N° ...
CONCERNANT L'ACCOMPLISSEMENT PAR L ?I.F.R,B, DES FONCTIONS QUI
LUI SONT CONFIEES PAR L fACCORD ET LES ESTIMATIONS DU PERSONNEL
ET DU BUDGET DE L'I.F.RnB»

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
considérant :
a)
que, selon l'ordre du jour proposé par le Conseil d'administration
dans la Résolution 199 et approuvé par la mjorité des Membres de l'Union,
elle doit "déterminer
dans quelle mesure l'I0F,R,B, devra, après la
fin de la Conférence extraordinaire, assumer les fonctions que lui assignent
les Articles 10 et 11 du Règlement des radiocommunications ; définir les
tâches additionnelles que la Conférence estimera éventuellement nécessaire,
a la lumière de ses décisions, de confier à l'I*F*R,B», et adresser au
Conseil d'administration de l'Union toutes les informations et recommanda
tions utiles pour le guider lorsqu'il prendra les mesures administratives
et financières dont la nécessité pourrait en découler";
b)
que ces fonctions et tâches additionnelles sont définies dans
l'Accord;
c)
que l'I*FeR,B, a établi des estimations provisoires des frais
résultant de l'exécution des tâches additionnelles définies dans l'Accord
(voir document 315 do cette Conférence);
d)
qu'il résulte nettement de ces estimations que des crédits supplé
mentaires doivent etre mis a la disposition de l'I*F»R,B, pour lui permettre
d'accomplir ces tâches;

de ce que les frais correspondant aux tâches à entreprendre en 1952,
avant la 7e session du Conseil d'administration, seront couverts par un
crédit extraordinaire de 200,000 francs suisses qui a déjà été prévu par
le Conseil pour couvrir les frais de parachèvement des travaux de la présente
Conférence, pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1952, a l'exception
de la publication des Actes finals;
décide :
1*
que l'IcFoR.Bo devrait assumer les fonctions qui lui sont confiées
par l'Accord, à compter de la date de la mise en vigueur de cet Accord;

P A G E S B LEU ES
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2*
d'inviter le Conseil d'administration à vouloir bien examiner,
au cours de sa 7e session, le document 315 de la C.A,E.R, que la Conférence
n'a pu étudier, et à vouloir bien faire le nécessaire pour assigner à
l'I.F.R.B. les crédits nécessaires a l'exécution des tâches qui lui sont
confiées par la Conférence;
3*
quo, en attendant, l'I.F.R.B, utilisera les 200,000 francs suisses
prévus par le Conseil d'administration dans le budget de 1952 pour le
parachèvement des travaux de la Conférence, tout en évitant de prendre
des engagements de caractère permanent ou des engagements supérieurs au
crédit susdit.

Union internationale
des télécommunications

CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document 417 - F

26 novembre 1951
Genève, 195?

COMMISSION 3

COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER
Ordre du jour
de la 6ème séance, lundi 26 novembre 1951

1.

Approbation du rapport de la 5ème séance (Doc* 319)

2.

4ème rapport du Groupe de vérification des comptes (D*T» 14-5)

3.

Examen du Budget de la Conférence au 26 novembre 1951 (D0T« 144)

4*

Examen du projet du second rapport à ^Assemblée plénière (D*T* 146)

5*

Questions diverses

Le Président
G* Gneme

Union internationale
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Docurient A18-P (rovis6)
29 novembre 1951

Genève, 1951

ETAT D* ISRAËL

formulée par la délégation do l'Etat d 1Israël au su.let do l'Accord ot
Actos finals do la Conférence adninis trative extraordinaire
dos radiocommunications (Genève, 195l)

1*
Ici délégation do 1'Etat d fIsraël tient à ronouveler la déclaration
qu'elle a faite lors de la clôture de la Conférence de radiodiffusion à
hautes fréquences de Florcnco/Rapallo, à savoir qu'il lui est impossible
d'accepter los assignations prévues pour l'Etat d 1Israël dans le plan .
d'assigne,tion pour la radiodiffusion à hautes fréquences do Florenco/Rapallo
comme base des futurs plans do radiodiffusion à hautes fréquences qui seront
établis par l'IFRB, ainsi qu'il est prévu dans l'Accord*
2.

Etant donné quo :
a) un cortain nombre do pays ne signeront pas l'Accord,
b) un nombre important de pays ont fait des réserves qui pourraient
diminuer dans une large mesure la possibilité pratique de mise
on vigueur dos plans et des listes ainsi que la portée des
dispositions de l'Accord concernant l'aménagement des services
dans les bandos appropriées d'Atlantic City,

la délégation do l'Etat d'Israël se réserve lo droit de prendre
toutes mesures appropriées, dans le cadre de la Convention et du Règlement
dos radiocommunications d'Atlantic City (1947), on vue do sauvegarder lo
fonctionnement do sos servicos de radiocommun!cations.

Bz
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Document AÏS - F
26 novembre 1951

ETAT D 1ISRAËL
Réserve
formulée par la délégation de l'Etat d'Israël au su.iet de 1 Accord ot des
Actes finals de la Conférence administrative extraordinaire des radlocommunientions (Genève 1951).
1* ’
La délégation de l'Etnt d ’Israël tient à renouveler la déclara
tion quelle a faite lors de 1a clôture do 1a Conférence de radiodiffusion
à hautes fréquences de Florence/Rapallo, à savoir qu’il lui est impossible
d ’accepter les assignations prévues pour l'Etat d'Israël dans le plan
d'assignation pour 1a radiodiffusion à hautes fréquences do Florence/Rapallo,
comme base des futurs plans de radiodiffusion à hautes fréquences qui seront
établie par l ^ I e F ^ B a ou par tout autre organisme 0.
2La délégation de l'Etat d'Israël, tout en soulignant quo son ad
ministration est disposée à coopérer avec les autres administrations à la
réalisation do l'Accord, se réserve le droit de prendre toute mesure appro
priée en vue de sauvegarder ses intérêts si, on certains cas, il s'avérait
impossible d ’aménager des services essentiels pour elle dons les bondes
appropriées du Tableau de répartition des fréquences d*Atlantic City.

Pour la délégation d'Israël s
Eliezer Ron

Pt
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Document A19- p
26 novembre 1951

Genève, 1951

Réserve de la Délégation Suisse

La délégation suisse considérant qu’un certain nombre d ’adminis
trations ne signeront pas les Actes finals de la présente Conférence, se
réserve le droit, dans le cadre de la Convention et du. Règlement des ra
diocommunications, de prendre les mesures qu'elle jugera utiles pour assu
rer ses radiocommunications au cas où

cellc&B-ci seraient rendues impossi

bles en raison de la non application des dispositions des dits Actes finals*

Pt
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Document 420 — F
26 novembro 1951

Genève, 5951

P O R T U G A L

Résorvos à incluro aux Actes finals do la
Conférence Administrative extraordinairo des radiocommunications

I

Etant donné quo cortains Membres do 1*Union faisant pnrtio do
la Région 1, tollo qu’elle est définio au numéro 101 du Règlement dos
radiocommunications d ’Atlantic City, no signeront pas l ’Accord, lo Portugal,
tout en acceptant les Plans adoptés dans la Région 1 pour les bondes
255 - 415 kc/s et 1605 - 3950 kc/s, se réservo lo droit do prendre, lo
cas échéant, conformément aux dispositions do la Convention ot du Règlomcnt
dos radiocommunications d ’Atlantic City, toutes les mosurcs qui s’avéreraient
nécessaires pour maintenir ot protéger ses services existants ot futurs
dans Losdites bandësa

Etant donné qu’il n’est pas possible on signant lo présent
Accord, do prévoir toutos los conséquoncos do la méthodo dos transferts
progressifs préconisée pour les bandos de fréquoncos ontro 2850 kc/s
(dans la Région 1) ot 27500 kc/s, lo Portugal, bien qu’accoptant on prin
cipe cetto méthode ot étant disposé à prendro les mosurcs convenables
pour ossoyor do rendre los assignations do ses différents services conformos ou Tableau do répartition do bandos dos fréquences d ’Atlantic City,
se réservo lo droit j
lo

de n’exécuter aucun transfert qui affoctorait défavorablement
scs liaisons fondamentales,

•

2r>

ot do no pas accepter le transfert les autres Administrations
susccptiblo de causer des brouillages nuisibles à ses liaisons©
III

Aux termes du présent Accord, l’ioPoRoB© est chargé, en reprenant
los travaux des Conférences de Mexico et Ropolio d'établir des Plans pour
la Radiodiffusion à hautes fréquenceso

- 2 ~
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Tonant compte do co quo los circonstances qui ont entraîné
l1éohoc do la Conférence de Rapollo sont toujours d ’actualité ot quo
la Conférence administrative extraordinaire dos radiocommunications
n ’a pas pris do mesures ni de Résolutions tondant à éliminer los causes
de cet échec, la délégation portugaise considère quo, dans les circons
tances actuelles, les travaux qui seraient entrepris en vue d’établir
dos Plans ne peuvent pas donner des résultats pratiques et déclare que
llAdministration portugaise, sans refuser do participer à toute activité
réunissant les conditions nécessaires au succès, se réservo le droit,
lo cas échéant, de revenir sur cotte question en temps et lieu opportun
et de proposer los mesures qui s’avéreraient nécessaires pour réduire
les frais d ’une activité de l !I#F*R*,»Bo qui pourrait se révéler inutilo#

Lo Chef de la Délégation portugaise

le Bonoliol

Fi
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COMISSION 3

C0MIS3I0OEC0MRP.Lg__FINANCIER
Deuxième rapport à 1 :Assemblée olénière

D*après-le premier rapport de. la Commission de Contrôle financier
(document 313) approuvé par 1:Assemblée plénière dans sa séance du 16 novem
bre, la situation budgétaire de la Conférence était la suivante ;
a)

Les dépenses effectuées et contrôlées jusqu’au 31 octobre
s’élevaient à frs* s<> 937o374-;70 à

b)

Les dépenses prévues, pour la période du 1er novembre au
1er décembre étaient évaluées à environ 533*000 frs*s<>

c)

A la clôture de la Conférenceau 1er décembre, un solde
d’environ Ô0o000 frs^s* était prévu comme disponible sur le
crédit de lo550*000 frsoSo accordé par le Conseil d’administra
tion pour les dépenses totales, en 1951, de la Conférence#

La Commission a procédé, à la date du 26 novembre, à une nouvelle
vérification, et g constaté que du 1er au 26 novembre, les dépenses effec
tuées, et pour lesquelles les pièces justificatives ont été reconnues
exactes, se montent à l6l0789,55 frs^s.? (voir la Déclaration du Groupe de
vérification, Annexe I)» ’
Ainsi qu’il est indiqué à 1 !Annexe II, à la date susdite, les dépen
ses prévues pour liquider les frais du Secrétariat après la clôture de la
Conférence (traitements des agents, indemnités pour heures de travail
supplémentaires, jours de congé, frais de voyage, location et frais divers),
plus la somme de 30«000 frs^s* réservée à 1?ï3F„RcB0 pour son activité jus
qu'au 31 décembre 1951, s'élèvent à environ 324*000 frs*3 o
En conséquence, les dépenses totales de la Conférence, malgré sa
prolongation de seize jours, s’élèveront à environ 1*425»0Q0 frs<>s* contre
lo crédit de l->550^000 fus* s-, accordé par le Conseil d •administration pour
une durée de la Conférence de trois mois seulement*
Le solde disponible s’élève donc à environ 125?000 frsos*

Ch
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Gos résultats magnifiques ont été obtenus par les soins particuliers
que le Secrétariat de la Conférence a pris, pourréruiro autant que possi
ble les dépenses, on utilisant tous les moyens à sa disposition, ce qui
mérite une marque de satisfaction do la port do la Conférence*
Au sujot du solde sus-indiqué, la Commission rappelle les disposi
tions de 1a lettre F* alinéas 3»b) et 3*c) do la Résoluticn N° #3 du
Conseil d ’administration qui stipule s
”3.

b)

*••••••«•»»•* les frais d ’impression des Actes finals sont,
on principe,* portés au compte du budget dos imprimés, nais
la Conférence peut décider, compte tenu cio circonstances
particulières, d ’en prendre une partie r. sa charge*

c)

Dans tous les-cas, le montant des frais d ’impression mis
à la charge d ’une conférence doit être fixé définitivement
par l ’Assemblée plénière de clôture, sur la base du devis
de l ’imprimeur et/ou de tous autres éléments d ’évaluation,
afin quo le poste "frais d ’impression" du budget ne subisse,
par la suite, aucune modification, cc qui conduirait à re
tarder lo recouvrement do ces frais auprès des participants#

Dans le cas de notre Conférence, on peut considérer quo los circons
tances particulières prévues à l ’alinéa 3*b) existent*
~En effet, le prix de publication des Actes finals sera élevé, bien
qu’à l ’heure actuelle, on ne puisse pas on évaluer le montant exact#
Il est possible que le budget des imprimés ne puisse pas supporter
ces dépenses, si les souscriptions sont réduites ou si le prix de revient
de ces documents est tellement élevé quo la vente en soit rendue difficile#
En conséquence, lo Commission est d ’avis qu’une partie du solde du
budget de la Conférence, par exemple 80*000 frsas*, soit utilisée par le
Secrétariat général comme contribution aux frais do publication des Actes
finals do la Conférence (voir projet de Résolution, annexe III)*
Si cette proposition est acceptée par la Conférence, le montant de
l ’unité contributive s’élèvera à environ 1*800 frs*s*
Enfin, la Commission désire attirer 1*attention de l ’Assemblée
plénière sur le fait qu’elle ne peut pas contrôler les dépenses après~le
26 novembre* Ce contrôle sera effectué par les organes compétents, d ’après
los dispositions du Règlement financier de l rU©I#T#

Le Président de la Commission
de Contrôle financier
G# Gnome
Ch
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:ANNEXE 1

DECLARATION

Conformément au mandat qui lui a été confié par la Comission 3,
le Groupe soussigné a procédé à une vérification complète des comptes au
26 novembre 1951»
Il a contrôlé toutes les factures acquittées ainsi que ^inscrip
tion de leurs montants sous les différentes rubriques*
Le Groupe a constaté que toutes les opérations ont été effectuées
correctement et quo les dépenses et soldes au 26 novembre 1951 sont
conformes à l*état dès comptes publié dans le D*T„ 144o

Signé : SeA» Sathar
HoJo Millen
ToR0 Clarkson

Ch
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TABLEAU COMPARATIF DO BUDGET APPROUVE PAR IE CCNSEIL D 1ADMINISTRATION
DES DEFENSES EFFECTUEES AU 26 NOVEMBRE 1961 ET CES DEFENSES ENGAGEES OU PREVUES
JUSQU'A LA CLOTURE DE LA CONFERENCE

r
|

.... .... ....
"
Articles et Rubriques

Art, 1
1,
Zu
3»
4,

Dépenses
du
1-26 .XI.51

Total des
dépenses
au 31«X.51

1
Dépenses prévues
jusqu'au
doccopto final

Total des
dépenses au
26.XI.51
i
!

Dépenses de personnel

160*000,—
800*000,—
58*000,—
24 *000,—

78*925,95
400.115,65
42.952,15
7.390c 70

16.823,85
81.142,25
14.405,—
302,25

95.749,80
481,257,90
57.357,15
7.692,95

1 *042*000,—

529.384,45

112.673,35

642,057,80

41 .000,—
60 ,000,—
20 *000,—
90.000,—
10 .000,—

29,980,90
65,456,30
13,616,75
90,456,03
3.763,90

16.264,25
30.139,20
2.364,75
1.563,55
■f 143,03

46,245,15
95.595.50
15.981.50
92,019,58
3.620,87

Serv. administratifs, Secret.
Services linguistiques
Services de reproduction
Assurances

Art. II
5*
\ 6a
1 7C
| 8*
9o

'

Budget
approuvé
par le C,A,

)
) 250 *000,—

!
!
!
. -— — ■'>
r
5

)

250 *000,—

'•""

Dé p. de locaux & matériel

Locaux, mobilier, machines
Production de documents
Fournitures & frais gén.de bureslu
Interp. simult* & instal. techn,
Imprévu

Art. III

221.000,—

203.273,88

25.000,—

58,40

20 *000,—
117.000,—
100 *000,—
25 *000,—

20.017,73
86,666,84
95.973,40

262 .000,—

204.657,97

TOTAUX GENERAUX Fr*Sv 1,550.000,—

937.374,70

50.188,72

12*000,— 2 )
5c000,—
1 ,000,—
1 ,000,—
5*000,—

--

J
■

253.462,60

24 #000,—

58,40

20 .000,—

20,017,73
88.666,12
94.901,60

5 .000,—

3)

25,000,—

4)

Frais de Trésorerie

10 , Intérêts des sommes avancées

j

-

>
\
*
't
f

DEPENSES DE CARACTERE EXCEPTIONNEL
Art. IV
a)
b)
c)
d)

Travaux de l'I.F»R,B.

Travaux jusqu'au 31,12> 50
Travaux du 1er janvier au 31.S5L
Pjbl .,distrib; jusqu’au 15.8S51
Travaux jusqu’au 31» 12,51

+
0,72
-b 1.071,80
1.072,52

203.585,45

30 .000,—

161.-789,55

1.099.164,25

324*000,—

+

1.. .... ... ... „

j

l)

Pour liquider les différents travaux, le secrétariat devra maintenir en service
un certain nombre d ’agents même après la clôture de la Conférencea Le montant prévu
de Frcs 250«000 »- tient compte des traitements de ces agents ainsi que des indemnités
à payer pour les heures de travail supplémentaire, les jours de congé et les frais de
voyage «

Location des locaux, éclairage, nettoyage et matériel de nettoyage

Fr„

3.000,—

Location mensuelle de meubles divers

Fr*

200,—

Location mensuelle de machines à écrire

Frû

ly300,—

Chauffage jusqu’à la fin des travaux

Fr.

2*500,—

Frais divers de démontage d'installations et
Frais de déménagement

Fr*

5*000,—

Fr o 12,000,
3)

Dépenses prévues pour règlement de factures non encore présentées*

Dépenses prévues entre la fin de la Conférence et le 31 décembre 1951*

ANNEXE III

PROJET DE RESOLUTION
relative aux frais de publication (tes Actes finals de la Conférence

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications;
considérant :
a)
los dispositions de la~lettre F; alinéas3 »b) et 3 *c) de la
Résolution N° 83 du Conseil d ?administration5
b)
le fait que la Conférence a réalisé une économie d 1environ ~
125#000 frs#s# sur le crédit qui lui était accordé par le Conseil d 1adminis
tration;
décide
d fautoriser le Secrétaire général à prélever sur le budget de la
Conférence une somme de 80 #000 frs#s0 comme contribution aux frais de
publication des Actes finals de la Conférence.
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ETATS-UNIS D 7AMERIQUE
DECLARATION RELATIVE A DES BROUILLAGES NUISIBLES AFFECTANT
DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION

Tout au long de la présente Conférence, la délégation des EtatsUnis a démontréclairement quelle cherchait en toute bonne foi à coopérer
avec les autres Membres de l'Union internationale des télécommunications,
afin de rapprocher la date où le spectre des fréquences sera utilisé de
façon rationnelle# Elle s*attache à cet objectif, sachant bien que son
point de vue est partagé par la grande majorité des pays représentés à la
Conférence Administrative Extraordinaire des Radiocommunications de Genève.
Cependant, elle est obligée d Tattirer l'attention des délégations partici
pant à la présente Conférence sur certains faits relatifs aux conditions
qui existent malheureusement à l'heure actuelle dans le domaine de la
radiodiffusion à hautes fréquences, et qui affectent inévitablement les
principes fondamentaux de l'Union internationale des télécommunications
et losobjectifs que la
Conférence cherche actuellement à atteindre.
Depuis près de trois ans, l !un des Membres de l'Union internationale
des télécommunications - l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques -,
brouille de façon constante et systématique les émissions de radiodiffusion
d'autres Membres do l'Union. Il n ’existe, dans les accords internationaux
des télécommunications ou des radiocommunications conclus à Madrid, au
Caire ou à Atlantic City, aucun principe qui soit plus fondamental que
celui qui interdit de causer des brouillages nuisibles?
Les brouillages volontaires des émissions radioélectriques sont
contraires aux dispositions de l ’Article 35, relatif aux brouillages, de
la Convention internationale des télécommunications, signée à Madrid en
1932 et de l'Article 22, relatif aux brouillages, de la Révision du Caire du
Règlement international des radiocommunications de 193$. L'U.RoS.S. a signé
aussi bien oette Convention que ce Règlement# Le principe d'interdiction
des brouillages volontaires se retrouve entièrement maintenu dans la
Convention des télécommunications ot dans le Règlement des Radiocommunica
tions d 1Atlantic City.
Il est stipulé dans l'Artiole LA do cette Convention que ,?toutes
les stations, quel que soit leur objet, doivent Ôtre établies ot exploitées
de manière à ne pas causer de brouillages nuisibles aux communications ou
services radioélectriques des autres Membres ou Membres associés...”
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Los dispositions do l ’Article 13? Section I? paragraphe 1, numéro 372 du
Règlement des Radiocommunications sont explicites: nLes transmissions
inutiles ot 3a transmission de signaux ou de correspondances superflus sont
interdites à toutos los stationsno Los dispositions de l fArticle 13,
Section V, paragraphe 9, numéro 333, sont également claires ot explicites:
lfLa transmission de signaux dont l ’identité n ’est pas donnée est interdite.h
toutes les stations11•
Le principe interdisant les brouillages est si essentiel quo le
Règlement des Radiocommunications d ’Atlantic'City ne prévoit aucune
exception"aux interdictions formulées dans l ’Article 13. Depuis la fonda
tion de 1 ?Union internationale des télécommunications, il a été admis sans
conteste que tout Membre do 1*Union éviterait de créer délibérément des
brouillages nuisibles® La délégation des Etats-Unis ne parvient pas à
concilier ce principe fondamental avec ce qui se passe en réalité à 1 ’heure
actuelle dans les bandes de radiodiffusion à hautes fréquences*
Les brouillagos créés par l ’Union des Républiques Socialistes
Soviétiques ont commencé en février 1943, sur une échelle limitée et visaient
les émissions do la ,TVoix de l ’Amérique’’* Ils s’intensifièrent en avril
1943 et s’étendirent ensuite aux programmes on langue russe de la British
Broadcasting Corporation. Tout au long des années 1949 et 1950, ces
brouillagos délibérés augmentèrent sottement et continuellement. Vers le
printemps de 1950, le dispositif de brouillage soviétique qui avait été
mis en oeuvre en vue de brouiller le3 émissions en langue russe a été
développé, afin de pouvoir brouiller aussi les émissions faites en d 1autres
largues*
Il faut remarquer que ces brouillages volontaires ont commencé
avant la Conférence do radiodiffusion à hautes fréquences de Mexico
(1943-1949), et qu’ils se sont intensifiés au cours de la Conférence de
Florence/Rapallo, de 1950o Ils ont continué dans une mesure accrue tout au
long de la Conférence actuelle.
Conformément à la procédure à suivre en cas de brouillages, qui
est exposée à l ’Article 14 du Règlement des Radiocommunications, lo
Gouvernement des Etats-Unis a protesté par la voie diplomatique auprès du
Gouvernement de l ’Union soviotiquo en mars et en avril 1943, mais en vain»
Malgré l ’identification précise do l ’origine dos brouillagos, lo Gouverne
ment des Etats-Unis a reçu pour réponse que les fréquences au sujet desquelles
il avait formulé une plainte n ’avaient pas été utilisées par lo pays en
question* (Cependant plus d ’un an après, au sein de l ’Assemblée générale
dos Nations Unies en 1949, M* Vichinsky a recousu officiellement la pratique
du brouillage) , En avril 1949, ayant épuisé los appels diplomatiques
adressés au Gouvernement soviétique, les Etats-Unis ont protesté officiel
lement
auprès du Secrétaire général do l ’Union internationale des télé
communications, en invoquant l ’Article 13, Section I, paragraphe 1,
numéro 372 du Règlement des Radiocommunications d ’Atlantic City* De
l’opinion des Etats-Unis, les brouillages de ce genre controvionnont
également à l ’Article 19 du Règlement des Radiocommunications relatif à
l ’identification dos stations radi^électriques*
Ch
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En protestant contre cos violations,, lo Gouvernement des Etats-Unis
a informe le Secrétaire général de 1-Union internationale dos télécommunica
tions de ce qiril avait été forcé de prendre les mesures pratiques néces
saires en vue de protéger sos émissions de radiodiffusion et il lui a fait
savoir, on même temps, qu'en prônant cos mesures , les Etats-Unis -feraient
tous les efforts possibles pour éviter de gêner d 7autres pays dans lo domaine
do la radiodiffusion internationale0
Les Etats-Unis n 'ont pas été los seuls à condamner cos pratiques
intolérables» Lors de 1<Assemblée générale des Nations Unies, le 18 novem
bre 1950, la délégation du Chili a présenté une résolution condamnant ce
genre de broui-liages volontaires comme constituant une violation des principes
adoptés sur la liberté do l vinformation* Cette résolution^ en adoptant la
déclaration du Conseil économique ot social dos Nations Unies contenue dans
sa Résolution 3Û6D (XI), condamnait d'une façon formelle toutes los prati
ques do cotte nature on tant qu:infraction ciux droits do chacun de recevoir
des informations relatives aux nouvelles, aux opinions et aux idées, indépen
damment dos frontières* La Résolution fut adoptée après do longs débats au
sein do la troisième Commission do l ’Assorobléo générale dos Nations Unies
par un voto do 39 voix contro 5 sans abstention-,
Malgré los brouillagos intentionnels dont il a souffert dans lo
domaino do la radiodiffusion, le Gouvernement dos Etats-Unis n'a pas ou
recours à la mémo pratique et n-a pas envisagé do 1 :appliquer à titre de
réciprocité onvors lo pays qui s-on ost rondu coupable « Le Gouvernement
des Etats-Unis a pris los mesuras nécessaires on vuo de protéger ses émis
sions de radiodiffusion, et il continuera à prendre los nosuros nécessaires
pour fairo entendre sos émissions dans toutos los parties du monde® Il no
voit pas do raisons pour qu'un gouvernement craigne la libre diffusion .dos
informations ot des idées.> Les pouplos libres n ?ont pas pour do 1 'échango
dos informations et des idées, car ils n'ont pas pour do la vérité. Lo
Gouvornonont dos Etats-Unis n 1cnpêcho pas 1 :Union soviétique rli aucun autro
pays cl5omettre dos programmes do radiodiffusion dostinés au peuple'américain5
il so prononce en faveur du plus large échango d sinformations ot d-idées
ontro tous los pouplos, estimant quo c :cst la voio la plus sùxo qui mono
vers la compréhension et vers la paix»

Ch

I

Union internationale
des télécommunications
Document 4-23
26 novembre 1951

CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE

DES RADIOCOMMUNICATIONS

Genève? 1951

TERRITOIRES PORTUGAIS D !OUTRE-MER
Réserves à inclure dans les A ctes finals de la Conférence
Administrative Extraordinaire des Radiocommunications »

I
La délégation des Territoires Portugais d 1Outre-mer déclare que
son Administration, dans le cas où ses services radioélectricues subiraient
des brcui liages nuisibles de la part des stations des administrations
qui ne respecteront pas les plans ou listes de fréquences'issus de cette
Conférence, se réservo dans le cadre de la Convention des télécommunica
tions et du Règlement des radiocommunications, tous les droits do prendre
des mesures nécessaires en vue de sauvegarder l ’exécution desdits services*

II
En relation à la résolution concernant les travaux confiés à
l’I.F.R.B. par la Conférence, la délégation des Territoires Portugais
d l0utrorner, au nom de son Administrrtion et conformément à ce qu'elle a
déclaré pendant la séance du 24 novembre de la Commission 8 , fait les
mômes réserves qui ont été présentées par la délégation du Portugal.

Le Chef do la délégation des Territoires
Portugais d 1Outre-mer.
M. de Macedo
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ETATS-UNIS D 'AMERIQUE

Déclaration rolativo au D ocument 217

Lo document No 217, publié le 23 octobre 1951; qui est une
déclaration do la délégation do 1*Union soviétique relative à dos in
fractions commises ou Plan do Copenhague, passe sous silence quelques
faits essentiels sans lesquels une connaissance exacte do lo question
est impossible. En raison do cos omissions nonifostes, la délégation dos
Etats-Unis d!Amérique se voit obligée do porter à lo connaissance dos
pays représentés à cotto Confércnco los faits qui se ropportont à lo ques
tion, afin de pormottro aux administrations d'on tirer los déductions
qu'elles jugeront utiles*
HISTORIQUE
Au début do 194®, se conformant à une demande émanant do la
Commission dos Huit Pays (UIT), réunio à cotto époque à Bruxolles ot
chargéo dos travaux préparatoires do lo Conféronco ouropéonno do radio
diffusion (UIT), les autorités du Contrôlo allié présenteront uno liste
do donandos pour los quotro zonos d Joccupation on Allemagne* Los donandos
do 1*Autriche furont présentées par 1*administration de co pays* Lo listo
dos donandos pour lo territoire allemand fut presontéo au su dos quatre
puissances occupantes on Allemagne; à savoir 1*Union Soviétique, lo
Royaume-Uni, la Franco et les Etats-Unis ot ovoc lour accord ollo compre
nait los besoins offoctifs do l 1époque0
A la suito do oot accord quadriparti ot après la présontotion dos
domandos, los roprésontants soviétiques dos autorités do Contrôlo allié
tontèront d'apportor aux donandos prosontoos dos modifications unilatérolos
on alléguant quo les autorités soviétiques n'étaiont pas on nosuro d'émettre
uno opinion quant aux besoins do 1' Allouagno durant la périodo qui sui
vrait collo do l'occupation» Ce roviromont faisait apparommont abstraction
totale dos bosoins do l'époquo ou do l'accord qui était intorvonu précédommont* Los roprésontants français, britonniquo ot américain dos autorités
do Contrôla allie no furont pas on nosuro d*accepter la proposition soviétiquo ot continuèrent à ponsor quo los demandes, tollos qu'ollcs avaiont
été sounisos, corrospondaiont bion aux bosoins do l'époque dos sorvioos
d foccupation, à coux dos sorvicos nationaux allemands ainsi qu!à ceux do
la radiodiffusion dostinéo aux troupes d'occupation*

A la suite du rovirenont d*opinion des autorités soviétiquos,
la Commission dos Huit Pays à Bruxollos décida que la représentation; au
sein de la Commission; serait limitéo aux délégations nationalos ot quo
los donandos pour 1*Aliénagno dovraient Ôtre sounisos à la Comission par
los délégations nationalos dos puissances occupantes* Cotto décision eut
pour effet de placer los Etats-Unis dans une situation pcrticulièronont
difficile car; tandis quo personno no leur contestait la qualité de puissan
ce occupante en Allemagne ni leur présonco logiquo dans co pays afin do
contribuer au maintien do la paix en Europe, lo Commission dos Huit à
Bruxollos leur contostait bol ot bien lo statut de délégation nationale
autorisée à se faire ontondro au sein do la Commission* Cetto décision fut
priso par la Commission on févrior 194-8*
A la séance de clôture do lo Comission dos Huit Pays, en mai 194-8,
los roprésontants dos Etats-Unis proposèrent dcrochof do comonter ot do
mettre en lumière los domandos des Etats-Unis pour la zono du territoiro
allemand dont la responsabilité incombait à leur pays® Leur admission
fut refuséo une fois do plus, ot les représentants américains furont avertis
quo tout commentairo qu’ils croyaiont devoir fairo devait ôtre soumis à la
Comission par écrit* Ainsi, les Etats-Unis so virent appliquor un traite
ment d 1exception en co qui concorno la présentation de leurs domandos lé
gitimes*
Lorsquo la Conféronco européenne do radiodiffusion so réunit à
Copengahuo on juin de la mémo annéo, les Etats-Unis n ’y furont admis qu’on
tant qu’observateurs* Los représentants des Etats-Unis n ’en insistèrent
pas moins à maintes reprises, pour quo leurs domandos légitimes pour les
zonos américaines on Allemagne ot en Autriche soient satisfaitesQ Celles-ci
furent désavouées par la Conféronco qui alla mémo plus loin on adoptant
lo principe d ’un programme unique par zono d ’occupotion on Allemagne® Lo
Plan assigna à la zone américaine on Allomagno trois fréquences, à savoir
989 kc/s, 1555 kc/s et 1602 kc/s. Selon lo Plan, cos trois froquoncos
étaiont sensées satisfaire tous los besoins d ’occupation do la zone améri
caine on Aliénagno, à savoir î

1*

los bosoins essentiels do l’occupation,

2»

les sorvicos nationaux allemands,

3*

la radiodiffusion dostinéo aux troupes d’occupation^

Uno analyse succincte de cos assignations révèle los aspects
suivants j

989 kc/s - Fréquonco utilisablo mais entièrement insuffisante pour dossorvir 1a totalité do la zono américaine on Allemagne; cotto fré
quonco ost utiliséo actuollonont par RIAS dans lo Boctcur
américain do Borlin*

^ mm*
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1554 kc/s -

Fréquonco dont 1*utilisation ost entièrement indésirable 0
Ello ost prévue pour ôtro partagée avoc Nico (France).* La
pratiqua a révélé qu’ello ost inutilisable dons lo zono anéricaino ot qu’allo n’est pas non plus satisfaisante pour
1 ’émetteur do Nico* Ello a donc etc abandonnée dans la zono
américaine ot ollo ost depuis lors utiliséo par Nice*

1602 kc/s -

Froquonco utilisable nais ontièronent. insuffisanto pour
desservir la totalité do la zono ou uno partie appréciable
do cotto zono =, Cotto fréquonco ost aotuollonont utiliséo;
pour un service purement locale par 1a radiodiffusion bava
roise à Landau ot à Nuronborg^

Toutes los notions européennes savent qu’en leur qualité de puis
sance occupanto on Allonagno, los Etats-Unis n ’ont pas accopté la Convention
ni lo Flan de Copenhague du fait do leurs aspocts discriminatoires cités
plus haut# Porsonno n ’ignoro los résorvos formulées par lo Gouvernement
dos Etats-Unis ou Plan ot à la Convention ot qui so trouvent consignées
dans los Actes finals.»
RESERVE DES ETATS-UNIS D *AMERIQUE
A LA CONVENTION ET AU FLAN DE COPENHAGUE
”Bion que lo Gouvornomont dos Etats-Unis d fAmérique n ’ait pos lo
pouvoir do signer la Conférence ot lo Plan do Copenhague, il avait espéré
quo tout,plan qui sorait adopté par lo Conféronco serait acceptable ot quo
los Etats-Unis seraient on mesure de l ’appliquer dans los zones qui so trou
vent sous leur responsabilité0
Lo Gouvernement dos Etats-Unis regrette quo lo Commission dos
Huit Pays, tonuo à Bruxelles, n ’ait pos jugé bon d ’oxoninor sérieusement
los bosoins do fréquences do la zono d ’occupation américaine on Allemagne
pendant la durée do l ’occupation et quo la Conféronco do Copenhague n ’oit
pas considéré la situation on Allemagne à lo lumière dos considérations
générales*
Etant donné la sommo de sos responsabilités, le gouvornomont dos
Etats-Unis a chargé sa délégation d ’informer la Conférence de Copenhague qu’
il n ’ost pasdisposé' à appliquer un plan d ’attribution qui no prévoit on
Allemagne qu’un programme par zone, ovoc le minimum do fréquences et uno
seule, fréquonco partagée pour les émissions dostinéos aux troupes améri
caines*”
A la suito do la Conféronco do Copenhague, los Etats-Unis n ’ont
ménagé ni lours efforts, ni lo temps ni los dépenses pour assurer lo ser
vice do radiodiffusion on Allemagne do façon à éviter,? dans la nosuro du .
possible, do brouiller los autres bénéficiaires dos assignations do Copen
hague en deçà de lours torritoiros nationaux^
Fi
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Los Etats-Unis ont procodé à uno étude d'onsonblc do l'oxploitation do la radiodiffusion ouropéonne afin de choisir los fréquences
qui causeraient lo noins de brouillago possible aux programmes do radio
diffusion dos autres nations du continent européen dans les bandes d'ondes
moyennes. Et, le 15 tiers 1950, à l'occasion de la mise on application du
Flan do Copenhague, los autorités dos Etats-Unis on Allemagne firent
une déclaration précisent que do nouvellos assignations do fréquences
allaient ôtre cffoctuéos dans la zono anéricoino par suite de la niso en
vigueur du Plan de Copcnhaguo, quo les autorités américaines tendraiont
tous lours efforts pour assurer aux pays on deçà do leurs territoires na
tionaux, une protection contro los brouillagos et quo la construction
dos antonnes directives, on vue d'assuror la protoction à ces pays, serait
accélérée.
Los mesures techniques prisos en vue de diminuer les brouillagos
possibles comprenaient l'utilisation d'entonnes directives fort complexes,
la réduction do la puissance durant los heures do nuit, et l'utilisation
de stations à faible puissance pour mieux desservir certaines zones à
faible distance. Ces mosurcs ont été appliquées ot l'on y apporte dos amé
liorations constantes*
Chaque fois que cola a été possible, on a ou recours à des ac
cords ot arrangements officiels ot officieux avec d'autres pays pour l'u
tilisation dos fréquences et pour le partage do fréquences de remplacement
entre les zones d'occupation des Etats-Unis en Allemagne et en Autricho.
Il est clair pour quiconque connait les faits que los Etats-Unis
so sont efforcés, à tout momont, do so conformer à l'osprit dos réserves
qu'ils ont faites à la Convention ot au Plan de Copenhague, et d'exploiter
lour radiodiffusion en Allemagne do façon à éviter autant que possible
los brouillagos au moyon d'un équipement conçu selon la technique moderne,
d'antennes directives et en limitant la puissanco sur los fréquences
parta géos.
Un oxanon des fréquences de radiodiffusion dans les zones américaines
on âllonagne ot en Autriche montro quo la majorité des émissions sont effec
tuées avoc une puissanco d'un kilowatt ou môme noiîjdro, dont plusieurs avoc
uno puissance do 250 watts, pour los émissions do caractère local*
Il rassort do toute évidence pour tout oxpert dos radiocommuni
cations ou do la radiodiffusion en Europe, quo la tâche dos Etats-Unis,
consistant à assuror le service de radiodiffusion en Allomagno, s'est
hourtéo à de grosses difficultés* Il n'a pas été possiblo, dans la plupart
dos cas, d'utilisor des fréquences assignées dans le Plany à dos pays do
l'Europe occidentale pour couvrir los besoins de la zone occupée de l'Alle
magne de l'ouest, d'une façon analogue à co qu'a fait l'Union Soviétique
dans l'Allemagne de l'est*
Par exemple, l'Union Soviétique a roassigné à l'Allemagne de
l'est, pour la station de Leipzig, la fréquence exclusive 1322 kc/s
Fi
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attribuée à 1*Ukraine; la fréquence 236 kc/s (onde longue de Leningrad)
a oté réassignée par 1*Union Soviétique pour Koonigswusterhauscn dans la
zone soviétique d1occupation en Allemagne* 1*assignation do 575 kc/s pour
la Lettonie a de mène été détournée pour être nise en service à Potsdonô
STATIONS DE LA ZONE SOVIETIQUE D*OCCUPATION EN ALLEMAGNE
EXPLOITEES SUR DES FREQUENCES NE FIGURANT PAS AU PLAN DE
COPENHAGUE
j»-»>iiU’
ru*«mm.TU*»—
L*exploitation dons lo zono soviétique^ de nombreuses stations
situées sur dos fréquences non prévues au Plan de Copenhague (voir le tableau
qui suit) poso des problèrios sérieux et embarrassants* Ces stations causont
dos brouillages gênants et nuisibles aux stations do l'Allemagne de 1 !ouest^
Co genre d fexploitation s’est poursuivi dans lo zono soviétique pondant
los derniers dix-huit nois* Le cas le plus récent d'une station située
sur uno fréquence no figurant pas dans le Plan do Copenhague, et qui brouillo
les émissions existantes est celui do l'émetteur d'Erfurt, d ’une puissanco
do 20 kW, qui on fait interrompt los émissions do la radiodiffusion bavaroi
se do Munich destinées à la population de la Bavière*
Los nations Membres do l'Union internationale dos télécommuni
cations, sincèrement préoccupées de l'utilisation rationnelle et construc
tive du spectre dos fréquences peuvent s’alarmer à juste titre do la ten
dance grandissante d.o l'Union Soviétique à mottre en exploitation dos
stations situées sur des fréquences ne figurant pos dans lo Plan*

Fi
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TABLEAU I

STATIONS DE LA ZONE SOVIETIQUE D *OCCUPATION EN ALLEMAGNE
QUI SONT EXPLOITEES EN DEROGATION A LA CONVENTION-ET AU FLAN DE COPENHAGUE

Froquonco
.,

Puissance
(on KM)

Enpla cornent do la
station

Observations

•-*

185 kc/s

100

Koonigswustorhauson

Froquonco non prd
vue dans lo Plan *

238 ko/s

20

Koonigswustorhauson

Froquonco non prévue dans lo Plan*
La froquonco
236 kc/s ost assi
gnée à Loningrad 9

263 ko/s

100

Koonigswustorhauson

Froquonco assigncè
à Moscou II» Cotto
station brouille
los émissions mé
téorologiques sur
la fréquonco
259,5 kc/s assigné
à Bad Eilson,
Francfort,Prague
ot Varsovie.

575 ko/s

20

Potsdai>-Goln

Froquonco assi
gnée à la
Lottonio•

728 ko/a

20

Schworin

798-801,5 ko/s

20

Erfurt

Fréquence non
prévue dans lo
Plan»

autour do
910 kc/s

20

Drosdo

Fréquonco non
prévuo dans le
Plan»

20

Roichonbach b.Goorlitz

La fréquence
1016 kc/s figuro dons le Plan»

autour do

1016 ko/s

ni

1
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suite

Fréquence

1196 kc/s

20

1322 ko/s

100

Enpla concnt de la
station

Observations

Bornburg

Accompagnée cl1
une nodulation
destinée à brouil
ler la froquonco
1196 kc/s assignée
à la zono fran
çaise d*occupation
(Munich) •

Leipzig

Fréquonco assignée
à Ouchgorod
(Ukraine)•

14.01 kc/s

0,2

Schleusingon

Fréquence non
prévue dans lo
Plan*

1466 ko/s

2

ELauon

Fréquence non
prévuo dans lo
Plan-

........ ......

Fi

I

Puissance
(en kW)
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ASSEMBLEE PLENIERE
Séance du mardi 27 novembre 1951 à 9 h»3Q

ORDRE DU JOUR

1. Neuvième rapport de la Commission de rédaction (document 368)
t»
lî
r» M
2 » Dixième
”
”
(document 397)
t
?
n
h
ft
”
”
(document 412)
3* Onzième
t!
n
t» t»
”
”
(document 414)
4* Douzième
5,

Treizième

”

6 , Quatorzième ”
7*

1»

1»

it

”

(document 415 )

tt It

t»

If

”

(document 416)

»î

Egypte - Projet de résolution concernant la constitution d ’un Comité
du plan composé d ’experts techniques de la radiodiffusion (documents
365 et 364)

8 , Suède - Recommandation proposée aux administrations (document 395)
9*
10*

Second rapport de la Commission de contrôle financier (document 421)
Questions diverses»

Le Président de la Conférence
J.D»H. van der T o o m
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DECLARATION ET RESERVE FORMULEES PAR LA. DELEGATION
DU MAROC ESPAGNOL ET DES COLONIES ESPAGNOLES

1*

*
Etant donné quo le Maroc espagnol et les Colonies espagnoles
n ’ont pas pu participer aux Conférences de radiodiffusion à hautes
fréquences do Mexico et de Florence/Rapallo, et qu’il leur a été, par
conséquent, impossible d ’exposer leurs besoins pour co service ?

2e

comme, d ’autre part, dans les plans établis par la C*AoE0R rt pour
los stations côtières radiotélégraphiques et radiotéléphoniques, dans
les bandos de 4 à 27,5 Mc/s, il n ’a pas été assigné au Maroc espagnol
et aux Colonies espagnoles un nombre de fréquences équivalent à celui
qui a été notifié et qui est utilisé par leurs stations?

la délégation du Maroc espagnol et des Colonies espagnoles, en
signant les Actes finals de la C 0A cE 9R«, déclare formellement, au nom de
l ’administration qu’elle représente ;
• ”1 *

2#

qu’elle ne se considère pas comme tenue de so conformer aux plans
de radiodiffusion fondés sur colui do Mexico, ni aux dispositions rela
tives à la période d ’aménagement final pour ce service?
~
qu’elle ne se considère pas non plus comme liée par les plans
d ’assignations de fréquences établis pour les stations entières radio
télégraphiques et radiotéléphoniques dans les bandes de 4 à 27,5 Mc/s0n

Néanmoins, la délégation du Maroc espagnol et des Colonies espa
gnoles déclare que, si elle se voit obligée d ’utiliser des fréquences
différentes de celles qui ont été assignées,dans les plans antérieurs, au
Maroc espagnol et aux*Colonies espagnoles, elle s ’efforcera, dans touto la
mesure du possible, d ’éviter de causer des brouillages nuisibles^

Le délégué du Maroc espagnol
et des Colonies espagnoles ï
Alfonso Criado

Union internationale
des télécommunications
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JAPON

RESERVE

-La mise en vigueur de l1Appendice 3 au Règlement des radiocommunica
tions d’Atlantic City exige que la stabilité de fréquence des émetteurs ra
dioélectriques existants soit améliorée afin que ceux-ci respectent les to
lérances de fréquence figurant dans la colonne 3 de cet appendice ; cette
amélioration devrait avoir lieu dans le court délai d’une année* Or, cette
mesure oblige à remplacer certains types d’émetteurs, en particulier ceux
des stations de navire, qûi, au Japon, sont ai nombre de plus de quatre mil
le* Ce remplacement est très difficile a effectuer pour le Japon, du point
de vue économique, même dans les cas où il n’est pas techniquement impossi
ble.
Dans oes conditions, la délégation du Japon, se conformant aux ins
tructions reçues de son administration, se réserve le droit de suspendre la
date de mise en vigueur des tolérances de fréquence spécifiées dans la colon
ne 3 de l’Appendice 3 au Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City,
jusqu’au 1er janvier 1954*

Le chef de la délégation du Japon :
T• Amishima

Rfc
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CHILI

RESERVE DE Là REPUBLIQUE DU CHILI
CONCERNANT LE PLAN DU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE OR

Dans le document 381 de la Conférence administrative extra
ordinaire des radiocommunications (Genèvo, 1951) figure uno réserve
de lfUruguay relativo à uno augmentation de puissance concernant 3
fréquences qui sont assignées au Chili depuis la Conférence internationale
administrative dos radiocommunications aéronoutiques*
L*acceptation do cotto réserve de l’Uruguay par la C*A«E*R«
signifie quo cotto Conféronco n’a pas rospocté los règles do partago
adoptées par lo C«I*A*R*A*$ par conséquent, étant donné les brouillagos
quo peut lui causer l’Uruguay, le Chili so réservo le droit d*utiliser,
ovoc uno puissance do 1 kW, toute autro fréquonco du plan OR assignoo
à tout autro pays par la présonto Conféronco*
Lo Chof do la délégation
do la République du Chili
Angel C* Lira G*

P A G E S B LEU ES

Union internationale
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DES RADIOCOMJNICATIONS
COMMISSION L
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QUINZIEME RAPPORT DE IA COMMISSION DE REDACTION

la Commission de rédaction présente à l*Assemblée plénière pour
examen en première lecture le texte du Chapitre V (Articles 16 et 17)#
Le texte a été établi à partir du document 310 et du DT.136*

L# Bramel de Cléjoulx

P A G E S B LEU ES

— 1 —*

( Doco

K 29

“ F )

RECOHI'AlffiATION N° ...

mncernant les tolérances de.

la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications>

consMérant :

que la nouvelle Liste internationale des fréquences pour la Région 1
est fondée sur un espacement strict des fréquences assignées»

1,
d'employer des émetteurs ayant la plus grande stabilité de fréquence
possible et de n'épargner aucun effort en vue d^observer, à une date aussi
rapprochée que possible» los tolérances spécifiées dans la colonne 3 du Tableau
dos tolérances do fréquence qui figure a l'appendice 3 au Règlement des radio
communications d'Atlantic City;
2,
et de respecter la tolérance prévue pour les émetteurs do navire au
plus tard lo 1er novembre 1954*

Bz

*

P A G E S B LEU ES

« 2~
( Doc* 4 2 9 - F )
recommandation n °

.»*_»

rnirt.ivG e In, rr*+-ne'*1nr> des
n^ronnutlaue aux limites degjnndesg.

la Conférence adiainistrative extraordinaire des radiocoMnications,
considérant :
i)

que le service mobile aéronautique est un service do sécurité;

b)
que l'assignation de fréquences adjacentes aux bc.ndos du service
mobile aéronautiquo risque de créer.des brouilles
ad^ cen"
tes à moins qu'il n'y ait uno séparation géographique suffisante,

quo, dans l'assignation ot l'utilisation des fréquences proches
des limites des bandes du service mobile aéronautique, toutes les mesures
utiles Soient prisos pour protéger,aux extrémités des to.ndes,les communica
tions du service mobile aéronautique utilisant les fréquences prévues dans
les plans adoptés à la présonto Conférence, contre le rayonnement possible
do stations appartenant à d'autres services»

Bz

P A G E S B LEU ES

~ 3 ( Doce 429 - F )
RESOLUTION N° „e.
relative a l’aide. au servico nobile aéronautique pondant la période de
transfert dans les bandos qui lui sont attribuées

la Conféronco administrative extraordinaire dos radiocommunications,
considérant :
a)
que, lors de^la Conférence des radiocommunications d ‘Atlantic City
(194*7) il était deja reconnu quo les fréquences allouées au service aéro
nautique d ’après le Règlement des radiocommunications du Caire (1938)
n étaient plus appropriées, ot que lo progrès dans lo domaine do ^aéronau
tique avait atteint un niveau tel que des bandes de fréquences exclusives
étaient devenues indispensables pour assurer uno certaine souplesse et
permettre 1’établissement d !un plan et d ’une méthode do coordination sur
une échelle mondiale}
b)
que les perfectionnements do l ’aviation moderne et l’accroissemoht
des transports aérions pendant los quatre années qui ont suivi la Conférence
d ‘Atlantic City ont aggravé cotte situation qui ost maintenant devenue
critique}
c)
que l1expérience a montré que la manoeuvre des aéronofs modernes
a grande vitesse requiert, particulièrement dans los régions où le trafic
ost très dense, des moyens de communication directs entre les pilotes ot
les stations terrestres chargées du contrôle du trafic aérien, et que cotto
condition ne^paut etae remplie, à l’heure actuelle, que par la. radiotélé
phonie, a été prise en considération dans le Plan de la C®I*A*R.A®}
d)
que la sécurité et la régularité de l’exploitation aéronautique dépen
dent des commuaications rapides et sûres entre les aéronefs et les stations
terrestres, que ces communications doivent être exemptes de brouillages nui
sibles ^et, qu!étant ^donne les vitesses croissantes des aéronefs et la
densite du trafic aerien, cette condidération revet chaque jour une impor
tance plus grande}
e)
quo le Plan de la CaIcA«RoAc satisfait, dans la mesure du possible,
pour les ^bandes attribuées par la Conférence d ’Atlantic City au servico
mobile aéronautique, aux conditions cncncéos dans les considérations cidessus, et que les avantages du Plan de la C*I®A»R*À. no peuvent ôtre concré
tisées que si les fréquences qui y figurent sont libérées le plus tôt possi
ble,
décide :
que toutes les administra,tions devront prendre, à titre individuel
ou collectif, toutes
mesures pratiques a.fin
1)

de permettre au service nobile aéronautique de passer rapidement
et selon uno méthode rationnelle aux fréquences qui lui sont alloties*,

2)

d ’éviter les brouillages nuisibles causés à co service durant la
poriode de transfert dans les bandos appropriées®
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COMMISSION L

SEIZIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION

La Commission de Rédaction présente à l JÀssemblée plénièreÿ
pour examen en première lecture, les textes de deux Recommandations et
d ’une Résolution*
Les textes ont été établis à partir des documents 112, 208
et 253t

L* Bramel de Cléjoulx

mr

r

►

(Doc, 430 « F)

CHAPITRE V
AMENAGEMENT FINAL DES ASSIGNATIONS HORS BANDE DANS LEURS BANDES
APPROPRIEES COMPRISES ENTRE 3950 kc/s (4000 kc/s _DANS LA REGION 2 )
ET 27500 kc/s »
ARTICLE 16
Procédure? applicable à tous les services

A . 0 . 2 J § 1,
En vue de la mise en vigueur du Tableau de répartition des
bandes de fréquences d'Atlantic City, les pays adopteront la procédure
décrite dans cet article, pour l'aménagement final des assignations dans
les bandes appropriées du Tableau d ’Atlantic City,
§ 2.
Pendant une période d ’aménagement final de durée relativement
brève, toutes les assignations restées hors bande entre 3950 kc/s (4000 kc/s
dans la Région 2) et 27 500 kc/s seront transférées sur des fréquences
situées dans les band.s appropriées d ’Atlantic City-, Ces transferts d ’assi
gnations seront opérée, conformément à un calendrier établi à l ’avance,
selon les dispositions du numéro*,0 [ 4*1*7j»7 ci-dessous. La date du début
de cette période sera déterminée conformément au numéro . /~4.1.5,«7
dessous»
* 3.
(l) Le Conseil d ’administration est invité à examiner, pendant
sa session de 1955> l ’évolution de la situation au cours de la période
intermédiaire, afin d ’être à même de recommander une date précise pour le
début de la période d ’aménagement final, compte tenu de ce que le Plan
pour la radiodiffusion à hautes fréquences est susceptible d ’avoir été
accepté, et sa mise en vigueur d ’avoir fait l ’objet d ’un accord. Le
Conseil d ’administration est invité, si aucun Plan pour la radiodiffusion
à hautes fréquences n ’a été accepté, ou si les progrès accomplis dans les
autres services pendant la période intermédiaire n ’ont pas atteint un degré
satisfaisant, à exaumier la situation et à formuler à l ’intention des admi
nistrations des recommandations sur les mesures à adopter, parmi lesquelles
sera envisagée la convocation de la Conférence administrative des radio
communications o

(2)
Le Conseil d ’administration est invité, au cas où les Membres
de l ’Union estimeraient inacceptable la date recommandée pour le début
de la période d ’aménagement final, à réexaminer la question lors de chacune
de ses sessions ultérieures, et jusqu’à ce que la majorité des Membres de
l ’Union acceptent une date qui leur convienne.

Ck. 1.7s7§ 4.
Sauf dans le cas visé au numéro . ./~4«4«l*lj'7 1© transfert
des assignations hors bande pendant la période d ’aménagement final aura
lieu, dans toute la mesure du possible, uniformément au programme indiqué
ci-dessous..
mr
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►
§ 5.
Les réassignations devraient commencer à 27 500 kc/s et se
poursuivre progressivement par blocs de fréquences vers la partie inférieure
du spectre. /~Les assignations dans les blocs de fréquences situés dans
une partie relativement moins encombrée du spectre seraient airsd transfé
rées les premières. De cette façon, les assignations qu'il faut transférer
auraient tendance à se déplacer vers des fréquences légèrement supérieures
et non inférieures et le nombre des interruptions dans les liaisons en
service serait réduit au minimum./ * Dans ce but le spectre a été divisé en
sept blocs selon le tableau suivant :
Bloc No 1

27500 - 21,450 ko/s

Bloc No 2

21450 - 15450 ko/s

Bloc No 3

15450 - 11400 ko/s

Bloc No 4

11400 -

6765 ko/s

Bloc No 5

6765 -

5250 ko/s

Bloc No 6

5250 -

5950 ko/s
Région 2)

Bloc No 7

3950 - (4000 ko/s lans la Ré{
2850 kc/s

§ 6.
A la date fixée pour le début de la période d ’aménagement
final, l ’usage de toute assignation hors bande devrait cesser dans le
bloc No 1. Les remaniements à l ’intérieur du bloc peuvent cependant être
continués en transférant les assignations de ce bloc qui étaient hors
bande dans les parties rendues disponibles par la cessation de l'usage des
assignations hors bande, et en transférant des assignations des blocs de
fréquences plus basses dans le bloc No 1. Un délai d'un mois devrait être
accordé pour ces remaniements à partir de la date où cessera l ’usage des
assignations hors bande du bloc No 1* À l'expiration de ce délai, l'usage
des assignations hors bande devrait cesser dans le bloc No 2 et une période
analogue d ’un mois devrait être prévue pour loo rèmardsnants à 1 ’intérieur
de ce bloc. Il en sera de même pour tous les bloos successivement* La durée
de la période d ’aménagement final serait par conséquent de sept mois.

*

Note de la Commission de Rédaction

Les phrases entre parenthèses n'ayant qu'un caractère explicatif, la
Commission de Rédaction propose qu'elles soient supprimées dans le texte
définitif.

mr

*
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►
ARTICLE 17
PROCEDURES PARTICULIERES POUR LES DIFFERENTS SERVICES

Æ . 1 .2 J

§ 1.
Pendant la période d 1aménagement final, les assignations des
servioes fixe, nobile terrestre et de radiodiffusion dans la zone tropicale
devront être définitivement aménagées dans les bandes appropriées afin de
libérer les bandes attribuées à d’autres services et de faciliter l ’établis
sement du projet de Liste internationale des fréquences selon les disposi
tions de l fArticle 10 .
§ 2.
Pendant cette mène période également, les assignations du
service de radiodiffusion à hautes fréquences devront être rendues conformes
à celles du Plan établi pour ce service selon-les dispositions de l’Article
11, et accepté dans les conditions fixées à l’Article 28.

^•5«l*l«ÿ§ 3.
Pendant la période d ’aménagement final, les statlms côtières
devraient suivre la procédure décrite en détail au numéro... / A 91 * 7 « L o r s q u e
l'usage des assignations hors bande cessera dans un bloc donne, les assigna
tions des stations côtières seront transférées, si elles ne l’ont pas encore
été, sur les fréquences prévues dans les plans qui figurent aux annexes 5 e t
6,
§ 4*
(1) Pendant la période d ’aménagement final, les administrations
devraient terminer l'aménagement dans les bandes appropriées de l’utilisa
tion des fréquences pour le service mobile aéronautique.
*

/"4*4#l«l.y
(2) Lorsque cette utilisation est prévue dans les plans fondamen
taux d 1allotissement, ces aménagements devraient être effectués selon la
méthode indiquée à l ’Article 15.
/~4»4*1«2a/
(3) Lorsque cette utilisation n'est pas prévue dans les plans
fondamentaux d 1allotissement, ces aménagements devraient être effectués
conformément aux principes techniques visés au numéro .../"art. 9 §27
et sur une base secondaire de partage comme il est indiqué au numéro ...
£rt.9S Q .

KL.
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ROYAUME - UNI
TEXTE DE LA RESERVE PRESENTEE PAR LA
DELEGATION DU ROYAUME - UNI
A PROPOS DU FLAN POUR LA REGION 1
Etant donné quo certains Monbros do 1*Union représentés à
la Conférence administrative extraordinaire dos radiocommunications
ont déclaré qu*ils no sont pas disposés à accepter los décisions
prisos par cotto Conférence, ot étant donné que la plupart dos Mombros
on quostion appartiennent à 1a Région 1, tello quelle ost définie
au numéro 101 (Article 5> Chapitre III) du Règlement dos radiocommuni
cations d*Atlantic City, lo Royaume-Uni so réservo, on co qui concerno
lo Plan pour la Région 1, le droit do prendre los nosuros qufil jugora
opportunos. dons lo cadro du Règlement dos radiocommunications d*Atlantic
City (1947), afin de maintenir et do protéger scs liaisons tant en
service quron projot, dans los bandes conprisos entre 255 ot 285 kc/s
(seulement pour ce qui ost du service do radionavigation aéronautique),
ontro 285 ot 415 kc/s ot ontro 1605 et 3950 kc/s.

Fi

►
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PAYS-BAS

R E S E R V E

La délégation des Pays-Bas,

considérant que certains Membres de l ’Union appartenant à la
Région 1 ont déclaré que les décisions de la Conférence étaient inaccep
tables pour eux, se réserve le droit, en ce qui concerne le Plan pour la
Région 1, de prendre toutes mesures dans le cadre du Règlement des radio
communications pour sauvegarder ses services dans les bandes intéressées.

Le Chef de la délégation
des Pays-Bas

J.D.H* van der Toorn

Pt
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DECLARATION FAITE
PAR L'OBSERVATEUR DE LA DELEGATION DES ZONES
3S*
I
Wfcl——FRANÇAISE
M——— ETW— BRITANNIQUE
WWWWM«1—Wl
Uflll
.|«——D ’WOCCUPATION
—
B— Wl
EN ALLEMAGNE

•

Comme suite au désir exprimé par le Président de la Conférence,
nous exposons ci-après un bref résumé de notre point de vue, en demandant
de bien vouloir l 1annexer au procès-verbal de la séance plénière au cours
de laquelle seront signés les Actes finalso Dans le cas où des déclarations
faites par des délégations non-signataires seraient publiées, nous demandons
que la déclaration ci-jointe le soit égalemento

J0Do Parker
Haute Commission Alliée
Représentant des zones ~
américaine, française et britannique d*occupation
en Allemagne

- 2 ~
(Doc* 433 - F)

A N N E X E
DECLARATION FAITE PAR L »OBSERVATEUR
DE LA DELEGATION DES ZONES AMERICAINE, FRANÇAISE ET BRITANNIQUE
D 1OCCUPATION EN ALLEMAGNE

1« Les demandes pour l ’Allemagne, qui ont été soumises en stricte conformité
avec les désirs de la Conférence et en temps utile, ont été examinées
c... dans les mêmes conditions que celles des autres Membres de l'Union et,
quoique nous ne puissions pas exprimer notre complet accord, nous appré
cions néanmoins à sa juste valeur l ’esprit impartial avec lequel ces
demandes cnt été examinées
2*

Etant donné d ’une part la nécessité de maintenir le bon fonctionnement
des services existants et d ’autre part la situation de l'Allemagne vis
à vis des pays qui ne peuvent pas se conformer aux dispositions de la
Conférence (y compris les règles, les plans et les résolutions qu’elle
a adoptés )^p; pourra se faire que l ’Allemagne ne puisse pas adhérer à
toutes ces dispositionsv Cependant, tous"les efforts seront faits pour
adhérer aux dispositions contenues dans l'Article 44 de la Convention et
dans l ’Article 14 du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City,

3,

Au surplus, la Haute Commission Alliée, conjointement avec la République
fédérale d ’Allemagne, s ’efforcera de faire en sorte que les désirs de
la majorité des Membres de l ’Union soient respectés et que les décisions
prises par eux soient appliquées dans la plus large mesure possible et
en conformité avec le programme de mise en vigueur proposé*.

JrD ? Parker
Représentant des zones
américaine, française et britannique
d ’occupation en Allemagne
pour la Haute Commission Alliée#

Ne
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PAKISTAN
Réserve formulée par la Délégation du Pakistan
pour Inclusion dans les Actes finals de la C.A.E.R.

1.
En signant les Actes finals de la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications (Genève, 1951), la délégation du
Pakistan désire attirer l'attention de tous les états Membres sur la
situation exceptionnelle du Pakistan en tant que nouvel état et sur le
besoin tout Spécial qu'il a do fréquences appropriées pour ses services
radioélectriques essentiels* Le Pakistan est divisé en deux parties, et
les seuls moyens de communication entre ces deux parties sont les communi
cations radioélectriques.

2m
Etant donné ce qui précède, et tenant compte du fait que pour le
service de radiodiffusion à hautes fréquences et pour les services fixe et
mobile terrestre, il n'existe pas de plan qui puisse garantir le fonction
nement sans brouillage des liaisons essentielles du Pakistan pendant la
période intermédiaire et la période d'aménagement final, le Pakistan réserve
son attitude vis à vis des dispositions contenues dans les Actes finals
(Chapitre I, article 3, section I f Chapitre IV, sections I, II et III et
Chapitre V, articles 16 et 17).
3«

Considérant

1) que certaines délégations à la C.A.E.R» ont formulé des réserves
sur l'attitude de leurs administrations vis à vis des assignations faites
dansla bande de 150 à 3950 kc/s pour la Région 3,

2 ) la possibilité de brouillages nuisibles causés par les services
radioélectriques de ces administrations,
la délégation du Pakistan se réserve le droit de prendre les
mesures qui seront nécessaires en vue d'assurer la protection de ses services
essentiels de radiodiffusion et autres; en agissant ainsi, le Pakistan
s'efforcera d'éviter de causer des brouillages nuisibles aux services radio
électriques des autres administrations.

Um Bande comprise entre 3900 et 3950 kc/s
Considérant
que les besoins essentiels du Pakistan pour le service de radio
diffusion dans cette bande n'ont pas été satisfaits,
la'délégation du Pakistan se réserve le droit d'utiliser la
fréquence 39A5 kc/s entre 0730 et 1930 heures pour la station de Rawalpindi
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avec une puissance de 5 kW, étant entendu qu'elle ne créera pas de brouil
lages aux pays indiqués dans le même plan comme partageant la même voie.
5.
En ce qui concerne les fréquences pour Jammu et l'Etat de
Cachemire, territoires en litige dont le cas est soumis à l'examen de
l'Organisation des Nations Unies, les assignations faites à ces territoires
devraient être confiées à la garde de l ’Organisation des Nations Unies
jusqu’à l'intervention d'une décision finale.

S.A. SATHAR

Rg

Union internationale
des télécommunications
CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document A35 — F (Révisé)
30 novembre 1951

Genève, 1951

S U I S S E
R E S E R V E S
Constatant
que, conformément aux dispositions du présent Accord, dans les lis
tes des fréquences qui ont été établies par cette Conférence ainsi que dans la
Liste intérimaire des fréquences et, par la suite, dans la Liste internatio
nale des fréquences, la date inscrite dans la colonne 2 c comme date de mise
en servirn? des fréquences des assignations qui auront été déplacées sera celle
de leur transfert et que, de ce fait, elles seront placées dans une situation
défavorable par rapport aux assignations qui auront pu, pour des raisons for
tuites, être maintenues sur leur ancienne fréquence5
tenant compte
de ce que les possibilités de brouillages nuisibles augmenteront
considérablement pendant la phase évolutive de la mise on vigueur du Tableau
de répartition des fréquences d 1Atlantic City et pourront subsister même après
la phase déménagement final et qu’en cas de contestation, les administrations
pourraient être amenées en dernier lieu à se référer à la date de mise en ser
vice de leurs fréquences,
et en particulier
a)
que la Suisse utilise un nombre très élevé de fréquences hors-bande
(30^) qui devront être transférées dans les bandes appropriées,
b)
que ces fréquences sont assignées à des stations au trafic interna
tional et ont été notifiées et mises en service à des dates très anciennes,
c)
années,

que ces fréquences sont utilisées journellement et depuis de longues

d)
que la Suisse ne dispose pas de fréquences do réserve dans les bandes
appropriées ;
la délégation suisse réserve lo droit pour son pays, lors du transfert de ses
assignations, de faire valoir l ’antériorité do la dote do mise en service des
fréquences qu’il a utilisées avant ce transfert, par rapport à des fréquences
dont lo date de mise en service serait plus récente*

Fi
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SUISSE

R E S E R V E

Considérant que la Suisse utilise un nombre très élevé de fré
quences hors bande (30%) qui devront être transférées dans les bandes ap
propriées,
-

quo ces fréquences sont assignées à des stations du service in
ternational,

-

que ces fréquences sont utilisées journellement,

-

que la Suisse ne dispose pas de fréquences de réserve dans les
bandos appropriées,

-

quo ces fréquences portent des dates de mise on service très
anciennes,

-

que d'autre part et conformément à 1'Annexe au Chapitre III,
Article 2, Section II, lettre B, paragraphe 2 (2), cos fréquences
seront placées après leur transfert dans les bandes appropriées
dans une situation défavorable par rapport aux fréquences déjà
en bande,

la délégation suisse présente sos réserves concernant lfAnnexe ou Chapitre
III, Article 2, Section II, lettre B, paragraphe 2 (2) et se voit dans
l'obligation do se réserver en particulier le droit, lors du transfert de
ses fréquences, de faire valoir l'antériorité do la date do mise en service
de celles-ci par rapport à dos fréquences en bande dont la date de mise en
service serait plus récente et qui seraient utilisées par des services à
faible puissance et à caractère intermittent.
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I R L A N D E

RESERVE FORMULEE PAR LA DELEGATION DE L 1IRLANDE

La délégation de l ’Irlande, considérant que certaines
Administrations de la Région 1 ont déclaré ne pas vouloir accepter
ni appliquer les dispositions de 1 *Accord final relatives aux fré
quences régionales, se réserve le droit do prendre toutes mesures
nécessaires pour la sauvegarde de ses services radioélectriques»

( signé )

C*M* Brant

Délégation de l’Irlande
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RESERVE DE LA TURQUIE

Dans l fesprit de collaboration et coopération internationale, la
Turquie a approuvé et accepté toutes les décisions prises au cours des
travaux de la C.A.E.R. Toutefois, vu la proximité immédiate des pays
qui ne sont pas enclins à signer les "Actes finals" de la C»A«EoR. et
par conséquent d fappliquer les décisions qui en découlent, la Turquie se
voit obligée de se réserver le droit de prendre toutes mesures nécessaires,
afin d ’assurer le bon fonctionnement de ses services radioélectriques
dans le cas où ses stations seraient brouillées par les puissantes stations
des pays non signataires et celles des pays qui n ’appliqueront pas les
décisions de-la C»A*E*R.
L ’Administration turque, en signant les "Actes finals" de la C*A*E*R.
est prête à appliquer toutes les Résolutions et Recommandations contenues
dans les Actes finals dans la mesure de ses possibilités et de leurs réali
sations pratiques.

Le Chef de la délégation
de la Turquie

S» Durusel

Documents de la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications (Genève, 1951)

Document No. 4 3 8 - Non attribué
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Genèva, 1951

S U I S S E
Projet de Recommandation a\3X administrations et à l'I.F.R.B
La Conférence administrative .extraordinaire des .radiocommunications,
considérant :
a)
que dans les bandes de fréquences comprises entre 3950 (4-000 Région 2)
et 10,000 kc/s environ coexistent des services à grande puissance avec des
services à faible puissance à trafic intermittent,
b)
que les transferts des stations du service fixe hors bande dans les
bandes appropriées selon le Tableau d ’Atlantic City risquent de brouiller
l ’une ou l ’autre des nombreuses stations de services domestdq^s à petite
puissance qui avaient réussi à trouver place entre les stations à puissance
élevée,
c)
que dans de tels cas les assignations hors bande n'arriveront que
difficilement à trouver une fréquence où elles ne brouilleront pas l'uno
quelconque des petites stations déjà en bande,
d)
que de cette façon des transferts conformes aux dispositions des actes
finals ne seraient guère possibles,
recommande :

1)
Que les administrations examinent la possibilité d ’accepter la création
de sous-bandes communs pour les services de petites puissances à charactère
intermittent dans les bandes où la nécessité sc ferait sentir,
2)
quo si la situation l'exige et au vu des assignations qui ressortiront
de la liste intérimaire, l ’I.F.R.B# soit autorisé à proposer la création de
quelques petites sous-bandes communes dans ehacuns des bandes entrant en
considération, à l'intention des services à faible puissance que ne pourraient
plus être exploitée parmi los stations à puissanco élevée ou utilisant des
antennes à gains élevés,
3)
que dans lès cas de nécessité et là où la chose sera possible, les
administrations s'efforceront de placer dans ces sous-bandes communes
leurs stations à faible puissance qui ne pourraient plus rester sur leurs
fréquences actuelles du fait que celles-ci deviendraient inutilisables à
cause des transferts ou d'ajustements de fréquences faits en conformité
avec le présent accord,
l'administration suisso estime quo de cette façon;
a) les services fixes pourront plus facilement trouver une place en bande,
b) les services à faible puissance et intermittents, grâce à des partages
plus nombreux d'une même fréquence, pourront continuer leur exploita
tion dans des conditions acceptables.
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ETAT d»ISRAËL

CONTRE - RESERVE
PRESENTEE PAR LA DELEGATION DE L1ETAT d* ISRAËL

La délégation de l'Etat d4Israël no peut pas accepter les ré
serves faites par les délégations de l'Egypte, de la Syrie, du Liban et de
l'Arabie Saoudite au sujet de la Résolution N° 181 (il), relative à la
Palestine, adoptée le 29 novembre 194-7 par l'Assemblée Générale des Nations
Uniesj elle réserve à son Gouvernement lo droit do prondre, s'il lo faut,
toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder los intérêts de l'Etat
d*Israël pour ce qui ost de l'utilisation des assignations de fréquences
que lui a faites la Conférence administrative extraordinaire des radio
communications .
Il importe de relever quo la référence faite par les déléga
tions de l'Egypte, de la Syrie, du Liban ot de l ’Arabie Saoudite à la
Résolution mentionnée ci-dessus ne précise ni le fond, ni lo but de leurs
réserves, mais quo celles-ci concernent un territoire sur lequel ces pays
n'ont pas juridiction et que leur caractère échappe à la compétence de la
Conférence comme à celle de l'U*I*T.

Le chef de la délégation do l'Etat d'Israël :
(signé)

E» Ron

Union internationale
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
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Document AAO
F
2Ô noV0mbre 1951

Gencve, 1951

ETAT D» ISRAËL

Contre-réserve

formulée par la délégation de l’Etat d'ïsra’
él et relative aux réserves
contenues dans les documents 376 , 377, 379 et 380 dos délégations du
Liban, do 1 !Arabie Saoudite, do la Syrie et de l'Egypte#

La délégation de l'Etat d'Israël déclare que son gouvernement
so réserve le droit de prendre les mesures appropriées en vue de sauve
garder ses intérêts relatifs aux assignations de fréquences qui lui ont
été faites par la Conféronco administrative extraordinaire dos radiocom
munications «

Eliezer Ron

Pt

P A G E S BLEU ES

Uhiori internationale
des télécommunications

CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
des RADIOCC^UNICATIONS
Genève, 1951

Document LU. - F
27 “

bre 1951

COMMISSION L

DIX-SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION

La Commission de rédaction présente à 1*Assemblée plénière
pour examen en première locturo le texte du Chapitre VII do l’Accord*
Ce texte a été établi à partir do celui préparé par lo
Groupe ad hoc créé par la Commission 8 au cours do sa dernière séanco.
L» Bramol do Cléjoulx

P A G E S B LEU ES
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C H A P I T R E

VII

NOTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES FREQUENCES PROCEDURE INTERIMAIRE POUR L* INSCRIPTION
DES ASSIGNATIONS DE FREQUENCES

ARTICLE 31
MISE EN VIGUEUR DES ARTICLES 10. 11 ET 12 DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

SECTION I. Dispositions générales dea Articles 10. 11 et 12.
75 ,1,1 7

§i.
L e s articles 10 et 12 et les sections VII et VIII de l ’article
11, qui n ’ont pas trait à la NOTIFICATION et 1 *ENïîEG3STREMENT des fréquences,
seront mis en vigueur à partir do la dato de mise en vigueur du présent
Accord.

/?.1.2J

§2.
Jusqu’à nouvelle décision, los termes "Fichier do référence des
fréquences" et "Répertoire des fréquences" cites dans le présent Accord
auront respectivement la mémo acception que les termes "Fichier de référencé
international' des fréquences" et "Liste internationale des fréquences"
^
(Liste I de l’Appendice 6) qui figurent dans le Règlement des radiocommuni
cations.
SECTION II. Dispositions de TTArticle 11 relatives à la procédure,,,(je
notification ot d’enregistrement.

^5.2,1^7

§3*
dispositions dos sections I à VI incluses de l’article 11 du
Règlement des radiocommunications, qui sont relatives a la procédure de^
NOTIFICATION et d*ENREGISTREMENT, entreront en vigueur aux dates ci-apres
dans les régions ot pour les bandes de fréquences suivantes :

Mx.

o
o
> 1

P A G E S B LEU ES

Régions

2 441 - F)

Bandes do fréquences
kc/s

Dates

Régions 1, 2 et 3

14 ~

55

15 août 1952

Régions 1, 2 et 3

55 -

150

15 août 1953

1605 -

2850

255 -

285

1er juillet 1952

285 -

315

1er août 1953

315 -

415

1er juillet 1952

150 -

285

1er juillet 1952

285 -

315

1er janvier 1953

315 -

405

1er juillet 1952

405 -

525

1er mai 1952

525 -

1605

150 -

200

1er décembre 1952

200 -

535

1er novembre 1952

1605 -

2000

1er janvier 1952

150 -

200

1er février 1953

200 -

415

4 janvier 1953

415 -

1605

1er février 1953

1605 -

2850

30 avril 1953

Région 1
Région 1, sauf la zone
africaine

Région 1, zone africaine

Région 2

Région 3

1er novembre 1953

1er août 1952

SECTION III. Application dfune procédure intérimaire.
/5,3.1*7 H .
Dans les régions et pour les bandes de fréquences pour lesquelles
les paragraphes du Règlement des radiocommunications relatifs à la procédure
de NOTIFICATION et d»ENREGISTREMENT ne sont pas en vigueur, l’I.F.R.B. suivra
la procédure intérimaire fixée aux articles 33 et 35 du présent Accord,

SECTION IV.

^5.3.2J

Signification des dates de la colonne 2 pendant la période
intermédiaire.
'

§5.
■ pendant la période qui s ’écoulera jusqu’à la pleine mise en
vigueur de l’Article 11 du Règlement des radiocommunications, les assignations
de fréquences inscrites avec une date dans la colonne 2a auront droit à la
protection internationale contre les brouillages nuisibles causés par des
assignations inscrites dans le Fichier de référence des fréquences avec une
date dans la colonne 2b. Ces dispositions ne sont applicables dans les bandes
régionales qu’entre assignations à l’intérieur d ’une ireme région.
1&.

P A G E S B LEU ES
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è

Pendant la période qui s ’écoulera jusqu’à la pleine mise en
^5.3.2.bis7 §6 ,
vigueur de l’article 11 du Règlement des radiocommunications, les assigna
tions des fréquences inscrites avec des dates dans la colonne 2 a ou la
colonne 2b n ’auront pas droit à la protection internationale contre los
brouillages nuisibles causés par des assignations inscrites dans le
Fichier de référence dos fréquences avec une date dans la colonne 2c
uniquement.

Mx.

P A G E S B LEU ES

~

(Dooo

4

-

AA.1

- F)

ARTIP.ISJ2
NOTIFICATION DES ASSIGNATIONS DE FREQUENCES
FAR UESL ADMIN^STOATIONS

SECTION lo C§l_oj^ligyrj^oleL.3.1..du-Règlement, des radiocommunications est
pleinement en vigueur
lol7

§1*
Pour les bandes de fréquences et dans les régions où les sections
I à VI de 1 ’article 11 du Règlement des radiocommunications sont en vigueur
(voir^l’article 31* section II, paragraphe 3), les administrations notifie
ront à 1*I#F#R,B« les assignations de fréquences conformément aux disposi
tions de la section II de l’article 11 du Règlement des radiocommunications#

SECTION,II# Pas où l ’article 11 du Règlement des radiocommunications n ’est

«2#l/ §2.
Pour les bandes de fréquences au-dessous de 3950 kc/s (4000 kc/s
dans la Région 2), à l’exception toutefois des bandes exclusives du service
mobile aéronautique au-dessous de 2850 kc/s, les administrations devront,
concernant leurs assignations dans une bande pour laquelle l’article 11 du
Règlement des radiocommunications n ’est pas encore pleinement en vigueur,
notifier à l’I#F#R.B# î
a) la date de la mise en service de chaque assignation conforme aux
listes adoptées;
b) les renseignements confondes aux dispositions de la section II
de l’article 11 du Règloment des radiocommunications et concer
nant ï
(I)

les nouvelles assignations supplémentaires qui ne figurent
pas dans los listes adoptées,

(II)

los modifications aux assignations existantes,

(III) les assignations temporaires que certaines stations pour
ront être amenées à utiliser dans les bandos appropriées
avant do pouvoir transférer lours assignations sur los
fréquences conformes aux listes adoptéeso
.2.27 W
En co qui concornc les bandes de fréquencos comprises entre
3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) et 27 500 kc/s, ot les bandes exclu
sives du service mobile aéronautique comprises entre 2850 kc/s et 3950 kc/s,
les administrations devront ï
a) aviser à l’avance l’I»FcR.Bo, autant quo faire se pourra, do
toute modification prévue dans l’utilisation des fréquences-

P A G E S BLEU ES
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»
Les renseignements demandés à 1*Appendice au présent Accord
seront contenus dans un préavis qui devra parvenir à l'I.F.R.B*
trois mois au plus tôt et deux semaines au plus tard avant que
la modification soit faite;

,

b) aviser l'I*F.R.B0 de toute modification effectivement intervenue
dans l ’utilisation des fréquences* Cet avis devra indiquer î
- la fréquence intéressée;
- le cas échéant, la fréquence abandonnée et l’inscription
à annuler;
- la date à laquelle la modification a été faite;
- s'il s’agit d ’un retour à une assignation antérieure, selon
les dispositions du Chapitre III, article 1, section II, alinéa i.
Cet avis devra parvenir à 1 ?Io,FeR 5B 0 au plus tard dix jours après
que la modification a été faite,

ti.
Dans tous les cas où, avant une modification intervenue dans
l’utilisation des fréquences, une administration n ’aura pas fourni à l’I.F*R*B.,
conformément à l'alinéa (a) ci-dessus, le minimum de renseignements énuméré
à l'Appendice au présent Accord, cette administration adressera ces rensei
gnements à l'I.F.R.B. immédiatement après que la modification aura eu lieu*
^Lt. 1*2*27

De plus, en cas de modification dans l'utilisation des fréquences
dans lesservices pour lesquels des plans ou des listos ont été acceptés par
la présente Conférence, les administrations indiqueront celle des catégories
suivantes dans laquollc la modification doit cire classée s
a) mise en service d ’une assignation indiquée dans les plans ou
listes comme devant devenir ultérieurement un ENREGISTREMENT;
b) mise en service d ’une assignation indiquée dans les plans ou
listes comme devant devenir ultérieurement une NOTIFICATION;
c) miso on sorvice dans une bande appropriée d ’une assignation
non prévue dans les plans ou listes acceptés;

4)

mise en service d’une assignation en dehors des bandes appro
priées ;

e) assignations temporaires visées au paragraphe 2b (III).
^Lt.X.2.^7 Ï*.
Pour les bandes de fréquences au-dessus de 27 500 kc/s, les ren
seignements relatifs aux modifications dans l'utilisation des fréquences
devront être fournis à l'I0F.R.Bo sous la forme de la Liste I de l’Appendice
6 au Règlemfent des radiocommunications*

P A G E S BLEU ES
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ARTICLE

33

INSCRIPTION DES ASSIGNATIONS DE FREQUENCES PAR L* I.F.R.IR

SECTION I. Assignations dans los bandos cour losquelies l’article. ll_.du
Règlement dos radiocommunications ost pleinement on vigueur.
/ït,2.1J

§1,
Dans le cas d ’une modification effective ou prévuo dans l’utili
sation des fréquences des bandos pour lesquelles les sections I a VI de
1* article 11 du Règlement dos radiocommunications relatives à la procédure
de notification et d ’enregistrement sont en viguour, l ’I.F.R.B, appliquera
los dispositions de cos sections.
SECTION II. Assignations dans les bandes au-dessous de 3950 ko/s, (4000 kc/q
dans la Région 2). à 1 ’exception des bandes exclusives du,service
mobile aéronautique (entre 2850 kc/s et 3950 kc/sV nu cours de
la période durant laquelle l ’article 11 du Règlement des, radio
communications n ’est nas pleinement en vigueur.

/ït.2,2.1.7

§2.
Au reçu de l ’avis de mise en servico d’une assignation conforme
à une liste adoptée, l ’I.FJUB. inscrira la date de mise on servico dans la
colonne 2c do l’inscription correspondante du Fichier de référence des
fréquences.

/ït,2.2,2J

§3.
(l) Au reçu de l’avis d ’une nouvelle assignation^ ou d’une modification
des caractéristiques fondamentales d ’une^assignation existante, l’I.F.R.B.
modifiera en conséquence le Fichier de référence dos fréquences.
(2) Dans le cas d’une nouvelle assignation de la Région 2 dans la
bande 535 - 1605 kc/s, aucune date ne sera inscrite dans la colonne 2a ou 2b.
Dans tous los autres cas, la date do réception de l ’avis par l’I.FJl.B.^sera
inscrite dans la colonne 2b après un examen tel que celui qui est défini dans
la section III du présent article. Dans tous les cas, la date de mise en
service de l’assignation sera inscrite dans la colonne 2c.
(3) L’avis d’une modification des caractéristiques fondamentales d’une
assignation sera traité comme l’avis d ’une nouvelle assignation, a moins que,
selon l ’opinion du Comité, la probabilité de brouillages nuisibles causes aux
assignations existantes ou figurant dans une liste adoptée ne soit pas modi
fiée de façon appréciable. En pareil cas, les dates des colonnes 2a, 2b ou 2c
ne seront pas modifiées.

/ït.2.2.2.biâ/
(4) les assignations de la Région 2 qui seront faites dans ^la bande
'
535 - 1605 kc/s conformément au prochain Accord régional sud-anericain des
radiocommunications seront traitées par l’I.F.RoB, de la mémo façon que les
autres assignations de la. R.égion 2 faites dans la. mené ba.nde.

Mx.

P A G E S BLEU ES
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§E£n^LIII»

Mgjkmti^ns^dans les bandes comprises entre 3950 (LOOÛ kc/s
éfifls la Région 2 ) et 2} 500 kc/s, ot dans les bandesexolusives
du, service mobllo aéronautique entre 2850 kc/s ot AOOQ kc/sT

§4*

jtonen de préavis de modification dans 1 *utilisât ion dos fré
quences*

•

/lt.2.3.1j/

(X) L*I*P,R,B, examinera chaque préavis de modification dans l’uti
lisation des fréquences pour s ’assurer s
a) de ce que les renseignements essentiels demandés dans
l ’Appendice au présent Accord ont été fournis ;
b) de sa ^conformité avec le Tableau de répartition des bandes
de fréquences d*Atlantic City et les règles connexes de
répartition des bandes de fréquences 5
c) de sa conformité avoc les clauses pertinentes de la Conven
tion et du Règlement des radiocommunications, à l ’exception
de celles qui ont trait à la probabilité de brouillages
nuisibles ;
d) pour autant que les renseignements dont il dispose le lui
permettront, de la probabilité de brouillages nuisibles au
détriment
(i) d ’assignations portant une date dans la seule colonne 2c ;
(ii) d ’assignations portant des dates dans les colonnes 2a et
2c ou 2b et 2c;
e) pour autant que les renseignements dont il dispose le lui
permettront, de la probabilité do brouillages nuisibles
susceptibles d ’affecter, après leur mise en service, des
assignations portant des dates uniquement dans la colonne
2a ou 2b,

/lt,2,3,2^7

(2) Un préavis do mise en service dans une bande pour laquelle une
liste ou un plan a été adopté d ’une nouvelle assignation ou d ’une assignation
transférée sera également examiné afin de s ’assurer de ce que l ’assignation :
a) est conforme a la liste ou au plan adopté;
b) est confoime à un allotissement primaire ou secondaire figu
rant dans un plan adopté;
c) est indiqué dans la liste ou lo plan adopté comme devant
devenir ultérieurement un ENREGISTREMENT ou une NOTIFICATION,
Mx.
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§5*

J

/ît,2,3,3

Conclusions de l'I.R.F.B.

(1) Un préavis de modification dans l ’utilisation des fréquences
incomplet quant aux renseignements essentiels sera retourné immédiatement
par poste aérienne avec un exposé des raisons qui motivent les conclusions
du Comité,

/ït.2,3.4^7
_
(2) Si les conclusions sont défavorables relativement au numéro..,,
"
/lt.2 .3 .1d/>
le préavis sera retourné immédiatement par poste aérienne à
l’administration dont il émane avec les observations détaillées de l ’I.F.R.B,.
De plus, ces observations seront adressées aux autres administrations suscep
tibles d’être affectées»
/lt*2*3*5./

J

(3) Un préavis concernant une modification qui ne serait pas conforme
aux dispositions de la Convention ou du Règlement des radiocommunications
(exception faite des dispositions relatives au Tableau de répartition des
bandes de fréquences ou aux brouillages nuisibles) sera retourne immédiatement
par poste aérienne avec un exposé des raisons qui motivent les conclusions
du Comité.

/ït.2,3,6

(4) Si les conclusions sont favorables relativement aux numéros...,
/ït<,2,3,1 (a), (c) et (d)ÿf l ’I.F.R.B, informera l ’administration de ce que
l ’assignation sera inscrite conformément au numéro-, „., . Zlt.2,3^9»/, Mais si_
les conclusions sont défavorables relativement au numéro »... /lt.2.3.1. (b)J
ou ....* /It,2,3,1
1 1attention de l’administration sera attirée sur ce fuit.

^lt.2 *3 .2/
*

~
(5) Un préavis retourné; selon les dispositions du numéro,...
^
/Ït.2 e3 .4_l7 ou
^Ït.2 .3 «5i7 ^ à. l ’administration dont il émane, et présen
té de nouveau à l ’IoF.ReB, sans que les conclusions deviennent favorables sur
l’un ou l ’autre des points envisagés, devra, dans le cas où l’administration
insisterait, être inséré par l ’I*F.R»B. dans le Fichier do référence des
fréquences dès la réception de 1 lavis de mise en service de l ’assignation.

§6» Inscriptions au Fichier de Référence,des_ fréquences...
/lt.2.3,8 .y

J

^/lt.2,.3,9

J

^ït.2,3.10

(l) Une inscription ne sera insérée au Fichier de référence des
fréquences quo si le minimum des renseignements essentiels est fourni par
les administrations intéressées, à moins qu’il ne soit déjà inclus dans un
plan ou une liste adopté (2) Au reçu de l ’avis d ’une administration selon lequel une modifi
cation est effectivement intervenue dans l'utilisation des fréquences, le ^
Comité fera une inscription appropriée dans le Fichier de r.eférence des fré
quences * La date à laquelle la modification aura lieu sera inscrite dans la
colonne 2c.
(3) Cependant, si l ’avis de mise en service d ’une assignation n ’a
pas été précédé du préavis dont il est question au numéro...., /lt =>1,2.2. (a
1 ’I.FoRcBc, avant d ’inscrire l ’assignation, suivra la procédure exposée aux
numéros..,* /ït.2.3,1J à »aai, /ït.2

Mxc
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/Tt#2#3*llj»7

(^-) Si, à la suite de négociations entre les administrations, de
concert avec l’I.F.R.B., une fréquence est légèrement déplacée pour permet
tre une utilisation plus efficace du spectre dos fréquences, la modification
sera inscrite sans changement de la date de la colonne 2c du Fichier de
référence des fréquences à condition qu'un tel ajustement ne crée pas do
brouillages nuisibles aine assignations existantes ou incluses dans des
listes ou plans adoptés.

/lt.2.3.12<î/

(5) Si une administration, selon les dispositions du /chapitre III,
article 1, section II, alinéa i7, revient à une- assignation antérieure dans
le délai de six mois qui suivra un transfert, 1 *0.8signâtion sera inscrite
dans le Fichier de référence des fréquences avec, dans la colonne 2c, la
date de 1’assignation antérieure.

^lt.2.3.13^7

(6) Dans le cas des assignations faites aux stations aéronautiques
conformément aux allotissements primaires (R ou GR) ou secondaires (CE)
figurant dans los plans adoptés, les inscriptions dans lo Fichier de réfé
rence des fréquences porteront, de plus, la date de la mise on vigueur du
présent Accord dans la colonne 2a ou 2b, selon le cas.

/ït .2*3.13*bis7
(7) Les assignations aux stations aéronautiques dans les bandes
exclusives du service nobile aéronautique, qui no sont pas explicitement
prévues dans les plans dfallotissement adoptés, mais qui sont conformes aux
principes techniques sur lesquels ces plans sont fondés, porteront dans la
colonne 2b la date de la mise en vigueur du présent Accord,
/lt.2.3*14*7

(8) Toutes les autres assignations faites aux stations aéronautiques
dans les bandes appropriées seront inscrites avec, dans la colonne 2b, la
date de réception de l’avis par l’I.F.R.B., et, dans la colonne 2c, la date
de mise en service»

/lt.2.3.15.7

(9) Pour les stations côtières, les inscriptions des assignations
situées dans les bandos appropriées, nais non conformes à la liste ou au
plan adopté, porteront dans la colonne 2b la date de réception de l’avis par
l’I.F.R.B., et dans la colonne 2c la date de mise en service. La date à
inscrire dansJLa colonne 2b devra etre postérieure aux dates mentionnées au
numéro .... /Ibis 3.4*2.7.

/lt.2.3.16.7

(lO)Quontdfe date de réception par l’I.F.R.B, del’avis concernant
uno modification dans l’utilisation des fréquences sera postérieure de plus
de dix jours à la date à laquelle, selon cet avis, la modification a eu
lieu, la date a inscrire dans la colonne 2c du Fichier de- référence dos fré
quences sera antérieure de dix jours à celle à laouelle l’avis sera parvenu
à l’I.F.R.B.

Mx.
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SECTION IV. Assignations dans les bandes au-dessus de 27,500 kq/s

/lt.2,4.1*7^7.
avis d’assignation dans les bandes au-dessus do 27 500 kc/s
seront examinés et inscrits suivant les dispositions_.de la Section III du
présent article, exception faite des numéros ..... /lt.2,3.11*/ à
/ït.2.3.16J.
/lt,2.4..2*7§8.
Pou£ ces bandes, le minimum des renseignements essentiels visé au
~
numéro .*••» /lt.2,3,S/ est le suivant :
1.

Fréquence assignée en kc/s.

2c. Date de mise en service.
4-,

Zone d'utilisation*

5.

Classe de la stationet nature du

6.

Classe d’émission et largeur debande.

8.

Puissance moyenne enkW,

service.

/ït,2.4*3*7
(2) Toutefois, il est recommandé aux administrations de fournir,
autant que faire se pourra, au moins les renseignements prévus à l’Appendice
au présent Accord, notamment lorsqu'il s’agit de communications interregAO**
nales ou de communications à grande distance.
/ït.2,4.4*7§9.
La date de la mise en service de
la colonne 2c. Aucune date ne sera inscrite

l’assignation sera inscrite dans
dans la colonne 2a ou 2b.
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ARTICLE

34

FICHIER DE REFERENCE DES FREQUENCES

SECTION I. Généralités
«
WH'
.
I— '
lII||>H^
/lbis.l«l/§l0
34> Fichier de fîéférence des fréquences sera établi et tenu à jour
par l ’L.F.R.B., de préférence à l ’aide d ’un système mécanique^

SECTION II. Inscriptions fondamentales«
/Îbis.2*l7§2.
L ’I.F.R.B* inscrira à l ’origine dans le Fichier de référence des
fréquences les données suivantes :
a) les assignations figurant dans la nouvelle liste internationale
des fréquences comprises entre 14 kc/s et 3950 kc/s (4000 kc/s
dans la Région 2 ) (Annexes 1, 2 , 3 ,et 4 );
b) les allotissements figurant dans les plans du service mobile
aéronautique (Annexes 8 ot 9)* Ces inscriptions comprendront
dans la colonne 13 la mention ”C.I.A.R.A.”;
c) les allotissements et los assignations aux stations côtières
contenus dans les plans du service nobile maritime (Annexes 5
et 6 );
d) les fréquences d ’appel et de travail des stations radiotélégra
phiques de navire, qui figurent à l ’Appendice 10 du Règlement
des radiocommunications d ’Atlantic City, et les fréquences des
stations radiotéléphoniques de navire, telles qu’elles sont
indiquées à l ’annexe 7. Une mention suffisante de l ’emploi de
ces fréquences sera incluse dans les inscriptions correspondantes?
e) los assignations contenues dans la Liste internationale provisoire
des fréquences, pour les fréquences supérieures à g T 500 kc/s;
f) los fréquences dont l ’usage particulier est indiqué au Règlement
des radiocommunications.
/ïbis.2.27§3.
Dès que les renseignements pour la Liste internationale intéri
maire des fréquences lui auront été fournis selon les dispositions de la
section III du présent article, numéros ...... /lb.3.24/ à ..... . Æ b°3«.2.2/£
l ’I.F.R.B. les incorporera au Fichier de référence des fréquences.

SECTION III.Données nécessaires pour compléter les inscriptions initiales du
Fichier de référence et pour la Liste internationale intérimaire
des fréquences.
§4-•

Hh

Inscriptions des assignations extraites des plans et listes adoptes.
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/lb«3 *l*l7 (l)
k°s données nécessaires pour compléter les inscriptions qui
auront été extraites des plans et listes énumérés à la section II du présent
article devront être fournies aussitôt que possiblo par les administrations
à l’I*F.R.B« sous la forme de la Liste I do l ’Appendice 6 du Règlement des
radiocommunications «
3*1*27 (2)
Lorsqu’une assignation figurant dans un plan ou une liste adopté
se trouve déjà en service, les administrations devront notifier à l’IoF.R*B®
également la date de mise en service,
Æb.3.1.27 (3)
L'I.F.R.B, portera ces renseignements dans l’inscription corres
pondante du Fichier de référence des fréquences. Pour les dates à inscrire,
voir les sections IV et V du présent article,
§5•
Données nécessaires pour l’établissement de la Liste internatio
nale intérimaire des fréquences,
/lb*3.2*i7 (l)
Pour tous les services, sauf le service d ’amateur, qui utilise los bandes comprises entre 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2 ) et 27 500
kc/s, et pour le service mobile aéronautique dans ses bandes exclusives situées
entre 2850 kc/s et 3950 kc/s, les administrations devront présenter à l’I.FJLE
le 1er avril 1952 au plus tard les renseignements concernant l’utilisation des
fréquences nécessaires pour maintenir en exploitation pendant tout le cycle
solaire les liaisons existantes, Lo minimum de renseignements à fournir à cet
effet est spécifié dans l’Appendice au présent Accord®
/lb*3#2•£/ (2)
L’IoF.R.B, inscrira ces assignations dans le Fichier de référence
desfréquences; aucune date ne sera portée dans la colonne 2a ou 2b, excepté
dans les_cas prévus aux numéros
/lt*2c3ol3 bi§7> ♦
*oZlt02o3<>lé7 et
oo••••./lto2»3ûl£/1
£b,3.2.27 (3)
Les assignations de fréquences qui figurent dans la dernière
édition de la Liste des fréquences de l’UoloT, (l6ème édition, y compris
le supplément final) et pour lesquelles les renseignements nécessaires auront
été fournis selon les dispositions du numéro B..o.o«Zlb03 e2 o3^ recevront
dans la colonne 2c du Fichier de référence des fréquences la date inscrite
dans la colonne 12 de la dernière édition de la Liste des fréquences de
l’U,I«T, Toutefois, si une fréquence a été transférée, sans changement de
la nature de service, d ’une station à une autre station relevant de la moine
administration et séparée de la première ]3ar une distance telle que les
possibilités de brouillages ne soient pas susceptibles d ’être modifiées,
1’assignation sera inscrite dans le Fichier de référence des fréquences
avec, dans la colonne 2c, la date figurant en regard de l’ancienne assigna
tion dans la colonne 12 de l'édition appropriée de la Liste des fréquences
de l’UoloT®
§60

Inscriptions _de. la Liste internationale ..provisoire des fréquences
'

Æb.3.3.l7

Hh

Les données nécessaires pour compléter les inscriptions de la
Liste internationale provisoire des fréquences supérieures à 27 500 kc/s
devront être fournies aussitôt que possible par les administrations à
l’I,F.R,Bc sous la forme de la Liste I de l’Appendice 6 au Règlement des
radiocommunications « L’IoF.R.B, portera ces données dans l’inscription
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correspondante du Fichier de référence des fréquences.
§7•

Inscriptions dans les colonnes 2a et 2b.

^ ï ' b . 3 . 4 . 1 !7

(1) Dans les inscriptions visées à la section II du présent article,
numéro
/ïb.2.1J , alinéas /b, d, e et f/, aucune date ne figurera
dans les colonnes 2a et 2b. Il en sera de même pour les inscriptions des
assignations de la Région 2 dans la bande 535 - 1605 kc/s.

jÿa.-Ï.U.2j

(2) Dans les inscriptions d ’assignations visées à_la section II du
présent article, numéro ..... /lb.2.1,/, alinéas /a et c/, à l’exception de
la bande 535 — 1605 kc/s dans la Région 2 et des bandes 3155 - 3400 kc/s
et 3500 - 3950 kc/s dans la Région 1, la Ævfce de la mise en vigueur du présent
Accord sera inscrite dans la colonne 2a, sauf pour les assignations portant
dans la liste ou le plan la mention NOTIFICATION. Pour ces dernières, la
date du jour qui suivra la mise en vigueur du présent Accord sera inscrite
dans la colonne 2b. Pour les bandes 3155 - 3A00 kc/s et 3500 - 3950 kc/s
dans la Région 1, aucune date ne figurera dans la colonne 2a, et la date de
la mise en vigueur du présent Accord sera inscrite dans la colonne 2b.
§8»

/îb .3 .5 .3 -7

Inscriptions dans la colonne 2c.

Dans les inscriptions des assignations visées aux alinéas a, c
et e du paragraphe 2 du présent article, le. date à inscrire dans la colonne
2c sera la date de mise en service de l’assignation, sous réserve des dispo
sitions du numéro .... /ïb.3.2.3^7.
^

SECTION IV.

/ïb.U.lJ

Inscriptions
subséquentes.
1 I.Wet
WW ■»modifications
■■11
—
W IIIII WM—MW
■I
l

§9.
Toutes les inscriptions et modifications subséquentes seront
incorporées par l’I*F*R.B. au Fichier de référence des fréquences suivant
les dispositions de l’article 33 du présent Accord.
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ARTICLE 35

ETABLISSEMENT ET PUBLICATION DU REPERTOIRE DES FREQUENCES

^Lq*l*/

§1*
Le Répertoire des fréquences sera établi à l ’aide des renseigne
ments contenus dans le Fichier de référence des fréquences et il sera publié
par le Secrétaire général sous la forme de la Liste I de 1»Appendice 6 au
Règlement des radiocommunications*

£q* 2 ± 7

§2*
La première édition du Répertoire des fréquences, qui devra
paraître le 1er octobre 1952 au plus tard, contiendra les renseignements
inclus dans le Fichier de référence des fréquences et reçus par 1’I,F*R*B*
le 1er avril 1952 au plus tard*
§3*
Par la suite, le Repertoire des fréquences sera tenu a Jour par
la publication de suppléments trimestriels. Des suppléments récapitulatifs
et de nouvolles éditions seront publiés quand le Secrétaire général 1*esti
mera nécessaire*

2*2*5 * 7 U »
Pour les pays dont les administrations n ’auront pas fourni sous
la forme voulue* les renseignements demandés au numéro •** ....£b.3.2.l7
ci-dessus sur l ’utilisation reelle de leurs fréquences, l ’I.F.R.B* extraira
de la dernière édition de la Liste des fréquences de l ’U.I.T. (léème édition,
y compris le supplément final visé à l ’article 36, numéro ♦.♦*$.5*lJl7) les
renseignements disponibles. Ces renseignements seront publiés par le Secré
taire gênerai en même temps que 1© Répertoire des fréquences et sous la même
forme > dans un document distinct intitulé ”Renseignements complémentaires au
Répertoire dos fréquences”♦ Le Secrétaire général publiera des suppléments
semestriels à ce document, conformément aux renseignements rassemblés par
l ’I*F*R*B.

Hh
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ARTICLE 36

%
LISTE DES FREQUENCES DE

à.**J

§1*
Le Secrétaire général publiera un dernier supplément récapitulatif
à la l6ène édition de la Liste des fréquences de l’U.I.T. pour la partie du
spectre comprise entre 14 et 27 500 kc/s; ce supplément contiendra les états
signalétiques de toutes les notifications et modifications reçues des admi
nistrations jusqu’au 29 février 1952.
§2,
Le Répertoire des' fréquences remplacera, comme document de service,
la Liste des fréquences de l fU«I«T*>, et il continuera à être publié jusqu’à
la date de mise on vigueur de la nouvelle Liste internationale des fréquences
complète*

Hh
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Union internationale
des télécommunications

:ONFÉRENCE A D M IN IS T R A T IV E

EXTRAORDINAIRE

DES RADIOCOMMUNICATIONS
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Document kLZ .«> F
27 novembre 1951

Genève, 1951

COMMISSION L

DIX-HUITIEME RAPPORT PB LA COMMISSION DE REDACTION

La Commission de rédaction présente à 1*Assemblée plénière
pour examen en première lecture les notes des Articles 18 à 26* 29
et 30 et celtes de 1Tannexe 7#

L* Bramel de Cléjoulx
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ADOPTION DE LA NOUVELLE LISTE INTERNATIONALE
DES FREQUENCES ET MISE EN VIGUEUR DU TABLEAU
DE REPARTITION DES BANDES DE FREQUENCES

ARTICLE 18
INTRODUCTION
La nouvelle Liste internationale des fréquences et le Tableau
de répartition des bandes de fréquences pour les bandes comprises entre
14 kc/s et 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) seront mis en vigueur
comme ilestindiqué dans les articles 19 à26 de cechapitre» Entre
3950 kc/s(4000 kc/s dans la Région 2) et 27500kc/s,
leTableau de
répartition des bandes de fréquences d’Atlantic City sera mis en vigueur
à la date qu’une Conférence administrative des radiocommunications aura
adoptée pour la mise en vigueur de la nouvelle Liste internationale des
fréquences »

Am
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ARTICLE 19

BANDE 1 4 - 5 5 kc/s (ATTRIBUTION MONDIALE)

La date de mise en vigueur de la nouvelle Liste internationale
des fréquences pour la bande comprise entre 14 kc/s ot 55 kc/s et de la
partie du Tableau de Répartition des bandes de fréquences d’Atlantic
City correspondant à cette bande sera le 15 août 1952*

ARTICLE 20
BANDE 55 - 150 kc/s
§1»
La date do mise en vigueur de la nouvelle Liste internationale
des fréquences pour la bande comprise entre 55 kc/s et 150 kc/s et de la partie
du Tableau de répartition des bandes de fréquences d’Atlantic City correspon
dant à cette bande est indiquée ci-dessous»
A. Région 1» Dans cette région, la nouvelle Liste internationale
des fréquences pour la bande comprise entre 55 kc/s et 150 kc/s et la partie
correspondante du Tableau de répartition des bandes de fréquences d’Atlantic
City seront toutes los deux mises en vigueur le 15 août 1953* Los assigna
tions de fréquences faites conformément aux numéros 111 et 113 du Règlement
des radiocommunications peuvent être mis en service avant le 15 août 1953
au moyen d’accords particuliers»
B» Région 2 et 3» Dans ces régions, la nouvelle Liste inter
nationale des fréquences pour la bande comprise entre 55 kc/s ot 150 kc/s
sera mise en vigueur le 15 août 1952» La partie correspondante du Tableau
de répartition dos fréquences d’Atlantic City pour la bande compriso entre
55 et 150 kc/s sera mise en vigueur, dans les Régions 2 et 3, le 15 août
1953.
§2»
Si entre le 15 août 1952 et lo 15 août 1953 des liaisons^exploitées
dans la Région 2 ou la Région 3 causent des brouillages nuisibles à des
liaisons exploitées dans la Région 1, les liaisons causant des brouillages
devront être remaniées de manière à éliminer les brouillages en question
partout où cela sera possible»
Am
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ARTICLE 21
BANDE

150 - 3950 kc/s DANS LA REGION JL

§1.
Pour la Région 1, la date do mise en vigueur de la nouvelle Liste
internationale des fréquences pour la bande comprise entre 150 kc/s et
3950 kc/s et de la partie du Tableau de répartition des bandes de fréquences
d*Atlantic City correspondant à cette bande est indiquée ci-dessous®
SECTION I®

Bande 150 - 2850 kc/s

A® Zone africaine
Bande

Date cb mise en vigueur

150 - 255kc/s

1 juillet 1952

(Dans cette bande les transferts vers les nouvelles assignations
commenceront le 1 mai 1952)
255 - 285kc/s

1 juillet 1952

285 - 315kc/s

1 janvier 1952

315 - 405kc/s

1 juillet 1952

405 - 525 kc/s

1 mai 1952

(Dans cette bande les transferts vers les nouvelbs assignations
auront lieu à 0200 T.M*G« lo 1 mai 1952)
525 - 1605 kc/s

1 août 1952

B® Région 1 (sauf la zone africaine) *
255 - 285kc/s

1 juillet 1952

285 - 320 kc/s

1 août 1953

(Daas cette bande les transferts vers les nouvelles assignations
auront lieu le 1 août 1953)

320 - 415kc/s

*)

Am

1 juillet 1952

Les bandes 150 - 255 kc/s et 415 - 1605 kc/s, ainsi que certaines
autres assignations dans les bandes comprises entre 255 kc/s et 415 kc/s
ont été mises en vigueur le 15 mars 1950® (Voir Plains de Copenhague,
1948)o
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Cr, Ensem ble de l a R é g io n 1

1605 - 2850 kc/s (sauf pour les
fréquences de
navire)

1 mai 1953

(Dans cette bandq. les transferts vers les nouvelles assignations
auront lieu le 3. mai 1953 )o
1605 - 2850 k c /s

(fré q u e n c e de n a 1 novembre 1953
v i r e à 1 Te x c e p tio n
de l a fré q u e n c e
2182 k c /s * )

(Dans cette bande, les transferts vers les nouvelles assignations
commenceront le 1 mal 1953)
SECTION H . Bande 2850 - 3950 k c /s
§2*
Pour la Région 1, la date de mise en vigueur de la nouvelle Liste
internationale des fréquences et du Tableau de répartition des bandes de
fréquences d*Atlantic City, pour les bandes comprises entre 2850 kc/s et
3950 kc/s, sera fixée par la Conférence administrative des radiocommunica
tions qui adoptera la nouvelle Listeinternationale desfréquences pour
les services fixe, mobile terrestreet deradiodiffusion dans lesbandes
comprises entre 3950 ko/s (4000 kc/s dans la Région 2) et 27500 kc/s)®
§3*
Dans cette bande, les transferts vers les nouvelles assignations
commenceront le 1 mai 1952®

*)

Voir article 24
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ARTICLE 22
BANDE 150 - 4000 kc/s DANS LA REGION 2
§1*
Pour la Région 2, la date de mise en vigueur de la nouvelle Liste
internationale des fréquences pour la bande comprise entre 150 kc/s et
4000 kc/s et de la partie du Tableau de répartition des bandes de fréquences
dTAtlantic City correspondant à cette bande est indiquée ci-dessous*
SECTION I.

Bande 150 - 2000 kc/s

§2*
Dans la présente section sont indiquées les dates de mise en
vigueur, dans la Région 2, des diverses parties de la nouvelle Liste in
ternationale des fréquences et du Tableau de répartition des bandes de
fréquences d*Atlantic City comprenant les bandes situées entre 150 et
2000 kc/s.
Bande

Date

de mise en vigueur

150 - 200 kc/s

1 décembre 1952

200 - 535 kc/s

1 novembre 1952

535 -1605 kc/s

1 décembre 1952

1605 -2000 kc/s

1 janvier 1952

SECTION II
§3»
Dans la Région 2,les transferts drassignations dans la bande
2000 - 2850 kc/s, feront partie du programme général coordonné prévu dans
le présent Accord pour les bandes situées entre 3950 kc/s (4000 kc/s pour
la Région 2 ) et 27 500 kc/s#
§4*
Dans la Région 2, la dateds mise en vigueur de la nouvelle Liste
internationale des fréquences et du Tableau de répartition des bandes de
fréquences dAtlantic City pour ce qui concerne la bande 2000 - 2850 kc/s,
sera fixée selon les dispositions du numéro 1076,1 du Règlement des radio
communications *
SECTION III.

Bande 2850 - 4000 kc/s

§5*
Dans la Région 2, la date cb'vnise en vigueur dsla nouvelle Liste
internationale des fréquences et du Tableau de répartition des bardes de
fréquences dfAtlantic City pour les bandes comprises entre 2850 et 4000 kc/s
sera fixée par la Conférence administrative des radiocommunications qui
adoptera la nouvelle Liste internationale des fréquences pour les services
fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion dans les bandes situées entre
3950 kc/s (4000 kc/s pour la Région 2) et 27 500 kc/s.

Am
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§6 *
Dans la Région 2, les transferts vers les nouvelles assignations
situées dans la bande de 2850 à 4000 kc/s feront partie du programme général
coordonné prévu dans le présent Accord pour les bandes situées entre 3950
kc/s (4000 ic/s pour la Région 2) et 27 500 kc/s#
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ARTICLE 23
LANDE .150 - 3950 kc/s DANS LA REGION 3

SI*
Pour la Tiégion 3? la date d© mise en vigueur de la nouvelle
Liste internationale des fréquences pour la bande comprise entre 150 ko/s et
3950 kc/s et de la partie du Tableau de Répartition des bandes de fréqmuoôs
d 1Atlantic City correspondant à cette bande est indiquée ci-dessouso
SECTION I*

Bande 150 - 2850 ko/s
Bande

Date de mise en vigueur

150 - 200 kc/s

1 février 1953

(Dans cette bande, les transferts vers les nouvelles assignations
commenceront le 1 décembre 1952 )
200 - 415 kc/s

4 janvier 1953

(Dans cette bande, les transferts vers les nouvelles assignations
ariront lisible 4 janvier 1953 )
415 - 535

. 1 février 1953

kc/s

(Dans cette bande, les transferts vers les nouvelles assignations
auront lieu à 14 00 TMG, le 1 février 1953)
1 février 1953

535 - 1605kc/s

(Dans cette bande, les transferts vers les nouvelles assignations commence
ront le 1 décembre 1952, sauf pour les assignations des stations côtières*
Les transferts vers les nouvelles assignations des stations côtières au
ront lieu à 14 00 TMG, le 1 février 1953)
10.05 - 2850 kc/s

(fréquences 30 avril 1953
de navires à
l ’exception
de la fréquen
ce 2182 kc/s)*

(Dans cette bande, les transferts vers les nouvelle?
commenceront le 1 décembre 1952 '
Sr.Cl ION ^ II

Bande 265C

2£5p,

Dans la Région 3, la date de mise en vigueur de la nouvelle
Liste internationale des fréquences et du Tableau de répartition des bandes
de fréquences d 7Atlontic City pour ce qui concerne les bandes comprises entre
2850 kc/s et 3950 kc/s sera fi&ée par la Conférence administrative des radio
communications qui adoptera la nouvelle Liste internationale des fréquences
pour les services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion tropicale dans
les bandes comprises entre 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) et
27 500 kc/s*
§3 o
Dans ces bandes, les transferts vers les nouvelles assigna
tions commenceront lo 1 février 1953*

* Voir article 24
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ARTICLE 24
DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AU SERVICE MOBILE MARITIME POUR LES
FREQUENCES 143 kc/s ET 21.82 kc/s
§1 «
£ La fréquence 143 kc/s, qui est la fréquenoe internationale
d ’appel du service mobile maritime, avec sa bande de garde 140 - 146 kc/s
(actuellement en vigueur en vertu du Règlement des radiocommunications du
Caire), entrera officiellement en vigueur sous le régime du Règlement des
radiocommunications d ’Atlantic City aux dates suivantes :
— dans les Régions 2 et 3, le 15 août 1952
— dans la Région 1, le 15 août 1953 n/ *
§2<>
Les dispositions du numéro 143 du Règlement des Radiocommu
nications concernant la fréquence internationale de détresse et d ’appel,
2182 kc/s, seront, rüses anvigueur à 02 00 TMG, le 1 mai 1953 0

*

Rt

Note de la Commission de Rédaction*
La Commission de Rédaction propose la suppression de ce paragraphe qui
fait double emploi avec los dispositions de l’article 20<5
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ARTICLE 25
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE
DANS SES BARDES EXCLUSIVES COMPRISES ENTRE 2850 kc/s ET 395Q ko_/s
(4000 kc/s DANS LA REGION 2)

Pour les lignes aériennes mondiales principales, les fréquen
ces situées dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéro
nautique entre 2850 et 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) sont alloties
aux zones de ces lignes» Certaines de ces zones ne sont pas contenues tout
entières à l1intérieur d Tune Région donnée» Avant de mettre en service des
fréquences utilisées pour les lignes aériennes mondiales^principales atten
dant sur plus d'une Région, les Administrations intéressées prendrontles me
sures nécessaires pour que ces fréquences soient rendues disponibles simul
tanément aux emplacements appropriés des différentes régionso

ARTICLE 26

*

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ARRANGEMENTS BILATERAUX OU
MULTILATERAUX POUR LES FREQUENCES INFERIE PRES A 3950 kc/s
(4000 kc/s DANS LA REGION 2)

Les administrations qui le désirent ont la faculté de con
clure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vue de la mise en ap
plication totale ou partielle, avant les âates indiquées, des parties de la
nouvelle Liste internationale dos fréquences qui les concernent, a condition
qu’aucun brouillage nuisible n ’en résulte pour les services d ’autres admi
nistrations*

Rt
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ARTICLE 29
MISE EN VIGUEUR DES PLANS POUR LE SERVICE MOBILE MARITIME DAtë? SES
BANDES EXCLUSIVES COMPRISES ENTRE 4000 ko/s ET 27 500 kc/s

§l»o
Les assignations aux stations côtières faites conformément
aux plans visés dans l ’article 8 constitueront la nouvelle Liste internationalo des fréquences pour le service mobile maritime dans les bandes exclusi
ves attribuées à ce service entre 4000 kc/s et 27 500 kc/s*
§2*
Dans ces bandes, la nouvelle Liste internationale dos fré
quences pour le servico mobile aéronautique ahsi que les parties correspondantec du Tableau de répartition des fréquences d*Atlantic City seront mi
ses en vigueur à la date que fixera une conférence administrative des radio
communications pour la mise en vigueur de la nouvelle Liste internationale
des fréquences pour les services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion
dans la zone tropicale, dons la bande comprise entre 4000 kc/s et 27 500 :
kc/s*

ARTICLE 30
MISE EN yiGUEUR DES PLANS POUR LE SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE DANS SES
BANDES EXCLUSIVES COMPRISES ENTRE 2850 kc/s ET 27 500 kc/s»

§1»
Les assignations aux stations aéronautiques visées à 1*arti
cle 33 (numéro coo /Ï ter a 2o 3 13 et 1 ter# 2. 3 13 bis/) constitueront la
nouvelle Liste internationale des fréquences pour le service mobile aéronau
tique dans les bandes exclusives attribuées à ce service entre 2850 kc/s et
27 500 kc/so
§2#
Dans Cv?s bandes, la nouvelle Liste internationale des fré
quences pour le service mobile aéronautique ainsi que les parties corres
pondantes du Tableau de répartition des fréquences dçAtlantic City seront
mises en vigueur à la date que fixera une conférence administrative des
radiocommunications pour la mise en vigueur de la nouvelle Liste interna
tionale des fréquences pour les services fixe, mobile terrestre et de
radiodiffusion dans la zone tropicale, dans la bande comprise entre 3950
kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) et 27,500 kc/s *
Rt

*
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.ANNEXE 7 - ANNEX 7 - MEXO 7

TABLEAU DES FREQUENCES D ’EMISSION (en kc/s)
TABLE OF TRANSMITTING FKEQUENCIES (kc/s)
CÏÏ2DRO DE LAS FRECUENCIAS DE EMISION (en kc/s)

Bande
Band
Banda

4000 kc/s

Série F°
Sériés Nr*
Serie Nu&e

Côtières i Navires
Coast
! Ship
Costeras Barco

1

8000 kc/s

12000 kc/s

16000 kc/s

Côtières 1 Navires
Coast
! Ship
Costeras j Barco
j

Côtières jNavires
Coast
Ship
Costeras ! Barco
1

Côtières !Navires
Coast
Ship
Costeras ! Barco

Côtières jNavires
Coas c
Ship
Josteras IBarco

4067;0

8747,6

! 8198,4

13134,4

12334,2

17294,4 j 16464,2

22654,4

2

«79,3

4073,9

8754,7

î 8205,5

13142,1

12341,9

• 17302,1

16471,9

3

4286,2

4080,3

8761,8

8212,6

13149,8

12.349,0

173-09,8

4

4393,1

4087,7

8768,9

8219?7

13157,5

12357,3

17317,5
*
,,

5

4400

4094#6

8776

8226,8

13165,2

6

4406,9

4101,5

8783,1

8233,9

13172v9

7

4413?8

4108,4

8790,2

8241,0

13180,6

12380,4

4420,7
h
4427,6

4115,3

| 8797,3

8248,1

13188,3

12388,1

4122,2 1 8804,4
8255,2
—
JÜ22*lJ -88ll,_5_I 8262,3

13196,0

«
■
— -------___10______

22000 kc/s

0

jaoe,*

,1

!22011,9

16479,6

22669;8

16487,3

22677,5

22019;6
1
22027,5

12365,0

17325,2

1"
TtMt
16495.0

h* ..— .
22685,2

<i2up5 ?0

12372.7

17332,9

16502;.?

22692,9

2204.2,7

|
!

i
•
'
17340,6
16510,4-- 22700,6
---—--*r
»
16518,1
17343,3
22708,3 j 22058,1 j
'’îOfwro /

"
...

12395,8
17356,0
16525,8
.. ...... j
J- —
.r _ .....
• ~
!
i

|22716,0 i 22065,8
* !

'

7

j

i
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des télécommunications
CONFÉRENCE A D M IN IS T R A T IV E

EXTRAORDINAIRE

Document 443 - F
27 novembre 1951

DES R A D IO C O M M U N IC A TIO N S
G enève. 1951

COMMISSION A

Dix-neuvième rapport de la Commission
de rédaction

La CüEniisaian de rédaction présente à 1*Assemblée
plénière pour examen en première lecture le texte du Chapitre VIII*

L* Bramel de Cléjouabc
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O H A P IT R E

VIII

m m m ji
FONCTIONS SPEGTAISES DE L’I.F.R.B.

$1*
LfI#F*R#B* accomplira, on plus des fonctions qui lui sont dévolues
dans la Convention d?Atlantic City et dans les parties du Règlement de*? radin—
communications qui sont déjà en vigueur ou qui le seront en vertu des disposi
tions du présent 4oaord#!es taches spéciales envisagées dans «et Accordfy oampris
celles qui se rattachent aux activités suivantes i
a) Aide aux administrations pour le transfert des assignations
de fréquences, conformément à*!1article 12*
b) Etablissement du fichier do référence des fréquences radioélectriques conformément à 1*article 34#
c) Etablissement du projet do Liste internationale des fré
quences pour les services fixe, mobile terrestre et de radio
diffusion dans la zone tropicale, conformément à 1*article 10#
d) Etablissement dos projets de plans pour le service de radio
diffusion à hautes fréquences, conformément à l1article 11*
e) Inscription des assignations de fréquences conformément à
la procédure intérimaire visée à 1’article 33*
f) Examens périodiques de la situation et établissement de
rapports pour 1»information des Membres de l’Union, con
formément aux articles 13 et 14#

{2*
Los administrations coopéreront avec lfI.F*R*B* pour tout ce
qui a trait à l’accomplissement dos tâches énumérées ci-dessus, notamment
en lui fournissant los renseignements nécessaires#

Au

Union internationale
des télécommunications

Document LLL - F
27 novembre 1951

CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
•
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Genève, 1951

ASSEMBIEE PLENIERE
Frocès-vorbal de In douzième scanco
jfoxdj, 27 novembre,,1951.

9.ho3Q

Présidont

: M^J^DuH. van der Toorn (Pays-Bas)

Sujets traités

î 1 * Témoignage do sympathie à 1*égard du peuple italien
victime des inondations dans l'Italie du Nord*

2 * 9©mo rapport de la Commission do rédaction
(document 368)
3* lOème rapport de la Coraïuission de rédaction
(document 397)

4 * llèrac rapport do la Commission do rédaction
(document 412)
5» Horaire des Assemblées plénières finales*

Présents t

Administra t

:

*

Albanie (République populaire d ’); Arabie Saoudite5
Argentine (République); Australie (Fédération de 1 1)5
Autriche; Belgique; Biélorussie (République Sooialiste
Soviétique de); Birmanie; Bolivie; Brésil; Bulgarie
(République populaire de); Canada; Ceylan; Chili; Chine;
Cité du Vatican (Etat de la); Colombie (République de);
Colonies, Protectorats, Territoires d ’Outre-mer et
Territoires sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la
Grande Bretagne et de l ’Irlande du Nord; Congo belge et
Territoires du Ruanda-Urundi; Cuba; Danemark; Dominicaine
(République); Egypte; Espagne; Etats-Unis d ’Amérique;
Ethiopie; France; Grèce; Haïti; Hongrie (République
Populaire de); Inde; Indonésie (République d r); Irlande;
Israël (Etat d 1); Italie; Iran; Japon; Liban; Luxembourg;
Monaco; Nicaragua; Norvège; Nouvelle-Zélande; Pakistan;
Pasama; Paraguay; Pays-Bas, Surinam, Antilles néerlan
daises, Nouvelle Guinée; Pérou; Philippines (République
des); Pologne (République de)(; Portugal; Protectorats
français du Maroc et de la Tunisie; République fédéra
tive populaire de Yougoslavie; République Sooialiste
Soviétique de l ’Ukraine; Roumaine (République populaire);
Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l ’Irlande du
Nord; Suède; Suisse (Confédération); Tchécoslovaquie;
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Territoires des Etats-Unis d*Amérique; Territoires
d^Outre-aier de la République française et Terri*-*
toires administrés comme tels? Territoires portugais
d *Outre-*ner; Union de l !Afrique du Sud et Territoire
du Sud-Ouest africain; Union des Républiques Socia
listes Soviétiques; Uruguay (République Orientale
de 1 1)5 Vénézuéla (Etats-Unis de); Zone espagnole
du Maroc et ensemble des Possessions espagnoles»
Observateurs :
Zones américaine, britannique et française en
Allemagne;
Zone soviétique en Allemagne»
Exploitations privées :
Compagnie Radio-France;
Compagnie générale de Télégraphie sans fil;
Compagnie Radio-Orient;
Compagnie Radio-maritime;
Compagnie Air France;
Cable and Wireless Limited;
Terres Quevedo#
Organisations internationales ï

I*F#R*B*;
C»C#I#R*;
Organisation de l1Aviation Civile Internationale
(CWS.I*)
Union etoropéenno de,Radiodiffusion (UeEsR-)
International Air Transport Aesooiation (lçA«T*A*)
Organisation Internationale de Radiodiffusion
(0*IÉR f)

Ab
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1* TEMOIGNAGE DE SYMPATHIE A L»EGARD DU PEUPLE ITALIEN VICTIME DES
INONDATIONS DANS L 1ITALIE DU NORD*
1.1

Le Président , avant de passer à l'ordre du jour, fait part de
sa tristesse des inondations désastreuses qui ont sévi ré cernent dans le
Nord de 1 ‘Italie* Il désire se faire le porte-parole de l'Assemblée en
témoignant à ses collègues italiens sa grande sympathie pour Un population
italienne d£ns le malheur# Cette sympathie pourrait s*exprimer d fune façon
concrète en participant aux secours qui ont été spontanément envoyés par
de nombreux pays#

1#2
est
par
tés
ont

Le délégué de l ‘Italie déclare, au nom de sa délégation, qu*il
extrêmement touché et reconnaissant des témoignages de sympathie, donnés
l'Assemblée* Il est également reconnaissant aux habitants et aux'autoride-Genève de leur geste d ‘amitié à l'égard du peuple, italien auquel ils
envoyé des secours#

2# NEUVIEME RAPPORT DE IA COMMISSION DE REDACTION (document 368).

2*1

Le Président fait remarquer que le document 368 a déjà été,"quant
au fond, approuvé par l'Assemblée plénière* Il s'agit maintenant de l'exami
ner seulement du point de vue de sa rédaction#

2.2

■k® délégué de l'URSS fait la déclaration suivante :
"Au cours de la 6ène séance de l'Assemblée plénière, 3a délégation
de l'URSS a appuyé le projet de résolution présenté par la délégation de
l'Egypte#

2*3

Bien que cette résolution ne nous satisfassepas entièrement, nous
l'avons appuyée ôn tant qu'elle est destinée à raffermir d'une manière
définie et à respecter 3a souveraineté des pays dans les questions d'.enregis
trement des fréquences#

2*4

Grâce à l'appui d'un grand nombre de pays 3a résolution de l'Egypte
a été adoptée migré les tentatives que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont
exercées pour empêcher son adoption#
agid'une

2#5

A notre avis, en adoptant 3a résolution de l'Egypte l'Assemblée a
façon équitable»

Pour ces raisons nous ne pouvons pas être d'accord avec 3a propo
sition du document 368 de transformer cette résolution en un "voeu"•
Nous considérons cette proposition comme le résultat d'un désir
de dénigrer l'importance et l'efficacité de 3a décision adoptée*

2*6
Bz

Probablement 3a résolution de l'Egypte déplaît à certains pays#
Ne pouvant pas 3a rejeter, ces pays essaient maintenant d'enlever à cette
décision adoptée sa valeurRéelle.
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2 «7

Nous nous opposons à des tentatives de ce genre et nous trouvons
qu’ilest nécessaire d ’insister pour que cette décision adoptée à 2a 6ène
séance de l fAssemblée plénière soit maintenue sous la forme sous laquelle
elle a été adoptée, c ’est-à-dire sous forme de résolution”o

2*8

Le Président déclare qu’il doit y avoir un malentendu car le texte
du document 368 a été adopté par l ’Assemblée plénière, non pas sous forme
de résolution* m i s comme reflétant un voeu et la Commission de rédaction
n ’a fait aucun changement à cet égard*

2*9

Le délégué de l ’URSS déclare que, s ’il a bonne mémoire, la question
a été soumise par le délégué de l ’Egypte sous forme de résolution#

2#10

A la demande du Président, le délégué de l ’Egypte déclare que,
bien que le document ait été approuvé, il est évidemment lo reflet d ’un
voeu*

2«11

Le délégué de l ’Italie fait remarquer que l’emploi du mot 11invite”
implique bien qu’il s’agit d ’une recommandation*

2«12

Lo Président propose que la rédaction du texte no subisse aucun
changement#

2*13

Le -délégué do l ’URSS fait la déclaration suivante :
” Monsieur le Président,
” la déclaration que vient de faire le délégué de l ’Italie confirme
entièrement le point do vue do la délégation de l'URSS# Dans le texte de la
décision qui a été approuvée il est clairement indiqué qu’on propose aux
administrations de tenir compte de cette décision ot de s ’y conformer» Ce
n'est pas un voou que l’on peut admettre ou rejeter# C ’est une décision#
Ello a pour but de garantir les droits souverains dos administrations
nationales#

2»U

Nous sonnes quelque peu étonnés que le délégué de l ’Egypte,
qui défendait auparavant a^ec tant'd’énergie sa- prdpoaifc&On relative à
l’utilisation des fréquences par certains pays sur le territoire de l ’Egypte,
propose maintenant de ne pas qualifier cette proposition comme décision
mais comme voeu* Je ne veux pas examiner la position du délégué de l ’Egypte,
c'est l'affaire de sa délégation# Mais étant donné que j’ai voté à l'Assem
blée pour cette décision, j’insiste pour que ce soit une décision et non
pas un voeu# Il est évident qu'il existe une grande différence entre une
décision et un voeu-. Une décision possède une force définie, tandis qu’un
"voeu” n ’engage personne# Dans le cas présent il s ’agit de 3a souveraineté
nationale dos pays*

2»15

C*est pourquoi la délégation de l ’URSS estime que la décision
prise par l ’Assemblée doit être conservée sous la forme sous laquelle elle
a été adoptée, c ’est-à-dire sous la forme d ’une résolution”#

2*16

Le délégué de l'Egypte déclare qu’il n'a nullement changé
d'attitude# Ce n ’est pas à lui mais à la Conférence de décider si lo texte
doit être adopté on tant que voeu, recommandation ou résolution# la première
partie du texte est certainement l ’expression d ’un voeu, tandis que la
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socondo partie peut être assimilée à une reconrrnndation» En conséquence,
il n'aurait pas d 1objection à présenter si le texte entier était considéré
corne une recommandation, tandis qu’il ne peut accepter qu!il le soit comme
une résolution*
2,17

le délégué do l'URSS fait la déclaration suivante :
"IMonsleur le-Président,
la délégation de léURSS somet officiellement un amendement
relatif au document 368* Nous proposons que cette décision soit appelée
"résolution" c'est-à-dire que le mot "voeu" soit remplacé par le mot
"résolution"© En outre, dans le texte même du document, il est nécessaire
de remplacer les mots "la Conférence est d'avis" par "la Conférence décide" *
Je vous prie, Monsieur le Président, de demander quelles sont
les délégations qui appuient cet amendement" ^

2*18

2,19

■ .
Un certain nombre de délégations se prononcent en faveur de
l’amendement soviétique; on procède donc a un vote à mains levées»
Le résultat du vote est le suivant :
18 voix en faveur de l’amendement soviétique,
20 voix contre l’amendement soviétique,
8 abstentions.

2*20

2c21

Les résultats du vote étant presque éga_lenent répartis, le
Président propose que l’on procède à un nouveau vote, cette fois par appel
nominal.
Le résultat du vote est le suivant î
En faveur de l’amendement soviétique : 22 (RP»d'Albanie,
Arabie Saoudite, RSS de Biélorussie, Birmanie, RP0de Bulgarie,
Egypte, Ethiopie, RPode Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Liban,
Pakistan, Pérou, Pologne, RFPode Yougoslavie, RSS de l'Ukraine,
RP Roumaine, Syrie, Tchécoslovaquie, URSS, Uruguay! <
Contre l'amendement soviétique ï 23 (Australie, Brésil, Canada,
Chine, Colonies du Royaune~Uni, Danemark, Etats-Unis, France,
Grèce, Haïti, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas,. Philippines, Maroc et Tunisie, Royaume-Uni, Suède,
Territoires des Etats-Unis d ’Amérique, France d ?Outre-mer,
Afrique du Sad);
ntions ; 16 (Argentine, Autriche, Belgique, Bolivie, Chili,
Cité du Vatican, Espagne, Iran, Luxembourg, Panama, Paraguay,
Portugal, Suisse, Territoires portugais d ’Outre-mer, Venezuela,
Colonies espagnoles)o

2.22

L :amendement soumis par le délégué de 1 :U BR 0S»S<, est par conséquent
rejeté»

2*23

Le délégué de 1°Egypte» eu égard au résultat du vote, désire sou
mettre un autre amendement, à savoir que le texte soit considéré comme une
recommandation •

2.24

Le délégué de l ’U J taSaS» fait la déclaration suivante :
"Monsieur le Président,
Je prie le délégué de l rEgypte de répondre à ma question : Si cette
décision est adoptée comme recommandation, d •autres pays auront-ils le droit
de notifier des fréquences sur le territoire de l 1Egypte ou non ?"

2.25

Le Présidejit'"fait remarquer que le contenu du
approuvé, ce dernier n 7est pas à 1 :exameno

texte ayant déjà été

Il est procédé à un vote à nains levées sur1*amendementégyptien.
2.26

Le résultat du vote est le suivant î
Pour 1 1amendement égyptien î 36 voix
Contre 1 :amendement égyptien : 0 voix
Abstentions i

15 voix

2.27

L* amendement égyptien est püs? conséquent adopté.

2*28

Le délégué de l ’U«RBSBSB fait la déclaration suivante :
"Monsieur le Président,
J ’ai pris la parole pour déclarer que la délégation de l ’U.R.S.S,
a appuyé 1*amendement présenté par la délégation de 1-Egypte, bien que nous
estimions que l ’appellation "recommandation" ne fournit pas une entière
solution de la question, et que par le sens même de la question, cette dé
cision doit être prise sous forme de "résolution".
Cependant, nous avons appuyé 1* amendement proposé par la délégation
de l ’Egypte, car nous estimons nécessaire d ’appuyer une proposition qui,
même dans une faible mesure, tend néanmoins à raffermir la souveraineté na
tionale des pays»"

2.29

En l ’absence d ’autres observations, le document 368 est adopté
Rro^oirmeiat.
III.

3.1

DIXIEME. RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION (Document ?97)

Le délégué des Etats-Unis d cAmérique rappelle-que, dans le document
393, la délégation des Etats-Unis d ’Amérique a attiré 1 5attention sur la
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question de la date de mise en vigueur et proposé qu'elle coïncide avec la
date de la signature des Actes finals.
3.2

Les raisons qui justifient cette proposition sont clairement ex
posées dans le document 393, mais il aimerait encore faire remarquer que,
comme certaines assignations seront mises en oeuvre avant, le 1er mars 1952,
l'I,F.R.B. se trouvera dans une situation difficile en ce qui concerne le
jugement à porter sur des demandes reçues avant la date de mise en vigueur de
l'accord. Certaines dispositions des documents bleus seront également mises
en vigueur à la date de signature des Actes finals o Si l'on s'en tient à
la date du 1er mars 1952, il s'ensuivra une période d'incertitude. C'est
pour éviter une telle éventualité que la délégation des Etats-Unis d'Amé
rique a proposé que la date de Elise en vigueur coïncide avec la date de
la signature>
Cependant, si la majorité est d'un autre avis, il se déclare
prêt à se conformer à la décision prise par la majorité.

3.3

Le Président deriande s'il y a des partisans de l'amendement pro
posé par la délégation des Etats-Unis.

3.4

Les délégués de l'Egypte et des Philippinesf entre autres, se
déclarent en faveur de l'amendement.

3.5

Le délégué de l'U.R.S.S. fait la

déclaration suivante :

"Monsieur le Président,
J'estime nécessaire de foire les remarques suivantes au sujet de
l'amendement présenté par la délégation des Etats-Unis.
Cet amendement est inacceptable pour les raisons suivantes :
a) dans beaucoup de pays il existe une règle d'après laquelle
tous les accords internationaux signés par les délégués de
ces pays doivent être obligatoirement validés par les autori
tés compétentes du pays*
b) On sait qu'un grand nombre de décisions ont été prises à cette
Conférence sous la pression de la délégation des Etats-Unis,
dons une atmosphère de presse et de hâte, quand une partie des
délégués n'avaient pas même eu la possibilité'cl'étudier atten
tivement la substance de ces "décisions", et de se rendre
compte de leurs conséquences.
3©6

Prenant en considération ces circonstances, la délégation de
l'UoRoS.Sa qstime que l'amendement soumis par la délégation des Etats-Unis
et qui vise à entraver les pays qui désirent étudier les décisions prises
par cette Conférence est inacceptable et doit être reieto.

3.7

Nous estimons en même temps que les décisions de cette Conféronco
doivent dans tous les cas être présentées à l'examen des gouvernements des
pays-Membres, qui doivent avoir la possibilité de déterminer leur point de
vue définitif.
Le
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3.8

Nous considérons que le document 397 ost A&^cejrtqkle dans son
ensemble, et nous nous réservons le droit de soumettre nos remarques a son
sujet après 1 ‘
*examen do la question traitée en ce moment.

3.9

Le délégué de l fInde remarque que quelques-unes des propositions
contenues dans les Actes finals impliquent des obligations financières et
que bien des délégations ne sont pas en mesure d 7accepter les Actes finals
sans avoir reçu" l'autorisation de leurs gouvernements® En conséquence, la
délégation de 1 5Inde ne peut donc accepter aucune date de mise en vigueurantérieurs au 1er mars 1952, date limite que, de toute façon, ils ne pourront
observer quo difficilement.

3.10

Le délégué de 1*Italie aimerait que l'on fixe la date de la mise
en vigueur aussi voisine que possible de la fin de la Conférenceo Cependant,
il faut donner aux administrations le temps de faire savoir si elles approuvent
l'Accord ou ne l'approuvent pas® Par conséquent; il lui semble qu'on fait
preuve de beaucoup d'optimisme en voulant faire coïncider la date de mise
en vigueur avec celle de la signature quoique personnellement il n :aurait
aucune objection à faire cette procédure.

3*11

Si la date indiquée dans le document 397 est retenue, il sera peutêtre possible de Vaincre les doutes exprimés par le délégué des Etats-Unis
d'Amérique, par exemple en ce qui concerne la Région 2, par l'insertion de
dispositions spéciales pour dos cas particuliers, soit dans les paragraphes
qui ont trait à la date de mise en vigueur, soit dons le Protocole final.

3.12

Le délégué de la Suisse fait remarquer qu'il y a un précédent à
la Conférence de Copenhague, qui a fixé la date de mise en vigueur du Plan
au 15 mars 1950.

3«13

Le délégué du Brésil fait remarquer que si le délégué des EtatsUnis insiste pour que sa proposition soit acceptée, cela signifiera que
certaines délégations ne seront pas en mesure de signer les Actes finals
vu les obligations financières qu'ils impliquent. Dons le cas du Brésil,
toute signature de ce genre devrait avoir 1 Approbation du Congrès brésilien,
ce qui peut prendre du temps® La délégation des Etats-Unis s'est toujours
montrée soucieuse de défendre les intérêts de tous les pays et il ne doute
pas qu'ils comprendront sa situation.

3*14

Le délégué du Royaume-Uni admet la valeur de l'argument présenté
par les Etats-Unis, mais un point n'est pas clair pour lui i entre quelles
administrations l'Accord sera-t-il mis en vigueur à la date de la signature ?
Il est probable que la grande majorité des délégations auront besoin, pour
le moins, de l'approbation formelle de leurs administrations avant d'accepter
l'Accord définitivement» Tout accord doit être mis'-en vigueur entre deux
Etats-au moins, et il doute qu'il se trouve dans l'Assemblée même deux délé
gations qui puissent engager leurs administrations de façon aussi nette.
En conséquence, il demande au délégué des Etats-Unis d'éclaircir ce point.

Le
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3.15

II lui senble qu’il est plus sur de s*en tenir a la date du lsr
nars 1952, cor il est bien certain qufun grand nonbre d ’administrations au
ront à ce moment là donne leur accord*

3.16

- Le
tient à faire rencrquer que
les Etats-Unis n ’ont pas fait de proposition» Le document 393 est simplement
une note concernant la date de mise en vigueur, qui attire 1 sattention sur
certaines situations qui ne manqueraient pas-de se produire si la date de
mise on vigueur et la date de la signature n ’étaient pas les mêmes»

3*17

En réponse au délégué du Royaume-Uni, il présume quo les Actes
finals seraient mis en vigueur entre les gouvernements qui auraient signé
sans foire de réserve* les pays qui signeraient
ne seraient
liés d ’aucune manière jusqu’au moment de l ’approbation des Actes finals par
leur gouvernement. H cite corne précédent le fait que, après la Conférence
d ’Atlantic City, les gouvernements ont envoyé des représentants au 0©PcF<>
et à l ’I*F Ji.B© longtemps avant d ’avoir approuvé la Convention et le Règlement©

3*18

En réponse au délégué du Brésil, il remarque qu’il ne voit quelles
obligations dvordre financier contracteraient les gouvernements signataires

3*19

En réponse à une demande du ffrosidept, il dit qu:il présentera:,
une proposition s’il est appuyé par d ’autres délégations© Si ce n ’est pas
le cas, il n ’insistera pas*

3*20

Le délégué des Philippines ayant fait remarquer qu’il s-est dé
claré partisan de l ’idée contenue dans le document 393 à la condition qu’il
ne s’agisse pas d ’une proposition formelle, le délégué, fies Etats-Unis d ’Amé
rique répond qu’il ne fera pas de proposition formelle à cet égard©

3*21

Le dé^ogqé ,de l ’UJl.S.S* fait observer que la dernière tentative
de la délégation des Etats-Unis pour imposer une nouvello décision inaccep
table à la Conférence a échoué© H note que beaucoup do délégations estiment
que l ’accord de leur gouvernement est une condition indispensable pour la
mise en oeuvre de n ’importe quelle décision prise©

3*22

Lo âéliiaié, de^1J Egypte insiste sur les avantages qu’il y a à fixer
une date, et le plus tôt sera le mieuxç Une absence de date entraînerait
des retards* Il comprend que l ’approbation des administrations est essen
tielle, nais il y a certains articles qui, avec un peu de bonne volonté,
pourraient être mis en vigueur immédiatement©

3*23

Le &cXcRUQ_de,lj_Inde déclare que l ’on senble en général admettre
que l ’approbation des administrations est nécessaire., Cependant, ceci devrait
être indiqué» H illustre son p^int de vue en citant la première page des
Actes finals de la Conférence de Mexico qui comprend les mots -'sous réserve
de l ’approbation par ces gouvernementso" Il propose quo les mots "sous ré
serve d ’approbation par les administrations intéressées" soient ajoutés
après "•«••••leur pays respectifs" dans le paragraphe relatif à la date de
la mise en vigueur© Une semblable modification devrait être apportée au
Préambule*
Le
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3.24

Le délégué, de 1p. Suisse est aussi d ’avis que les administrations
devraient avoir le tenps de prendre en considération les”problèmes financiers
impliqués dans la question.- Cependant, un grand nombre d*administrations re
présentées à la Conférence considéreraient la date du 1er mors 1952 comme
quelque peu tordiTo et en conséquence il est nécessaire de justifier cette
date* Il propose d'ajouter les mots "sous réserve de ratification par les
autorités compétentes”*

3.25

Le délégué du Portugal ne voit pas l'utilité de semblables amendemonts* La signature implique l ’approbation par les administrations intéressées*
Quelles autres autorités y a-t-il ? Les autorités compétentes sont les admi
nistrations qui sont représentées par les délégués à la Conféroncoo

3.26

Bien qu’il eût préféré l ’amendement des Etats-Unis, il se déclare
d ’accord de maintenir la date du 1er mars .1952, sinon pour dos raisons in
ternes d ’ordre administratif, l'approbation pourrait se faire attendre même
jusqu’en 1953*. Les gouvernements qui, à cette date, n'auraient pas dénoncé
l ’Accord, pourraient être considérés comme l ’ayant approuvé3

3.27

Le délé pué du Royaume«runi proposeque l ’on ajoute les mots ”entre
les Membres de l ’Union dont les administrations auront à cotte date donné
leur approbation" à la fin de la première phrase des dispositions finales*
Cette addition ne signifierait pas que les administrations doivent
nécessairement informer 1-Union de leur approbation*

3.28

Le délégué de Cuba so déclare d ’accord avec le délégué du Brésil*
Les divers pays appliquent des procédures internes différentes© H veut bien
déclarer que 1 ’Administration cubaine approuvera les Actes aussi vite que
possible, nais il n ’a reçu aucun mandat légal liai permettant de prendre pour
son gouvernement un engagement dans ce sens* Il n ’est pas autorisé à signer
des Actes s'ils doiventêtre mis en vigueur à la date de la signature*

3.?9

Le délégué, de l ’Italie* qui parle en sa qualité de Président du
Groupe ad hoc, avait cru comprendre que la question était rcglco0 En ce qui
concerne l ’approbation-des Actes finals, les administrations doivent sim
plement se référer à l ’Article 13 de la Convention* H n ’est pas nécessaire
d ’indiquer dans les clauses de l'Accord qu’une approbation est exigée* Il
cite la formule finale de la Conférence téléphonique et télégraphique de
Paris, et fait remarquer que les approbations seront régulièrement publiées
dans les Notifications .imprimées par le Secrétariat général*

3.30

En conséquence, il est d'avis que le texte ne doit pas être modifié*

3.31

Le délégué de la Sulgsq donne ma préférence à la proposition du
Royaume-Uni, étant donné que de nombreux délégués hésiteraient à signer
l ’Accord dans sa forme actuelle*

3.32

Le délégué de l'Egypte pense qu'il n ’y aurait aucun mol à repren
dre le sens de l ’Article 16, paragraphe 3 de la Convention* Il avait proposé
le texte suivant au Groupe ad hoc \ "Les Membres et Membres associés doivent

Le
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notifier au Secrétariat,général leur approbation de cet Accord, confornement
aux dispositions du paragraphe 3 de l 'Article 13 de la Convention”. Un texte
semblable a deux avantages, H indique que l'approbation doit être notifiée
et il confirme le statut administratif de la Conférence extraordinaire qui
a qualité pour réviser certains articles du Règlement. Il propose que le
texte soit inséré svant les mots "En foi de quoi”.
3.33

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique comprend parfaitement que
certaines délégations ne peuvent signer que sous réserve de l'approbation
de leur signature par leur gouvernement, bien que la délégation des EtatsUnis ait été autorisée à le faire. Le texte devrait par conséquent indiquer
que l 'approbation doit être obtenue si nécessaire, mais il ne devrait rien y
figurer de nature à retenir les délégations qui sont autorisées à signer et à
prendre un engagement pour leur gouvernement ,

3*34

II n'a pas d'objection à faire à aucun des textes proposés par los
délégués de l'Inde, du Royaurie-Uni et de l'Egypte.

3«35

H est important toutefois qu'une date déterminée soit fixée (de préférence pas trop éloignée) - pour la mise en vigueur entre les pays
qui ont accepté les Actes, Sons une telle date, on court le risque d'un retard
qui se répétera indéfiniment0

3.36

Le délégué de l'Inde remorque que les trois textes proposés sont
plus ou moins semblables. Pour simplifier les choses, il accepte de retirer
son propre texte et se rallie à celui du Royaune-Uni qui lui poraît être le
plus clair.

3.37

Le Président demande au délégué de l'Egypte s'il est prêt à en faire
autant*

3*3Û

Le délégué de l'Egypte éprouve des doutes quant à la situation des
pays qui approuveraient les Actes après le 1er mors 1952. Il juge plus sage
de citer la Convention®

3*39

Le Président propose que les délégués de l'Egypte et duRoyaune-Uni
se consultent et soumettent un texte commun.

3.40

Le délégué de la Colombie appuie le texte soumis par le délégué
de l'Egypte, corne étant le plus simple et le plus clair*

3*41

Le délégué de

fait la déclaration suivante

s

"Monsieur le Président,
Je me vois dans l'obligation d'attirer votre attention sur le fait
que la référence du délégué de l'Egypte au paragraphe 3 de l'Article 13 de
la Convention est manifestement hors de propos. Il n'est pas difficile de
s'en convaincre en lisant le texte de ce paragraphe*

Le

-

(Doo,

12 -

UUU - F)

3.4-2

La prosente Conférence examine, entre autres, des questions rela
tives aux divers plans et listes de fréquences. Il est évident que le para
graphe 3 de l ’article 13 de la Convention n fa aucun rapport avec ces problè
mes. De ce fait, la référence au paragraphe 3 est tout à fait déplacée.

3.43

Je dois déclarer que ni l ’amendement présenté par la délégation
del ’Egypte, ni celui soumis par le Royaume-Uni ne sont compatibles avec
notre point de vue.
En cas de mise aux voix de ces amendements, notre délégation ne
participera pas au vote.”

3.44

Le délégué du Canada déclare que sa délégation a eu quelque peine
a se décider à l'égard de ce problème, car elle est composée d ’ingénieurs
et non de jurisconsultes. Toutefois, elle a cherché des précédents et elle
est d ’avis qu'un texte comme le suivant pourrait convenir ; ”Les délégués
à la Conférence administrative extraordinaire déclarent qu'en acceptant cet
Accord final, ils entendent engager leurs Administrations seulement dans
les limites autorisées par la juridiction de la Conférence susmentionnée.”

3©4-3

II n ’a pas d'objection a formuler quant à la détermination d ’une
date, mois il faut qu'elle soit assez rapprochée.

3.4-6

Le délégué de l'Italie déclare que le problème pourrait être
résolu de la fa§on la plus simple si l'on se contentait de répéter la formule
de la Convention d ’Atlantic City. Toutefois, il continue a appuyer fortement
le texte dans sa teneur actuelle, étant donné qu'il est le plus libéral et
qu'il donne aux administrations un certain délai pour donner leur approbation
et, dans le cas où elles ne pourraient l'approuver a la date fixée, la possi
bilité d ’en informer par lettre le Secrétaire général de l ’Union.

3.4-7

Le délégué de la Cité du Vatican se déclare prêt à accepter la
proposition du délégué de l'Italie. Il est préférable de ne rien ajouter mois,
si addition il y a, il vaut mieux s'en tenir aux termes de la Convention.

3.46

II pense, comme le délégué de l ’Egypte, qu'il y aurait avantage à
confirmer le caractère administratif de la C.A.É.R., d ’autant plus qu'il a
été contesté par certaines délégations.

3.49

Le délégué de Cuba insiste sur le fait que le texte proposé par
le délégué du Royaume-Uni est le meilleur et le plus clair* A Cuba, tous les
accords doivent être ratifiés par le Congrès et lui-même ne peut donner
l ’assurance qu'une telle ratification sera signée. Le Congrès est souverain;
les administrations ne sont revêtues que d ’un pouvoir exécutif.

3.50

Le délégué du Portugal est d ’avis que la question n'est toujours
pas éclaircie. Il se rend parfaitement compte que les divers pays doivent
se conformer à des règlements internes et à des procédures différentes,
mais la question à mettre au clair est de savoir si ces gouvernements doivent
communiquer leurs décisions à l'Union et, dons l'affirmative, quand ils
doivent le faire. Le point essentiel est d ’éviter des retards inutiles.

Le
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3 «51

H propose formellement que 1 5Assemblée adopte la rédaction du do
cument 397 sans y apporter de changement, comme 1* a déjà propose le délégué
de 1* Italie o Tout pays qui ne pourrait pas donner son approbation'serait
toujours à même,, après avoir examiné les décisions, de dénoncer l ’Accord*

3*52

Le délégué^de 1 1Egypte, se référant à l ’affirmation du délégué
de l^JoRoSsSe, selon laquelle l ’Article 13, paragraphe 3, n ’est pas applicable,
déclare que, si c ’était exact, tout le travail de la Conférence deviendrait
nul et non avenu» Seule une Conférence administrative peut réviser les règle
ments o La CoA0E»Ro a déjà révisé certaines parties du Règlement* L ’Article 13,
en conséquence, est applicable, qu’on le veuille ou non*

3«53

Le S â £ g l ^ d e _ l i & 2fi considère qu’il est plus sage d ’adopter le
texte proposé par le délégué de la. Suisse, lequel a été rédigé dans l'accep
tion la plus large* Il est évident que certaines signatures peuvent engager
les administrations, tondis que ce n ’est pas le cas pour d ’autres# Si l'on
fait coïncider les deux dates, un certain nombre de délégations ne signeront
qu’en faisant des réserves, ce qui sera dommage, car des réserves restreignent
inévitablement la portée des résultats de la Conférence*

3.54

Le délégué du Brésil appuie formellement la rédaction du document
397 et demande qu’elle soit mise aux voix»

3*55

Cette proposition est appuyée par les délégués des Etats-Unis
d ’Amérique. d fIsraël et de l ’Italie*

3*56

Le Président déclare que la proposition du délégué du Brésil est
une motion d ’ordre et qu’il convient de procéder à un vote*

3*57

Le délégué de l ’U«JUS»S» fait la déclaration suivante t
"Monsieur le Président,
En relation avec la déclaration d u ‘délégué de l ’Egypte, je dois
faire remarquer que la présente Conférence n ’a pas le droit de procéder à
la révision du Règlement, et toute tentative de révision sera illégale*
Je dois faire observer égalemont que la rédaction des amendements
qui viennent d ’être présentés ne saurait recueillir notre suffrage.
De ce fait, nous ne participerons pas au vote*

3*58

Le déiércué^deJllEgyDte fait observer que son amendement a la prio
rité*

i

3*59

Le Président propose que l'on nette aux voix pour commencer l ’amen
dement de l'U.RoS.S», qui est celui qui diffère le plus du texte original*

3*60

Le
déclare qu’il n ’a pas soumis un amendement
formel* Le sens de sa déclaration était d ’indiquer que l ’Assemblée plénière
doit examiner la question de la ratification*

Le
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3 a61

En réponse à une question posoe par le Président. le délégué de
^ vrSu4.sse donne à entendre qu'il appuierait le texte proposé par le délégué
du Royauno-Unip

3 a62

Le délégué du Royaume-Uni demande si les partisans de son anendenent seraient d ’accord quo le texte soit légèrement modifié, comme suit t
"«..o*entre les Membres de l ’Union dont les administrations ont déclaré
qu:elle s 1 1approuvaient11•

3o63

Le délégué de l ’Egypte demande si les pays qui donneront leur ap
probation après le 1er mors seront exclus de 1 :Accorda

3«64

Le
flqa..
déclare que l ’amendement égyp
tien semble préférable si on le considère à la lumière des remarques faites
par le délégué de l ’Egypte*

3 065

Le délégué du Portugal demande au délégué du Hoyaume-Uni ce qu’il
faut entendre par "approbation" • Solon l 1Annexe 2 de la Convention, les
délégués sont les représentants des administrations* Il ne vont certainement
pas signer en leur nom personnel ?

3 066

Le Président regrette do se voir obligé de déclarer que l ’interven
tion du délégué du Portugal est hors de propos, car elle ouvre à nouveau
une discussion qui a été close sur un point d ’ordre*

3*67

Le délégué de, l ’Jtalie désire foire une remarque au sujet de la
proposition amendée qui doit être mise aux voix* Une phrase devrait être
insérée indiquant que les administrations qui n ’auraient pas donné leur
approbation au 1 er rnors.^ ne seraient pas de ce fait exclues, mois qu’elles
devraient présenter une nouvelle adhésion à l ’Accord, qui annulerait la
première signature* Dons le cas do l ’Italie, par exemple, il ne peut signer
que ad. référendum, puisque l ’approbation de son administration est nécessaire*

3068

C ’est la raison pour laquelle il a délibérément évité de rédiger
le texte d ’une manière plus précise»

3069

Le délégué du Portugal n ’est pas d ’accord avec le Président, qui
vient d ’affirmer qu’il ouvrait la discussion à nouveau» H a simplement de
mandé un éclaircissement, qui a été fourni par le délégué de l ’Italie* H
propose que l ’on ajoute les mots "ad référendum" entre "••••signé" et "le
présent accord"*

3*70

Le délégué du Rovaune-Uni. répondant au délégué du Portugal, dé
clare que les délégués signeraient au nom de leurs administrations parce que
persuadés que l ’approbation ne fera pas défaut» Pour un grand nombre de
délégations, une approbation formelle ultérieure est nécessaire, et il con
vient de faire une réserve à cet égardo Sinon, il serait nécessaire d ’ajouter
"ad roferendun"f ce qui serait une restriction fâcheuse»

3o71

Le Président met aux voix le texte proposé par le délégué de
l 5Egypte»

Le
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L© résultat du vote est le suivant «

3.72

En faveur du texte égyptien
Contre le texte égyptien î
abstentions :

:

26 voix
9 voix
10

Le texte proposé par le délégué de 1*Egypte ost par conséquent

3.73
adopté.
3.74

Le texte proposé par le délégué du Royaume-Uni devient par
conséquent automatiquement sans objet*
Le délégué de ^U.IUS.S. fait la déclaration suivante s

3.75

«Monsieur le Présidont*
Je désire proposor -un autre amendement au document 397. Nous es
timons que le Protocole final annexé aux Actos finals do la présente Con
férence doit contenir toutes los déclarations que les participants à la
Conféronco désirsttient soumettre* Coci est nécessaire pour permettre aux
Mombros do 1*Union de so fairo uno idéo précise dos points do vue des
divers pays*
3.76

Je présonte formellement cet amondoment ot vous prie de bien
vouloir déterminer qui se prononce on sa faveur a
L*amendement ost appuyé par un certain nombre do délégations*

3.77
3.76

Lo délégué do l^gypto propose que 1 *amendement soit amendé
dans los termes suivants t “Los déclarations faitos par les pays nonaignatairos seront inclusos dans los derniers procèa^Èjcrbaux do ^Assem
blée plénière, ot distribuées séparément aux administrations Mombros ot
Mombros associés de l*Union%
Le délégué de ltU«R.S«S* fait la déclaration suivante 3

3.79

"Monsieur le Présidont,
J*intorvions sur un point d*ordre* Jo dois faire observer quo
l 1amondoment proposé par le délégué de l fEgypto n*cn ost pas un* mais
représente une proposition toute nouvelle* Par conséquent il doit étro
examiné conformément à la procédure usuelle.
3.80

Jo vous pric^ Monsieur le Président, do bien vouloir prendre uno
décision à cot offot ot de déclarer la discussion ouverte sur l ,amondomont que jfai présenté"*

3.81

L° Président déclare quo lo proposition égyptienne est telle
ment éloignée de la proposition soviétique qu!ellc doit être considérée
eommo uno proposition distincte*

n
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3 *8 2

k° délégué do, l ’Egynto s ’incline dovant cotto décision* Il no^
pout donner son agrément à la proposition soviétiquo, car il no voit guèro
sa signature' suivie do déclarations aux tormos desquelles co qu’il a signé
ost considéré comme illégal, injuste et discriminatoire*

3.83

Le délégué do la Qité du Vatican fait remarquer quo si la pro
position de ^ U . R oS^Sû était acceptée, colà signifierait un changement
radical du statut du Protocole finale Los réservos qu’il rontiont ont
prosquo forco do loi ot pouvant être acceptées par los signatairesB Mais
il ost ossontiol do n ry fairo figurer aucune déclaration qui sorait en con
tradiction avoc lo fond même do l ’&ocord*

3.84

Pour l ’information dos administrations, 1a procédure proposéo
par lo délégué do l ’Egypte somblo convenir-»
Le délégué do l ’UpRoSaS» fait 1a déclaration suivanto :

3*85

"Je no suis pas d ’accord avoo los rcmarquos du délégué do l ’Egypto rolativos à l ’amendement présenté par la délégation de l !ü.RBS*S^

3*86

Notro proposition vise à foire inclure dans lo Protocolo final
do la Conféronco, sous forme d ’annoxo, toutes los déclarations quo los
délégations do tous los pays désiroraiont formuler*

3*87

Il va do soi que ces déclarations doivent figurer dans los
procès-verbaux dos séancos plénièresj ceci so trouvo stipulé par le Rè
glement intériour ot n’exige aucune décision particulières Néanmoins, nous
considérons quo cela ost insuffisant» ot c ’est pourquoi nous présentons
notro amondoment o

3*88

Lo délégué do la ^ P * ^Roumaine déclaro ne pos'comprendre los
arguments avances par lo deleguo do la Cité du Vatican, qui sont illogi
ques-» Contrairomont à co quta dit ce dplégué, los âctos finals dovraiont
donner uno imago fidèlo de lo situation toile qu’ollo se présonte à la
fin do la Conféronco*» Certains délégués à‘la Conféronco signeront los
Actes finals sans fairo do résorvos, d ’autres signeront on faisant des résorvos, d ’autros enfin no signeront pas du tout* Mais les motifs qui ont
inspiré l ’attitudo do toutos les délégations dovraiont, sans oxcoption,
avoir leur place légitime.dans los Actes finals, si l ’on veut qu’ils
soient complotsv En conséqùonco, la délégation de 1a R*Po Roumaino appuio
ploinomont 1a proposition, do l*ILaR*S>Sa

3*89

Do mémo, il no comprend pas l ’attitudo du délégué do l ’Egypto»
Il ost bien évidont quo los déclarations figuroront dons les procès-verbaux,
c’ost lo procédure normale* Il n ’ost pes nécessaire de présenter une domando spéciale à cet offot*

3.90

Il insiste catégoriquomont pour quo toutes los déclarations,
qui roprésontont lo résultat vrai et logiquo de la Conférence, soiont
annoxéos ou Protocolo finale
PI
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do Biélorusslo déclare co qui suit t

"La délégation do la R*S*S* do Biélorussio'appuie la proposition
de la délégation do lfU*R*So3^ rclativo à 1*inclusion dans los Actos finals
de la Conféronco dos réserves ot déclarations do tous les pays qui parti—
cipont aux travaux do la Conférencea
3*92

Los Actos finals doivent roflétor la situation véritable à la
quelle o abouti 1a Conféronco«

3*93

La position des- pays, indépendamment do leur attitude à 1*égard
des résultats des travaux de la Conféronco, doit étro exposée clairement
dons los Actos finals*

3*94

Pour répondre à 1*étonnement exprimé par la délégation do
1 *î^pt©«u sujfll âe lo proposition do lo délégation do l^R^StS*, nous
désirons rappolcr qu*à l1-issue do la Conférence do Copenhague,on 1946;
qui comptait parmi sos participants une délégation do l fEgypto ot à l*issuo do lo Conférence du Loran, en 1949; los déclarations do toutos los dé
légations participantes ont été consignées dons los Actos finalsa

3.95

Notre délégation estime que chaquo délégation a le droit do faire
uno déclaration dans le Protocole final ot quo cos déclarations doivont
figurer dans les Actos finals do la Conféronco11*

3*96

Le délégué do la Tchécoslovaquie déclaro co qui suit i
"Nous avons appuyé la proposition do l*Jaonoroblo délégué do
1*U#R#S*S# et la considérons comme très juste* Dos réserves présentées
jusqu*ici par boaucoup do délégations font allusion au fait quo dos pays
no vont probobloment pas signer l 1Accord# Touto porsonno qui voudra étudior
l*Accord doit aussi connaitro los raisons pour lesquelles cos délégations
so sont vuos empôchéos do lo signor? Sons les déclarations mentionnées
dans la proposition de 1*Union Soviétique, personne no pourra comprendre
los Actos, ni les positions dos divers pays envers cos Actes* Sans cos
déclarations los Actes seraient incomplets* La publication séparéo dos
déclarations — sous une formo quelconque — rendrait los Actos égaloment
incompréhensibles*

3*97

Le délégué do 1*Egypte remarque qu*il ost exact qurun délégué do
l rEgypte était présont à Copenhague, mais l*Egypto n !a pas pris port à la
Conféronco Loran* Do toute façon, cos deux conférences étaient d !un carac
tère différent, vu quelles étaiont régionales# L runo dos diverses raisons
pour lesquelles 1 !Egypte nTa pas signé los Actos finals do 1a Conféronco
do Copenhague, c*ost précisément quo de semblablos déclarations avaient
été accoptéos dans les Actes finals* Quiconque sorait désireux de justifior lo point do vue des non-signataires/ trouverait dans los procèsverbaux los raisons qufils ont fait valoir* Il ost inconcevable quo les
Actos finals d*unc conféronco contiennent dos déclarations faites par dos
pays qui ne participent pas à l fAccord*
EL
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Lo Préaidont net aux voix à noins levées la proposition do
l'U»K.S«S.
Lo résultat du voto ost lo suivant t

3.99

En faveur do la proposition de l fU,R#S.S# t 9 voix
C ontro la proposition de l fU#R*S*S*«
• Jfi voix
Abstontions s
3

3.100

La proposition do 1!UJUS*S* ost par consoquont rejotéo»

3.101

Lo délégué do l fU»R>S»S» fait la déclaration suivanto :
•■Monsiour lo Président,
La délégation do l fU*R*S*S* ostino nécossairo do fairo quolquos
remarques au sujot du documont 397 pris dans son ensemble*
1*
Cammo le toxte qui définit lo sujet de lTAccord contient dos
référoncos à nl*étobLissonont ot 1*adoption do 1a Listo intornationalo
dos froquoncos pour los différents sorvicos dans los bandos comprises
ontro 14 ot 27500 kc/s11, il ost nécossairo d 1indiquer qufun paroi!' problè
me n*a pas été confié à la Conféronco, commo on pout lo voir d*après son
ordre du jour (voir la Résolution No 199)* Douxièmemont, il n*existe pos,
ot no pout oxistor do “Listo intornationalo dos froquoncos pour los diffé
rents sorvicos11•
Lo Règlonont dos radiocommunications définit claironont lo termo
“Listo intornationalo dos fréquoncos1'* Co Règlonont indique qu!il doit
vdtro établi une soûle Liste intemationalo des fréquences unique, complète,
coordonnée qui tienne compte do tous los bosoins dos Mombros do 1!Union,
qui englobe tous les sorvicos ot toutes los froquoncos do 14- a. 27500 kc/s*
Pour cotte raison lo libollé du sujot do l*Accord est oh contradiction
dirocto avoc le Règlement dos-radiocommunications (Article 4.7) ot de co
fait no pout avoir do forco légale*
2»
Nos remarques concornant los autres questions relatives ou do
cument 397 ont été déjà exposéos au cours do l^xamon do co documont*
Lo document 397 dans son onsonblo ost inacceptable pour la délé
gation do 1*U*R*S*£* ot nous nous déclarons contro son adoption”*

3.102

Lo délégué do lfEgypto so déclare houroux do co quo lo délégué
do 1*Union Soviétique oit soulové un point qui lui pormetto do fairo connaftro son opinion on la matière, dont il désiro quo lo procès-verbal
donne acto* La Q«A*E«R« ost uno Conféronco administrative au sens do
l ’&rticlo 13, ot a parfaitomont lo droit do modifior l fArticlo 47 »•••

3.103

k° Président interrompt lo délégué do l fEgypto en lo priant
d 1avoir l1anabüïto do faire sos déclarations d fordro général après la
douxièmo locturo*
Fi

- 19 ~
(D0C 0 444 ■* F)

3*104

Lo délégué do 1 Egypte dit qu*il so soumettra uolontiers a la
décision du Président a condition qufollo supplique à toutos los délégations*

3.105

Prosidont prio uno fois do plus los délégués de réserver lours
déclarations pour lo moment voulu#

3*106

Lo délégué de Ru»R*S«S» déclare co qui suit i
1#
MJe tions à protester contre la déclaration du délégué de REgypte
prétendant quo 1a présente Conféronco o ”pris la décision11 do réviser lo
Règlement* Une toile décision n*o pos été prise et* par conséquent* lfaf—
firmation du délégué do l 1Egypte no correspond pos à la réalité
2#
En co qui concerne la discussion dos documonts qui vionnont
d*âtro présohtos* nous estimons devoir exprimer notro opinion à lour sujot*
Pour co qui ost do lo douxièmo locturo* lo délégation do R ü *R.S*S4
oxprimoro son opinion lors do cctto lecturo non plus sur chaque documont
séparément nais sur Rensonblo dû projet dos Actos finals de lo Conféronco#
En co qui concomo lo documont 397* la délégation do Ru*R.S*S.f
ostino nécossairo do décloror quo pour los raisons exposées antérieurement*
co document ost entièremont inaccoptablo#

3*107

Lo délégué do la R*SaS* do 1 !Ukraine fait la déclaration suivante :
La R^SçSti do 1*Ukraine jugo lo documont 397 inacceptable car il
contiont dofaussos définitions
do 1*objet do l1Accord* à savoir Rétablis
sement ot 1*approbation d funo Listo intornationalo dos fréquonces»

*

3*108

II ost notoire quo 1a Liste intornationalo dos froquoncos n fa pas
été établi© ot quo los plans régionaux isolés ot ceux pour los sorvicos
isolés no sauraient" être appolos Listo intornationalo dos froquoncos parco
quo cola controviont à 1*Article 4-7 du Règlement dos radiocommunications*
Il n*ost pas régulier* non plus* do prévoir Mla mis© on vigueur du Tabloau
d*Atlantic City”* ainsi quo lo préciso lo documont 397* étant donné quo la
Listo internationale dos fréquences n fa pas été établie*?

3*109

Bar conséquent* nous nous opposons a Ronsonblo du document 397*
puisqu!il controviont à l lArticle 4-7 du Règlonont dos radiocommunications%

3*110

Lo délégué do 1a République do Pologne déclaro quo lo document
No 397est inacceptable pour sa délégation* comme contraire à l1Article 47
du Règlement dos radiocommunications*

3*111

Lo délégué do R Egypte déclaro quo la réforonco à R établissonont
et à 1*adoption do la Listo intornationalo dos froquoncos pour les diffé
rents sorvicos dans los bandos comprises ontro 14 ot 27500 kc/s faite dans
lo titro do 1*Accord n*ost contraire ni à la Convontion* ni au Règlonont
dos radiocommunicationso
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Le document 397 est provisoirement adopté*

3 *1 1 2

3.113

Le dplcfmQ.de,IJ.EfiYDte. rappelle qu’il
clarations dans les' derniers procès-verbaux de
position n ’a pas été appuyée mais au contraire
le délégué de la R*Po Roumaine, c'est pourquoi
IV.

a propose 1 1inclusion des dé
1*Assemblée plénière* Sa pro
énergiquement combattue par
il la retire3

ONZIEME RAPPORT DE LA COMISSION DE REDACTION

(Document A12)

Le délégué de jLa,République de Pologne fait la déclaration suivante ;

4.1

"Le document 412 qui contient "la Table des matières de l'Accord"
est totalement inacceptable pour la délégation de la République de Pologne,
car il est basé sur î
a) les documents qui représentent les parties séparées de la
Liste totale des fréquences (documents 266, 309, 334> 333 et autres)
et qui favorisent nettement les Etats-Unis ot le Royaume-Uni par
rapport aux autres paysQ Pour cette raison, ils doivent être con
sidérés comme manifestement in,justes et dans beaucoup de cas osten
siblement discriminatoires par rapport à un grand nombre de paysMembres de l 5Uo!>T.$
b) les documents qui concernent la mise en vigueur des plans (do
cuments 310, 324 et autres) et qui enfreignent en général l ’Article
47 du Règlement des radiocommunications et sont en contradiction
avec la Résolution relative à l ’établissement de la nouvelle Liste
internationale des fréquences?
c) d ’autres documents de la C„AoEoRo qui enfreignent les décisions
de la Convention des télécommunications et du Règlement des radio
communications relatives au rôle et aux fonctions de l ;Ii>F.R0B«,
à la quostien de la notification et do 1 7enregistrement dos fré
quences par le Secrétariat général de l ’UoIoTo etc*
Pour les raisons précitées la délcgat5„on de la République de Pologne
considère qu!elle ne peut pas accepter le document 41.2 et qu’il doit être
rejeté*"
4*2

Lo d&UfmiiiL LlU^R^SyS^ fait la déclaration suivante î
"Monsieur le Président,
La délégation de l ’UJUS.jS* estime nécessaire de déclarer ce qui
suit au sujet du document 412o

4.3

Nous avons déjà indiqué devant 1 iissemblée plénièro et lors des
séances de Commissions quo la décision relativo au passage au nouveau Ta
bleau avant l ’établissement et l ’approbation d ’une Liste internationale
des fréquences complète, celle relative à la modification de la procédure
d ’enregistrement des fréquences, celle relative aux Listes intérimaires des
fréquences, et les autres décisions analogues contreviennent entièrement
à la Convention et au Règlements

Le
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4*4

En cg qui concerne les plans dont il est question dans le document
412, ils ne tiennent pas compte des besoins réels des pays et s ’avèrent inac
ceptables O
Vu les considérations ci-dessus, la délégation de 1*U9R CSCS# s ’op
pose à l ’adoption du document 412*21

4*5

Lo dolomie de l ’Italie ne voit aucune raison do discuter une simple
table des matières o H suffirait de prendre note du document 412»

4*6

Le Président partage absolument le point de vue du délégué do
1*Italie. La question du temps devient pressante et il est de plus en plus
nécessaire d ’activer les travaux»

4*7

%

On p£end donc note du document 412»

5*1

Le Secrétaire de la Conférence indique en détail le programme pos
sible pour les tâches restantes et les ressources offertes par le Secrétariat#
Si les débats de l ’Assemblée plénière peuvent so dérouler a un rythme plus
rapide qu’actuellement, on pourrait espérer que la signature dos Actes finals
puisse avoir' lieu le lundi 3 décembre vers 17 heures# Les textes définitifs
des Actes à signer seraient polycopiés, faute de temps pour les imprimer,
et distribués à tous les délégués# L ’impression de ces textes aurait lieu
après la Conférence#

5*2

Etant donné les faits signalés par le Secrétaire de la Conférence,
1© Président prie une fois de plus les délégués d ’être concis dons leurs
déclarations#
La séance est levée à 1 h# 15.

Les Rapporteurs t
H# Heatoü
G# Tripet
R#P* Olariaga

*

Le Secrétaire;de la Conférence s

Gerald# C# Gross

Le résident :

JJMïa/vsn der Toorn

. Union intornationalo
dos télécommunications

CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
* DES RADIOCOMMUNICATIONS
Gcnèvo,

Document 445-F
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Commission de Contrôle financier

Rapport de. la 6e séance (26 novembre 1951)

Président

:

Vice-"Président

. SU Gneme “ (Italie)
:

M. Sathar (Pakistan)

M* Mulatier, Secrétaire général de l ’U.I.T., M* Weber, du
Secrétariat général, MM. Stead et Auberson, du Secrétariat de la
Conférence, assistaient à la réunion.

Le Président ouvre la séance à 17 h 30 et donne lecture de 1 ’ordre
du jour contenu dans le document 417. La Commission accepte 1 1ordre du
jour proposé par le Présidente
L•

Approbation du rapport de la 5e séance

(Document 319)

Le rapport de la 5e séance (Document 319) ne soulève pas de remarque
et est approuvé par la Commission.

2.

Examen du

rapport du Groupe de vérification des comptes (D.T.14.5)

La Commission adopte le 4e rapport du groupe de vérification des
comptes (D .T .14-5).
Le Président remercie ce groupe pour l ’excellent travail qu'il a
accompli.
Examen du budget de la Conférence au 26 novembre 1951 (D.T.144.)

3«
3.1

Le Président rectifie l ’intitulé des paragraphes a) et b) de
l ‘Article IV comme suit :
a)
b)

travaux jusqu'au 31.12.50
travaux du 1er janvier au 31.8.51
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et propose d ’ajouter au bas du recto la mention "voir notes au verso”.
3.2
M. Petit-9 Préb5.den't de l ’I.F.R.B., demande si le Conseil
d ’administration autorisera le report sur l ’année 1952 de la partie oventhslleisoUi non utilisée de la somme de 30.000 francs prévue pour les travaux
de l ’I.F.R.B. jusqu'au 31 décembre 1951.
Le Président déclare que cette question ne relève pas de la
compétence de la Commission, mais il estime que le transfert du montant non
utilité ne rencontrera pas de difficulté puisque cette somme, qui au moment
de la session du Conseil sera déjà répartie entre les Membres de l ’Union,
sera toujours disponible.
3.3
La Commission approuve le budget de la Conférence au 26 novembre
1951 (DcT.IV+T*
4*

Examen du projet du 2e rapport à l ’Assemblée plénière (D.T. 146)

4.1
Le Prçsj:dent'«pucpose d ’examiner le projet de rapport (D.T.146)
paragraphe par paragraphe.
4*2

Paragraphe 3., alinéa c

:

lire

” ... un solde d ’environ 80.000 francs était prévu comme disponible ...”
4o3
Paragraphe 2 ; Ajouter "(voir la déclaration du Groupe
vérification des comptes à l ’Annexe l)”

de

4.4
Paragraphe 3 : Lire le débutde ce paragraphe comme suit î
"Ainsi qu’il est indiqué à 1*Annexe 2, àla date susdite, les dépenses
prévues pour liquider
4.5

Paragraphe 4

:

supprimer ce paragraphe.

4*6
Paragraphes 5, 6 et 7
paragraphes.
4.7

4*6

: aucune modification n ’est portée à ces

Paragraphe 8* alinéa b) : supprimer les mots ”dans le cas
contraire1'
* et les remplacer par des points.
Paragraphe 9

ï

ce paragraphe n ’est pas modifié.

4.9
Paragraphe 10 : supprimer les mots
publications à établir par l ’I.F.R.B*”

"ainsi que les

diverses

Mji._Feiit, Président de l ’I„F*RoB«, déclare que si la Conférence
envisageait une distribution gratuite de la première édition des documents
de service établis comme conséquence de l ’Accord, ce membre de phrase ne
devrait pas être supprimé. La nouvelle rédaction du paragraphe 10 entraîne,
par conséquent, le paiement par les Administrations, dans les conditions
prévues au Règlement financier de l ’Union, de tous les exemplaires de la
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première édition de ces documents de service.
Le Président rappelle que les frais résultant de la publication de
tous les documents de l ’Union doivent actuellement être couverts par les
souscripteurs. H a déjà demandé au Conseil d ’administration de vouloir bien
accepter qu’un exemplaire de tout document soit servi gratuitement à chaque
Membre de l ’Union, mais aucune décision n'a encore été prise à ce sujet.
4..10

Paragraphe 11

: pas de modification.

4..11
Paragraphe 12 : supprimer ”et des publications successives de
l ’I.F.R.B., selon les dispositions de 1 'Accord", et lire (voir projet de
Résolution à 1 5Annexe 3)»

U.12

Paragraphe 13

4..13

Paragraphe 14. : Lire ce paragraphe comme suit

: pas de modification.
:

"Enfin, la Commission désire attirer l ’attention de l'Assemblée plénière
sur le fait qu’elle ne peut pas contrôler les dépenses après le 26 novembre.
Ce contrôle sera effectué par les organes compétents, d ’après les dispositions
du Règlement financier de l ’U.I.T."
4..14.

Projet de résolution (Annexe 3)

*

Lire la décision comme suit

:

"décide d ’autoriser le Secrétaire général à prélever sur le budget de
la Conférence une somme de 80.000 francs comme contribution aux frais de
publication des Actés finals de la Conférence."
4.*15
Le projet de rapport amendé comme indiqué ci-dessus est accepté
par la Commission et sera transmis à l ’Assemblée plénière pour examen au
cours de sa séance du 27 novembre
(Ce rapport est publié sous la référence
Document 421).
5•

Questions diverses
Aucune autre question n ’étant soulevée, la séance est levée à
18 h .15*
La Commission a^ant terminé ses travaux, le Président remercie le
Vice-Président, les membres du groupe de vérification, tous les Délégués, le
rapporteur et les interprètes pour leur collaboration. Il ajoute que le
présent procès-verbal sera adopté par le bureau de la Présidence.
Vu et adopté
Le Rapporteur
L. Burtz

:

Le Bureau de la Présidence
G. Gneme,

:

Président

S. A. Sathar, Vice-Président
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Le Président de la Conférence
J«D.H* van der Toorn

Bvr

P A G E S B LEU ES

Union internationale
des télécommunications
CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum
au Doo* UU1 - F
28 novembre 1951

Genève, 1951

COMMISSION L

ARTICLE 1

DEFINITIONS

Ajouter l falinéa suivant avant le § 1s
En plus des définitions figurant dans l rannexe 2 à la
Convention internationale des télécommunications (Atlantic City, 194*7)
ot dans l^Article 1 du Règlement des radiocommunications, les définitions
suivantes ont été composées pour le présent accord; ces définitions
ne sont pas nécessairement applicables dans d fautres cas*
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COMMISSION L

VINGTIEME APPORT DE ïd, COMMISSION DE REDACTION

La Commission de rédaction présente à l'Assemblée plénière
pour examen en première lecture le texte du Chapitre I, Article 1
comprenant les définitions»

L» Bramel de Cléjoulx
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CHAPITRE I
ARTICLE

1

DEFINITIONS

% 1*

PLAN D 1ASSIGNATION DE FREQUENCES

Plan qui indique les fréquences à utiliser par les stations
qui y figurent*

S 2*

PLAN D TALLOTISSEMENT DE FREQUENCES

Plan qui indique les fréquences à utiliser dans une zone ou par
un pays, sans préciser les stations auxquelles ces fréquences peuvent
être assignées*

| 3*

FAMILLE DE FREQUENCES DU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE

Un groupe de fréquences choisies dans"différentes bandes du
service mobile aéronautique pour permettre l'établissement de communica
tions entre les aéronefs en vol et les stations aéronautiques correspon
dantes quelles que soient les heures et les distances*

S 4*

BANDE APPROPRIEE

L'une des bandes de fréquences attribuée au service intéressé
selon le Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City*

S 5*

Ch

(ne concerne pas le texte français)
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§ 6»

HORS BANDE
En dehors d'une bande appropriée*

§ 7.

LISTE DES FREQUENCES DE L fU«I.T»

Liste des fréquences publiée par 1*Union internationale des
télécommunications conformément aux dispositions du numéro 317 du
Règlement général des radiocommunications du Caire*

§ 8*

FICHIER DE REFERENCE DES FREQUENCES*

Fichier établi et tenu à jour par 1 TI*F.R*B* conformément aux
dispositions de ^Article 34 de cet Accord.

§ 9.

REPERTOIRE DES FREQUENCES

Document de service publié par le Secrétaire général de l fUnion,
comprenant les inscriptions extraites du Fichier de référence des
fréquences»

§10.

ZONE AFRICAINE

La Zone Africaine comprend la partie de la Région 1 située au sud
du parallèle 30° N, ainsi que la partie des territoires de lTIraq et de
l1Arabie Saoudite situés au nord de ce parallèle.

Ch
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(document 415)
3* Quatorzième rapport de la Commission de rédaction
(document 416)
4» Egypte* Projet de résolution relative à la consti
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5* Suède. Recommandations proposées aux administrations
(document 395)
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Etaient présenta s

Administrations :
RP d'Albanie5 Arabie Saoudite; République Argentine;
Australie; Autriche; Belgique; RSS de Biélorussie;
Birmanie; Bolivie; Brésil; RP de Bulgarie; Canada;
Ceylan; Chili; Chine; Cité du Vatican; Colombie;
Colonies espagnoles et Maroc espagnol; Colonies du
Royaume-Uni; Congo belge; Cuba; Danemark; République
Dominicaine; Egypte; Espagne; Etats-Unis d'Amérique;
Ethiopie; France; RP de Hongrie; Inde; Indonésie;
Iran; Irlande; Israël; Italie; Japon; Liban;
Luxembourg; Monaco; Nicaragua; Norvège; Nouvelle-Zélande;
Pakistan; Panama; Paraguay; Pays-Bas, Antilles néerlan
daises et Nouvelle-Guinée; Pérou; Philippines;
République de Pologne; Portugal; Protectorats français
du Miroc et de la Tunisie; RFP de Yougoslavie; RSS de
l'Ukraine; République populaire Roumaine; Rpynune-Uni;
Suède; Suisse; République Syrienne; Tchécoslovaquie;
Territoires des Etats-Unis; Territoires de la France
d*Outre-mer; Territoires portugais d*Outre-mer; Union
de l'Afrique du Sud; 'URSS; Uruguay; Vénézuela,
Observateurs :
Zone soviétique d'occupation en Allemagne;
Zones française, américaine et britannique d'occupation
en Allemagne.
Organisations -privées :
Compagnie Radio-France
Compagnie générale de Télégraphie sans fil
Compagnie Radio-Orient
Compagnie Radio-I-h.ritir.ie
Compagnie Air France
Radio-Suisse
Torres Quevedo
B.B.Cp ‘

I.F.R.B.
CoC«I*R0
0 til.Calç
Union européenne de radiodiffusion (UER)
International Air Transport Association (IATA)
Organisation Internationale de Radiodiffusion (OIR)
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r*

DOUZIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION

i.

*

*

Bl.

(Document 414)

1 .1 .

Le délégué de l 1Union des Républiques Socialistes Soviétiques fait
la déclaration suivante :

1.
2.

(1) Les projets de décisions contenus dans les Articles 2 et 3 du
document 414, et relatifs au passage au Tableau d*Atlantic City, ainsi
qu'à la réglementation des fréquences sur les bases de la méthode désor
donnée dite “volontaire”, pour les services fixe, mobile terrestre et de
radiodiffusion dans les bandes comprises entre 3950 et 27 500 kc/s, sont
en contradiction totale avec le Règlement des radiocommunications
(Article 47)% ils sont illégaux et doivent être rejetés.

1.3

Il est clairement stipulé dans le Règlement des radiocommuni
cations (Article 47) que le passage au Tableau no peut être effectué que
simultanément avec la mise en vigueur d'une Liste internationale dos fré
quences unique, complète ot coordonnée, englobant tous les services radio
électriques .

1.4

Le passage désordonné au Tableau, proposé dans le document 414,
tandis que la Liste internationale des fréquences complète et unique n'est
pas encore établie, est non seulement illégal, mais il est en”contradic
tion avec les intérêts des Membres de l'Union, car, lors de l'application
d'une telle méthode de passage non coordonné au Tableau, les brouillages
mutuels vont nettement augmenter et le fonctionnement des services radio
électriques sera sérieusement aggravé.

1.5

(2) Les propositions relatives à l'application de la méthode dite
“volontaire” se sont heurtées à des objections sérieuses lors de la dis
cussion au sein de la Commission 7* Cependant, sous la pression de la
délégation des Etats-Unis, et en ayant recours à la “machine à voter", ces
décisions illégales et contraires aux intérêts des Membres de l'U.I.T.,
ont été imposées par les Commissions 7 et 8 .

1.6

(3) En imposant cos décisions à la présente Conférence, la délé
gation des Etats-Unis, méconnaissant entièrement les dispositions du Rè
glement, veut avant tout libérer los bandes exclusives allouées aux ser
vices aéronautique et maritime, étant donné que les Etats-Unis cherchent
à établir des radiocommunications sûres avoc leurs bases militaires aéro
nautiques et maritimes, dont le nombre total dopasse 500 et qui sont si
tuées dans toutes les régions du monde. Ces buts des Etats-Unis n'ont
rien de commun avec les tâches do l'U.I.T* et ne peuvent, par conséquent,
trouver d'appui. Cependant, sons prendre en considération les intérêts
des Membres de l'U.I.T. et préoccupée de l'amélioration des seules radio
communications de son pays, la délégation des Etats-Unis impose à la
présente Conférence, en utilisant la méthode de vote, des décisions avan
tageuses pour ello. En outre, elle méconnaît entièrement le fait que le
spectre ost très surchargé et que les assignations des autres services
situés actuellement dans los bandes aéronautiques et maritimes, ne peuvent,
on réalité, être transférées nulle part. En imposant à la présente
Conférence ces décisions d'un caractère aventureux♦ la délégation des
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Etats-Unis méconnaît.on ..même-temps la Résolution No0199 du Conseil d ’odniniatration qui stipule dans le paragraphe 3 de 1 ’ordre du Jour proposé
à la Conférence ï .... “ce faisant., la Conférence devra tenir ploinenont
compte du fait qu’il sera impossible de mettre en vigueur les listes des
services mobiles maritime et aéronautique si lfon n Japplique pas des pro
cédures satisfaisantes
pour la réglementation dos autres services, ■ •
c ’est-à-dire du service fixe ot du service de radiodiffusion à hautes
fréquences.
Il est bien connu que la présente Conférence n ’a pas trouvé de
solution au problème principal - celui de la réglementation des fréquences
du service fixe. Du moment que de problème principal n ’a pas trouvé do so
lution, toutes les propositions relatives à la mise en ligueur dos plans
aéronautique et maritime sont irréalisables et ne peuvent être considérées
que comme une aventure qui ne peut avoir pour conséquence qu’un gaspillage
de forces, d fargent et de temps, mais qui ne donnera aucun résultat positif

1,8

(4-) Je ne m 1arrêterai pas sur le contenu des plans mêmes pour les
services aéronautique et maritime, car il est bien connu qu*en fait co no
sont pas des plans internationaux, mais des plans américains, anglais et
français, établis pour satisfaire les besoins des Etats-Unis, du RoyaumeUni et do la France.

1.9

(5) La Section 1 de l’ilrticle 3 renferme une référence destinée à
désorienter toute une série de pays qui insistent sur 1 !établissement d ’un
plan pour la radiodiffusion à"hautes fréquences. Cependant, il n !est pas
difficile de comprendre que l ’application au service de radiodiffusion à
hautes fréquences de la méthode de passage “volontaire” au Tableau signifie
le refus effectif de"se servir d fun plan quelconque, car une fois les fré
quences modifiées, l1établissement d’un plan perd toute raison d ’être.

1.10

(6 ) Dans l :/,j*ticle 2, une tentative est faite d ’attribuer la dénomi
nation de “Liste internationale des fréquences” aux listes qui ont été
établies par la Commission 5 pour les bandes comprises entre 14- et
4000 kc/s. Cette tentative doit être rejetéej étant donné qu’on ne peut •
pas “coller” arbitrairement sur toute liste l ’étiquette “internationale”•

1.11

Le Règlement des radiocommunications explique ce qu’il faut
comprendre sous le terme “liste internationale des fréquences” .

1.12

Les listes de fréquences qui ont été établies pour la bande com
prise entre 14- et 4-000 kc/s ne tiennent pas compte dos intérêts d ’un grand
nombre de pays, en particulier des besoins de l ?UcRoS<;S. 5 elles ne sont
pas coordonnées avec les autres services, et no peuvent pas être dénommées
“Listes internationales”.

1.13

Le passage au nouveau Tableau n ’aurait pu avoir lieu qu’après la
mise en vigueur d ’une Liste internationale des fréquences, unique-, complète
et coordonnée, tenant compte dos bosoins do tous les Membres de l ’Union ot
de tous les services radioélectriques.

Bl.
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1.14

Se fondant sur ce qui précède et étant donné que les projets de
décisions contenus dans le document 414 sont en contradiction avec le
Règlement et avec les intérêts des Membres de l ’Union, la délégation de
l'U.R.S.S* propose de rejeter le document 414"o

1*15

1*16
1*17

Le délégué de la République de Pologne déclare ce qui suit î
"Le document 414 contient des propositions relatives au passage
au Tableau d ’Atlantic City i
a)

pour les fréquences comprises entre 14 et 3950 kc/s (4000 kc/s dans
la Région 2),

b)

pour les fréquences comprises entre 3950 kc/s (4000 kc/s pour la
Région 2) et 27 500 kc/s. Dans ce cas, cos propositions concernent î

-

le service fixe, lo service mobile terrestre et le service de radio
diffusion,
le service mobile maritime dans ses bandes exclusives,
le service mobile aéronautique également dans ses bandes exclusives,

-

les services mobiles maritime et aéronautique dans les bandes utili
sées en portage avec d ’autres services,

1.18

Toutes ces propositions sont absolument contraires aux disposi
tions du Règlement des radiocommunications en général, et au numéro 1076 de
l ’Article 47 du Règlement en particulier, étant donné quo le Règlement sus
mentionné stipule clairement que le passage au Tableau d ’Atlantic City ne
pourra être effectué que d'une manière organisée et après l ’établissement
et l ’adoption du projet de Liste internationale des fréquences complète*

1*19

Nous estimons que les plans d ’assignation de fréquences établis
au cours de la présente Conférence et relatifs aux divers services, de même
que les plans établis par d ’autres conférences ne sont, le plus souvent,pas
assez coordonnés entre eux et que, pris dans leur ensemble, ils ne peuvent
être considérés comme un projet de nouvelle Liste internationale des fré
quences* Une telle opinion est certainement bien fondée du point de vue
technique : on effet, lors de l ’établissement de ces plans, on a procédé è
une réassignation des fréquences surtout en faveur des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, tandis que les besoins réels d ’un grand nombre de pays
n'étaient pas du tout pris en considération* Tous ces plans non coordonnés,
pris dans leur ensemble, étant donné le transfert "volontaire” c'est-à-dire
désorganisé, des divers services dans les bandos d ’Atlantic City, auront
pour résultat une désorganisation des radiocommunications à l ’échelle mon
diale et un chaos dans l 1éther dont il est difficile de se faire une idée à
l ’heure actuelle* C ’est pourquoi l ’application de cos plans séparés n ’aura
rien de commun avec la nouvelle Liste internationale des fréquences, et leur
mise en application ost en contradiction avec les intérêts fondamentaux de
la majorité des pays Membres de l ’Union Internationale des télécommunications*

1*20

Se fondant sur tout ce qui précède, la délégation de la République
de Pologne qui, en son temps, n*'a pas adopté les documents 284, D eT* 136 et
324, ne peut pas adopter le document 414 , basé sur les documents sus-mentionnés* Nous proposons de rejeter le document 414"•

L
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Lo délégué do la fUS^S o do Blélorussig déclaro co qui suit t

1*21

1*22

«La délégation do la R?S*S* do Biélorussio déclaro quo lo docu—
mont 414*# contenant dos propositions relatives au passago au Tableau do
répartition dos fréquences d*Atlantic City,-. ost inacceptable pour la
RflS,So do Biélorussio pour los raisons suivantes î

1*23

1*
Co document propose la miso on vigueur do plans séparés pour los
Régions 1; 2 ot 3; i Jun plan pour la bondo 24 - 150 kc/s* do mémo quo do
plans pour los sorvicos mobiles maritimo ot aéronautique* avant 1 *établis
sement > 1*approbation ot la miso on vigueur d :unc nouvelle Listo intornationolo dos froquoncoso

1*24-

Cos propositions sont on contradiction avoc l*Articlo 4*7 du
Règlement dos radiocommunications qui n 5admet pas la miso en vigueur do
plans séparés ot isolés ot qui ne prévoit quo la miso en viguour d funo
Listo intornationalo dos froquoncos complèto ot coordonnée; onglobant la
bando compriso ontro 14 ot 27 500 kc/s.*

1*25

2*
Co documont proposo do libéror dos assignations hors- bondo los
bandos asslgnéos aux sorvicos mobiles aéronautiquo ot maritime*

1«26

Cos propositions roflôtont le désir dos Etats-Unis ot du Royaumo^
Uni do mottro.on oouvro dans lo plus brof délai los plans pour lo sorvicc
aéronautiquo ot maritimo ot do raffomir la situation privilogiéo qu!ils
so sont octroyéo dans cos bandos*

1*27

Lo sort dos assignations hors bando n :intorosso pos los autours
du documont 414; - lour but ost d !assurer los radiocommunications dos basos militoiros aoronautiquos ot maritimes dos Etats-Unis*
•>
3*
Lo document 414 proposo do réaliser un transfort chaotique du
sorvico. fixe, du sorvico mobile terrestre ot du sorvico do radiodiffusion
à hautos fréquoncos dans los bandos approprioos du Tabloau d1Atlantic City*

1.2S

1*29

La délégation do la R*S*S* do Biélorussio estime qu!il ost inadmissiblo ot illégal d*offoctuor dos transforts quolconquos do fréquoncos
hors bondo sans 1 !établissomont ot l*adoption préaloblos d funo nouvelle
Listo intornationalo dos froquoncos^ qui doit tonir campto des bosoins do
tous los sorvicos do chaquo pays?

1*30

La proposition rolativo au transfort chaotiquo dos froquoncos no
donne aucune garantie que les bosoins du service fixe ot du servico do ra
diodiffusion à hautos fréquoncos soront satisfaits*

1*31

Cotto proposition avonturouso* imposéo à la présente Conféronco
par la délégation des Etats-Unis; no peut qu"onfroind.ro lo fonctionnomont
dos sorvicos radioéloctriquos ot doit être rojotéo commo illégalo*

1*32

4?
Los plans établis pour los bandos canprisos ontro,14 ot 4000 kc/s
sont inaccoptablos pour la R*S*S* do Biélorussie; car ils roposont sur uno
base inéquitable ot discrininatoiro ot en infraction à touto uno sério
d*articles do la Oonvontion et du Règlement»

n

f
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1*33

Oos plans no satisfont pas los bosoins do la R«S;>S. do Biélo
russie ni d*un grand nombre d*autros paysy ot ils ont pour but uno réassi
gnâtion dos fréquences dans los intérêts dos Etats-Unis* du Royaume— Uni
ot de la Franco*

1*34

Los tontativos d fattribuer à cos plans la dénomination do t!Listo
intornationalo des fréquoncos9 sont illégales et inadmissibles» La dénomi
nation do ,!Liste intornationalo des fréquoncos9^ ainsi qu!il découlo dos
stipulations du Règlonont dos radiocommunications^ ne peut s Appliquer
qu*à un document englobant tous los sorvicos radioéloctriquos do tous los
pays du mondo dans los bandes camprisos entre 14 ot 27 500 kc/s/ ot dûment
adopté par uno Oonféronco administrative dos radiocommunications « Los plans
isolés qui nous sont présentés ne représentent ni uno Listo internationale/
ni uno partio de cotto listo»

1.35

So fondant sur tout ce qui précède/ la délégation do la R»S*£U
do Biélorussio proposo de rejeter lo document 414/ étant donné quo co do
cument contient dos propositions illégalos. La délégation do la R»S»So do
Biélorussio votera contre 1 !adoption du documont 414* 9

1*?6

Lo délégué do la RaS*Sa do 1* Ukraine déclaro co qui suit %

1*37

"Los textes dos Articles 2 ot 3 proposés dans lo documont 414/
relatifs au passage au Tableau dAtlantic City sur la base do plans ré
gionaux pour la bando conpriso ontro 14 ot 3950 kc/s ot sur la baso dite
^volontaire9 pour la bando comprise ontro 3950 ot 27 500 kc/s sont on
contradiction totale avoc lo Règlement des radiocommunications»

1*38

II ost clairement stipulé dans 1*Article 47 du Règlement dos ra
diocommunications quo le passage au nouveau Tableau no peut étro effectué
qulau moment do la miso on application do la Liste internationale des fré
quoncos/ complète ot unique^ onglobant tous les sorvicos radioéloctriquos*

1.39

Etant donné q^uno telle Listo n*oxisto pas/ toutes les proposi
tions rolotivms au passage au nouveau Tableau sont illégales. Il est bien
connu quo lo problèmo do la réglementation dos fréquoncos pour lo servico
fixo ot lo servico do radiodiffusion à hautos fréquences n !cst pas résolu.
Dons cos conditions^ lo passage désordonné au nouveau Tableau qui nous ost
proposé dans lo document 414; est on contradiction avoc los intérêts do la
majorité dos Membres do l rUnionÿ car il aura pour conséquence une nette
augmentation dos brouillagos ot uno aggravation dos conditions do 1 *exploi
tation dos radiocommunications.

1*40

Oos propositions relatives au passage dit 9volontairo9 au nouveau
Tableau* étant donné l^bsonco d luno Listo internationale des fréquoncos
oompièto/ ont été imposées à la Conféronco par 1a délégation dos Etats-Unis^
intéressée avant tout à la libération dos bandos dos sorvicos mobiles aéro
nautiquo ot maritime aux dopons du sorvico fixo ot du sorvico do radiodif
fusion à hautes fréquenceso

*

n
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1.41

Ces décisions Sont irréelles, étant donné que les assignations de
fréquences du service fixe et du service de radiodiffusion a hautes fréquen
ces se trouvant actuellement dans les bandes des services mobiles aéronautique et maritime, ne peuvent être transférées nulle part et que les admi
nistrations ne peuvent pas admettre une aggravation des conditions d ’exploi
tation de leurs radiocommunications pour libérer les bandes des services
mobiles aéronautique et maritime*

1*42

En ce qui concerne les plans mêmes pour les services mobiles aéro
nautique et maritime, il est bien connu qu’ils ont surtout été établis en
vue des intérêts des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France; ces plans
ne tiennent pas compte des intérêts ni des besoins d :un grand nombre de
Membres de l ’Union et sont par conséquent inacceptables*

1*43

Le document 414 contient de vaines tentatives d ’attribuer aux plans
régionaux séparés la dénomination de "Nouvelle Liste internationale des
fréquences”* Ces tentatives sont faites dans le but de donner aux décisions
proposées une apparence de légalité. Il est bien connu qu’aucune nasefle liste
internationale des fréquences n ’a été établie et que l ’étiquette ”Liste
internationale des fréquences”, collée sur un plan régional ne peut pas dis
simuler l’infraction évidente à l'Article 47 du Règlement des radiocommunica
tions, Les propositions contenues dans le document 414- ©t relatives au
passage au Tableau d'Atlantic City en l ’absence d'une Liste internationale
des fréquences, sont en contradiction totale avec l’Article 47 du Règlement
des radiocommunications, conformément auquel le passage au nouveau Tableau
ne peut avoir lieu qu’après l ’établissement et l'adoption d'une Liste inter
nationale dos fréquences, complète, unique et coordonnée, tenant compte de
tous les services radioélectriques. C'est pourquoi le document 414> doit
être rejeté.”

1.44

Le délégué dos Etats-Unis d'Amérique se demande s’il ne vaudrait pas
mieux transférer la mention débandes exclusives du service mobile aéronau
tiquo de l ’Article 2, paragraphe 1 (l) à l’Article 3, Section IIÎ, ou modi
fier le titre de ce dernier article.

1.45

Le délégué de la France, prenant la parole en qualité de Président
de la Commission de rédaction, déclare que cette modification risque de
prêter à confusion. Le document, sous sa forme actuelle, a été établi à la
suite d ’une discussion très longue et détaillée au sein de la Commission de
rédaction.

1*46
1.47

Rg

Lo délégué de la Tchécoslovaquie fait la déclaration suivante :
”Ma délégation éprouve,elle aussi, de la difficulté à accepter les
articles en discussion. L ’article 2 du document 4I4 , dans son paragraphe 1,
constitue une violation de l ’Article 47 relatif à l’élaboration de la
'nouvelle Liste internationale dos fréquences, étant donné qu’il propose
d'effectuer le transfert des assignations dans les bandes du Tableau
d'Atlantic City pour une partie seulement du spectre radioélectrique. D ’après
l ’Article 47, la nouvelle Listo internationale des fréquences doit englober
toutes les bandes entre 14 kc/s et 27,5 Mc/s0

- 9 (Doc. 448 - F)

1*48

L’article 3 du document 414 contient des dispositions pour les
services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion et pour les services
mobiles maritime et aéronautique entre 3950 et 27 500 kc/s. Ces disposi
tions ne représentent que l'application de la méthode des transferts volon
taires, méthode qui n ’assure aucune garantie pour le fonctionnement de ces
services* En même temps, elle n ’assure aucune protection contre les brouil
lages nuisibles; en revanche, cette méthode conduirait à une aggravation de
l’état actuel. En effet, nous avons entendu, lors des discussions, quelle
expérience ont eu certaines administrations - comme celle de l'Inde, de
Cuba et d ’autres - pour trouver une seule fréquence pour leurs services, et
ceci déjà dans l ’état actuel des radiocommunications. Quel technicien
raisonable peut, après avoir entendu tout cela, appuyer les propositions
aventureuses, pour le tâtonnement à l'aveuglette, dans toute une partie
importante du spectre radioélectrique?

1.49

Ma délégation ne pourra jamais se prononcer en faveur de telles
méthodes dangereuses. Le document 414 contient d'ailleurs d'autres défauts
fondamentaux et doit être re.ieté.”

1.50

Le délégué des Républiques populaires d'Albanie et de Bulgarie
déclare ce qui suit :

1.51

”Je considère que les travaux effectués, qui consistent à mettre
en vigueur les plans et les listes ainsi que le nouveau Tableau de réparti
tion des fréquences pour la bande de 14 à 3900 kc/s, indépendamment et sans
relation avec la Liste internationale des fréquences complète, sont erronés
et illégaux. Ces propositions sont complètement en contradiction avec
l’Article 47 du Règlement des radiocommunications où il est dit que la Liste
internationale des fréquences ainsi que le nouveau Tableau de répartition
des fréquences ne peuvent être mis en vigueur partiellement, mais seulement
dans leur ensemble et simultanément.

1.52

Les délégations des R 0P 0 d'Albanie et de Bulgarie ont voté contre
l’acceptation des plans pour la Région 1 et pour la Région 3. Nos déléga
tions ont voté également contre l'acceptation de la liste d ’assignation des
fréquences pour la bande de 14 à 150 kc/s. Notre opposition à l’acceptation
desdits plans et listes est basée sur les raisons déjà exposées pendant les
discussions relatives aux plans partiels sans tenir compte de la Convention
et du Règlement des radiocommunications* Le document 414. actuellement en
discussion traite aussi des plans pour le service aéronautique et des plans
pour le service mobile maritime radiotélégraphique et radiotéléphonique et
de leur mise en vigueur. Nos délégations considèrent également ces plans
comme en contradiction avec la Convention et le Règlement des radiocommuni
cations qui prévoient leur élaboration et leur mise en vigueur simultané
ment avec la Liste internationale des fréquences complète.

1.53

Nos délégations veulent exprimer également leur opinion sur le
soi-disant système volontaire. Nous considérons que ce système mènera les
services des radiocommunications vers un chaos et pour ces raisons, les
délégations des R.P0 d ’Albanie et de Bulgarie ne peuvent appuyer le document
414 et proposent qu’il soit rejeté par l'Assemblée plénière.”

Rg
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1,54

h

F)

La délégué de la'République populaire;,Roumaine déclare que le passa
ge partiel au Tableau d ’Atlantic City contrevient aux dispositions de
1 ;Article 4 7 rdu Règlement des radiocommunications et que la déclaration
cdntenue à l ’Article 2, paragraphe 1 (i), selon laquelle le transfert des
assignations doit s’effectuer conformément à la nouvelle Liste internatio
nale des fréquences est un non-’sens, puisque cette Liste n ’existe pas
encofe, En outre, non seulement Isi méthode des transferts volontaires est
injuste, mais elle risque de mener au chaos» Le document 414 constitue une
tentative des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France pour libérer les
bandes des services mobiles aéronautiques et maritimes dans leur propre
intérèto

le 55

Le document 414 est provisoirement adopté*

2,

TREIZIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION (document 415)
2,1

Le délégué de la République de Pologne fait la déclaration suivantei

2 02

"Le document 415 contient des indications relatives à une libération
"volontaire" des bandes pendant la prétendue "période intermédiaire”, ces
bandes étant destinées à l ’usage exclusif du service mobile maritime et
aéronautique,

203

11 est'parfaitement évident que le document 415 est indispensable
en tant que l’un des chaînons fondamentaux du plan de consolidation de
l ’hégémonie des Etats-Unis et du Royaume-Uni dans le domaine du service
mobile maritime et aéronautique©

2©4

Toutes les observations que nous avons faites aujourd’hui sur le
contenu du document 414 concernent également le document 415» Nous estimons
que tous ces'projets sont absolument inacceptables pour beaucoup de pays
Membres de l ’U 0I*T© et c ’est pourquoi nous proposons de rejeter le document
4 1 5 o”

2©5

_

Le délégué de l !U»R«S.^So fait la déclaration suivante 8

2d6

1,
"la procédure qui nous est proposée pour le passage au nouveau
Tableau est en contradiction totale avec le Règlement des radiocommunica
tions (Article 47) ou'il est stipulé clairement que ce'passage ne pourra
avoir lieu qu’après l ’adoption et la mise en -vigueur d ’une liste des fré
quences - unique, complète et coordonnée,

2*7

La procédure ainsi stipulée dans le Règlement ést indispensable
pour assurer la satisfaction des intérêts de tous les services radioélec
triques et, en particulier, du service fixe© C ’est pourquoi la "procédure”
chaotique qui est proposée est iBâSi^Pi&ble©

2©3

2©
La tentative de "libérer” ainsi les bandes du service mobile mariti
me et aéronautique des assignations hors bande, est dénuée de fondement
et a un caractère aventureux, car ces assignations hors bande ne peuvent
être transférées nulle part* Le spectre, surtout en ce qui concerne les
bandes du service fixe, est surchargé et les transferts ne pourront pas
être pratiquement effectués en général selon la méthode proposée, et
toutes ces "propositions” resteront dans le domaine de la paperasse,

- 11 "
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2.9

3*
Le chapitre IV contient le paragraphe 4 obligeant les pays à
remplacer &5% des équipements de leurs navires,, Le remplacement de l féqui
pement, les délais et le volume de ces travaux ont toujours été de la com
pétence des administrations nationales» C ’est une affaire intérieure des
administrations*

2.10

L'inclusion de ce paragraphe sous la pression de la délégation
des Etats-Unis est un exemple d’une intervention inadmissible des EtatsUnisdans les affaires intérieures des pays.

2.11

Nous ne doutons pas que ce sont les intérêts des firmes améri
caines désirant réaliser de bons bénéfices sur ces commandes qui consti
tuent l'une des causes dé l ’inclusion d ’un tel paragraphe,

2.12

Les journaux américains ont communiqué qu'avant la présente Con
férence, une réunion spéciale a eu lieu aux Etats-Unis avec la participa
tion d'industriels, au cours de laquelle il a été décidé que les EtatsUnis ''insisteront” sur la reconstruction sur une grande échelle de l'équi
pement technique des services radioélectriques, A. l'heure actuelle, il est
proposé à la présente Conférence de se soumettre à cet ordre américain»

2.13

Nous estimons que seules les délégations qui abandonnent la
solution de leurs affaires intérieures à d ’autres pays, peuvent adopter
un tel paragraphe,

2,14-

Se fondant sur tout ce qui précède, la délégation de l'U,R.S,S,
propose de rejeter le document 415”,

2,15

Le document 415* treizième rapport de la Commission de rédaction,

QUATORZIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION
(document 4-16)
3.1

&) Ré^olution_imgs._ll. relative à. la publication des nomenclatures
spéciales des stations cotièros et de navire pour les. Régions
g et J,.

3.2

Cette résolution est adoptée.

3.3

b) Rémliitipn..,(page 2 ), re_lûMm..àJLgi mise ..-en..vigueur de la bande
de_f_rcgusnces comprise entre 2850 kc/s et 3950 kc/s (4000 kc/s
toë.-l.a-,Rég|pp.,g.) *

Hh

-
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3c4

Le délégué de l’Union des R é m b lijiues .s^jalt^^
déclare que cette résolution est superflue, la mise en vigueur de bandes
séparées étant illégale,

3c 5

Le délégué de la République populaire de Hongrie déclare ce qui
suit *

306

"Ma délégation a voté contre les documents 324 et 332 sur lesquels
est basé ce rapporte

307

Ledocument 416, les recommandations et résolutions qu’il contient
sont un 'exemple frappant de la volonté des Etats-Unis et de quelques autres
pays d ’imposer des méthodes pour l ’adoption de Plans et Listes isolés, sans
avoir une Liste internationale des fréquences complète élaborée et approu
vée, conformément à l ’Article 47 (point 1077) du Règlement des radiocommu
nications*
• „

3 e8

Les décisions injustes et illégales d ’instituer un contrôle inter
national des émissions et de confier à l ’I o F Æ B * des fonctions dépassant
son rôle, mettant ainsi entre les mains de cet organe le sort de l ’UoIcT*,
sont particulièrement dangereuses, en contradiction directe avec la Conven
tion d ’Atlantic City et du Règlement des radiocommunications*

3*9

Ces décisions, votées sous la pfession à peine voilée des EtatsUnis, mettent en danger tout l ’avenir de l ’UcI0Tc

3*10

Qui plus est, ces décisions qui servent avant tout les intérêts
des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de quelques autres pays veulent faire
. porter les frais supplémentaires qui découleront de ces décisions sur les
administrations, procédure particulièrement inadmissible et tout à fait
inacceptable pour notre délégation,

3oll

La délégation de la R 0P<» de Hongrie élève une protestation très
énergique contre ces recommandations et résolutions, et demande que le
document 4-16 dans son ensemble soit rejeté,•’

3*12

Le
se référant au dernier paragraphe de la Ré
solution, qui décide que "les administrations accéléreront, dans la mesure
du possible, la mise des assignations en conformité avec la nouvelle Liste '
internationale des fréquences", demande à quel moment cette action pourra
être entreprise* Dans le document 358, il est soué-entenda que le plan pour
la bande 2850 — 4-000 kc/s, par exemple, ne pourra entrer en vigueur avant
qu’une conférence administrative ultérieure ait pris une décision à ce
sujet*

Hh

r
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3.13

Au cours de la discussion qui suit, M. Dellamula (I.F.R.B.)
explique que, pratiquement, les assignations seront mises en vigueur confor
mément à la Liste internationale des fréquences, mais seulement à une date
qui sera approuvée par les administrations; le délégué de la République
Argentine souligne que cette méthode ne pourra etre appliquée que si les
administrations sont en mesure de conclure des arrangements bilatéraux ou
multilatéraux (ce qui peut être plus difficile pour certaines régions que
pour d*autres); le délégué de 1 *Inde fait observer qu’une telle résolution
ne signifierait pas grand'chose, en l'absence d ’arrangements bilatéraux ou
multilatéraux*

3.14

Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique fait observer que, s'il a
biencompris, la résolution encourage les administrations à procéder à
l ’aménagement des fréquences et à la conclusion d ’arrangements particuliers,
en vue d ’une mise en vigueur aussi rapide que possible du Tableau, en par
ticulier en ce qui concerne la bande de 2850 à 4000 kc/s. Les administra
tions sont ainsi encouragées à profiter de la situation qui prévaut dans
certaines parties du monde.

3.15

Le problème des dates de mise en vigueur a fait l'objet d ’un
examen approfondi de la part de laCommission 8 , qui a tenu compte du fait
que, dans chaque région, il y a un certainrapport entre la mise en vigueur
des bandes du service aéronautique comprises entre 2850 et 4000 kc/s, et
celle des bandes régionales* Les bandes du service aéronautique ont évi
demment une importance mondiale, puisqu’elles sont utilisées sur les routes
transocéaniques. En outre, la Commission 8 a recommandé les mêmes dates de
mise en vigueur pour les fréquences immédiatement inférieures à 4000 kc/s
que pour celles qui sont immédiatement supérieures à ce chiffre.

3.16

Ainsi, d ’une façon générale, la résolution vise a encourager les
administrations à poursuivre leurs arrangements bilatéraux et multilatéraux,
toujours dans le cadre des dispositions des Articles 40 et 41 de la Conven
tion et de l'Article 4 du Règlement des radiocommunications, relatives à
la nécessité d'éviter des brouillages mutuels*

3*17

Le délégué du Brésil se déclarequelque peu rassuré, mais se
réserve le droit de proposer un amendement au document 358 , lorsque celui-ci
viendra en discussion devant l’Assemblée.

3.18

•La résolution (nage 2) relative à la mise en vigueur de__la
bande de fréquences comprise entre 2850 kc/s et 3950 kc/s (4000 kc/s/dans
la Région 2 ) est adoptée.

m

3.19

c)

Recommandation (page 3) concernant les fréquences supérieures
à 27 500 kc/s.

- H (Doc, 44^ - F)

3,20

Le délégué de 1*Union des Républiques Socialistes Soviétiques .
fait la déclaration suivante î
n La recommandation concernant les fréquences supérieures à
27 500 kc/s pose un certain nombre de questions relatives à cette bande.
La délégation de l'U0R.S,S. estime nécessaire de faire la déclaration
suivante au sujet de cette recommandation :
a) Conformément à l'Article 47 (point 1077) du Règlement des
radiocommunications, c'est la procédure de notification et d'enregistre
ment des fréquences du Caire qui est en vigueur actuellement.
Le Règlement ne contient aucune indication relative au change
ment de cette procédure pour les fréquences supérieures à 27 500 kc/s.
Pour cette raison, il est inadmissible d'instituer n'importe quelle autre
procédure ou autre forme d'enregistrement des fréquences supérieures à
27 500 kc/s.
b) On sait que certaines fréquences supérieures à 27 500 kc/s
sont utilisées pour des liaisons à grande distance. C'est pourquoi les
raisons invoquées dans cette recommandation et relatives à la publication
des listes sur une base géographique ne peuvent être considérées comme
bien fondées.
c) En vertu de ce qui précède, la délégation de l'U.R.S.S,
estime que cette recommandation doit être re.ietée.
En ce qui concerne la résolution dans laquelle on propose
aux administrations d'accélérer la mise de leurs assignations en confor
mité avec les plans de répartition des fréquences pour la bande de
285.0 - 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2), la délégation de l'U*R,S,S.
estime nécessaire d'indiquer, avant tout, que les plans pour la bande
indiquée sont appelés illégalement, dans cette résolution, "nouvelle
Liste internationale des fréquences".
La délégation de l'U.R.S.S, déclare qu'actuellement il n'existe
pas dé nouvelle Liste internationale des fréquences car, conformément au
Règlement des radiocommunications, une telle liste est celle qui englobe
toutes les bandes (14 - 27 500 kc/s), tous les services et toutes les
régions du monde, ■
.
En vertu de tout ce qui précède, cette recommandation est
inacceptable et nous proposons de la rejeter."

Rg
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Le délégué de la RpSoS© de Biélorussie déclare co qui suit :

3*21

-hLa délégation do la R*S$S* do Biélorussio estime quo lo propo
sition rolativo à la révision de la procéduro d 1enregistrement dos fré
quences au-dessus do 27 500 kc/s; ost irrégulièro ot illégale©
La procédure d*enregistrement est fixée pour tout lo spectre dos
fréquoncos par lo numéro 1077 du Règlement dos radiocommunications ; c lost
la procéduro d !enregistrement du Cairo ot ello no peut pas Ôtro modifiée
avant 1* adoption et la miso on vigueur de la nouvelle Listo. intornationalo
dos fréquoncos*
Etant donné co qui précède; 1a délégation de la R©S©S© de Biélo
russio proposo de rejeter la recommandation relative à la révision do la
procéduro do 1 *enregistrement dos fréquoncos au-dessus do 27 500 kc/s*n
3*22

La recommandation (page 3^ concernant les fréquoncos supérieures
à 27 500 kc/s ost "adoptée»

3*23

d)
Résolution rolativo à la dissolution du Comité provisoire dos
fréquoncos (page 5)

3*24

Le délégué do l !U»R©S*Sft fait la déclaration suivante t

3.25

,rIl est proposé dans lo projet de résolution do “dissoudre le
C*P*F*n# La délégation de l fUoR*S*Sn jugo nécossairo do signaler quo cette
manière do poser le problème n*cst pos correcte; étant donné qufolle ne cor
respond pos aux faits réels© Il ost bien connu quo lo G«P*F* a cessé sos
travaux ot a même cessé d 1exister à partir du 28 février 1950; on raison
du rappel do ses membres nationaux© Etant donné co qui précède; la présente
Conféronco no pout que constater co fait»

3*26

Il faut faire remarquer qufen raison dos méthodes irrégulières
et mol fondéos appliquées par lo C*P*F» au cours de sos travaux; et on
raison du fait que sos travaux n1ont abouti à aucun résultat; la délégation
do l ^ R ^ S ^ S » s'est prononcée dès 1949 au soin du C©P*F* on favour de la
cessation de son activité©

3*27

Cependant; on réalité; s 1étant rendu ccmpto quo los travaux du
C*PfF* no donneront aucun résultat; los Mombros do l fIJnion ont rappelé
leurs délégués qui y siégeaient; ce qui a amené la cessation do son exis
tence »

3*26
3*29

Il no nous reste donc qufà constater co faito
Los tentatives do foire passer Inactivité illégale dos membres
de'1*I©F#R*B# pour “la continuation do inactivité du C*PaFon sont dénuées
de tout fondement; étant donné que les décisions prises à Atlantic City
stipulent clairement quollo doit être la composition du C©P*Fa; afin qu*il
puisse fonctionner© Au contraire; il n*est stipulé nullo part quo le C*P*F©
pourrait fonctionner étant composé uniquement de “membres internationaux”©
Fi

—
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3o30

Etcnt donne lo manièro i*;régulièro do posor le problèno de la
"dissolution” du 0»P«F* qui n'oxisto plus, nous ne participerons pas au
vote lorsquo cotto résolution sgra miso aux voix”?
Lo délégué do la République do Pologno déclaro ce qui suit î

3.31
3*32

“Ainsi qu'il ost indiqué dons lo lottro qui acconpagno lo docu
ment 416 ; ce document a été établi à partir dos documents 324 et 332 éta
blis par la Commission 8 * Etant donné quo la délégation do la République do
Pologno n'a adopté ni lo document 324.» ni lo document 332* nous no -pouvons
également adopter lo document 416 ot tenons à préciser quo nos considéra
tions cssontiollos rolativos à ce problème sont los suivantes «

3o33

1>
Lo résolution rolativo à la dissolution du Comité provisoiro dos
fréquoncos ost en contradiction dirocte avoc los faits qui sont bien connus
do tous los Membres do l'U?IoT* En effet; il est impossible do nior sériousemont le fait quo lo C^P^F* a cessé son travail dès lo 28 .février 1950 • .
sons avoir accompli lo tdcho qui lui était assignéo, c'est-à-dire sons
avoir établi un projet do nouvelle Listo intornationalo dos fréquences* Co
fait a été porté on son temps à lo connaissance do toutes, les administra'--,
tions, ouxquollos il a été proposé officiellement de rappeler..lQS...tigjibros
nationaux du G.PfJ?V II nous scmblo quo lo douto n Tost pas pormis au sujet
du fait quo le CaP*.F* a cessé scs travaux lo 28 févrior 1950 et que c'ost.
précisément cotto dato qu'il fout considérer comme collo do lo dissolution
offoctivo du C.P*F»
*•

3.34

2.
La recommandation rolativo ou contrôlo international* dos émissions
constituo uno infraction directo aux droits souvorains des administrations
ot uno tontativo inadmissible d'intervention dons l'organisation; lo travail
ot lo réglementation intériouro du fonctionnement do lours radiocommunica
tions* Nous estimons qu'une tello intervention de l'iaFoRaB» ost contraire
à ses tâches essentielles ot qu'ello ost ontièromont illégale « Cotte ques
tion doit Ôtre résoluo par los administrations nômos; étant donné quo les résultats quo l'l*FeR«B<» pourra obtonir à la suito do co contrôlo soront
probablement orronés dans la plupart des cas ot auront pour conséquenco uno
désorganisation dos radiocommunications sur uno échollo mondialo»

3.35

3.
La rocommandâtion concornant 1 Jidentification des émissions ost;
de façon généralo, inutilo, étant donné qu'il suffit do prendre on mains •
la Listo do Borno dans laquollo figurent toutes los donnéos techniques es
sentielles rolativos à chaquo station radioélectriquo, c'est-à-dirct son
indicatif d'appol; sa puissanco, sa classo d'émission; sa situation géo
graphique,etc» La Liste do Borno est un documont officiol do l'U.I.T. ot
toutes les administrations communiquent sous forme do notifiestionstoutos *
les donnéos nécessaires po.ur l'identification do chaquo émission. Pourquoi
rendro plus compliquée une procéduro aussi simple ? Il n'y a aucune néocsr*
sité d'adoptor cotto nouvelle procédure et si une tello nécessite oxisto
récllomont, il faut préciser scs buts effectifs ot indiquor directement
quels buts ollc poursuit ot qui on profitora» Mous sommes certains qu'une
tello "identification” des stations radioélectriques n'ost pas nécossairo à
l'U*IoT. ot c'est pourquoi nous proposons do rojetor cette ontrepriso inu
tile, dont les buts transparaissent assez clairement»
Fi
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Lo Convention des tclécamnunications stipule d ’une manière très
précise,au paragraphe 4 de 1 Article 6 , dans quelle partie du Règlement dos
radiocommunications sont définis les buts et les méthodes de l ’IïRB* Il
faut également faire remarquer que les infractions ou Règlement des radio
communications qui ont lieu depuis quelque temps au sein de l ’U*,I*T» ot qui
ont pour seul but de créer des conditions nécessaires pour consolider
l ’hégémonie des Etats-Unis et du Royaume-Uni dans l ’éther, ont ou pour consé
quence le fait que presque toutes les conférences de l ‘U»I«T« tenues depuis
celle dAtlantic City, n ’ont abouti à aucun résultat positif et acceptable
pour tous» A l ’heure actuelle, une tendance se manifesta dû la part do
certains pays pour confier à l ’IFRB toute la responsabilité de trouver une
issue à la situation embrouillée actuelle des radiocommunications» Nous
estimons que cette modification fondamentale des fonctions de l ’IFRB, qui
n ’a rien do commun avec los dispositions de lo Convention* ne pourra que
compromettre définitivement l ’IFRB» Le fait ost que l ’IFRB ne dispose pas
d ’un personnel approprié et, en outre, il ne s ’agit pas d ’un manque de
personnel mais des tendances erronées et illégales sur lesquelles on propose
de fonder les travaux de l ’IFRB» Cette nouvelle aventure anglo-américaine
n ’aura d ’autre résultat qu’un gaspillage d ’argent et de temps; nous somnos
très surpris, et nous regrettons quo l ’IFRB dans son ensemble ne réagisse
quo d ’une manière très passibe contre ces tendances nuisibles, sans formuler
aucune critique et en accoptant do nouvelles obligations qui ne sont pas
fondées sur los dispositions du Règlement des radiocommunications* Nous
estimons que la recommandation s us<~nentionnéo est absolument inacceptable*
La République de Pologne n ’acceptera aucune obligation financière on rela
tion avoc l ’augmentation du volume des travaux de l ’IFRB»
3*37

5m
Les autres recommandations contenues dans le document 416 ot rela
tives à uno mise on vigueur partielle de certaines bandos de fréquences, à
la notification des fréquences au-dessus de 27 500 kc/s et à d ’autres ques
tions, enfreignent en général plus ou moins les dispositions du Règlement des
radiocommunications, surtout colles do l ’Article 47 et c ’est pourquoi ollos
sont également inacceptables»

3*38

Telles sont los considérations essentielles sur lesquelles ost
basée notre proposition de rejeter le document 416» La délégation de la
République de Pologno votera contre l ’adoption do co document»”

3*39

La résolution relative à la dissolution du Comité provisoiro desfréquoncos
ost adoptée»

3.40

Recommandation (page 10) relative au contrôle international dos émissions»

3*41
3*42

Le délégué de la Tchécoslovaquie fait la déclaration suivante i
” La Recommandation relative au contrôle international des émissions
nous donne, pour la première fois à cette Conférence, l ’imago, pour ainsi
dire officielle de ce quo pourraient être les résultats do l ’application do
la méthode "volontaire”» Los considérants de cette recommandation avouent
clairement que cette méthode no peut qu’amener à l ’accroissement dos brouil
lages nuisibles» La recommandation doit donner aux administrations au moins
uno ospéranco que quelque chose peut ôtre amélioré par les résultats du
contrôle international des émissions» En èffet, un tel contrôle no pourrait
en rien améliorer l ’utilisation du spectre des fréquences» Chaque technicien
qui connaît la complexité dos conditions de propagation ionosphérique, qui
Ab

- 18 (Doc® 448 - F)

prend en considération les variations des heures de travail des stations
d*émission et de celles du contrôle, la directivité des antennes et autros
facteurs, peut imaginer quelle devrait être la densité des stations de con
trôle, si ce contrôle devait donner des résultats effectifs»
3 «43

Or, le but d ’un tel contrôle, comme il est proposé au document
416, est tout à fait autro et n ’a rien à voir avec les tâches de l ’U*ï*T*
Los conséquences de co contrôle vont à l ’encontre du droit souverain des
administrations de réglementer lours radiocommunications, droit reconnu par
lo Préambule de notre Convention*

3 «44

Pour cos raisons, nous nous opposons à 1 Adoption do la recomman
dation contenue à la page 10 du document 416»

3 «45

Pour les autros raisons, maintes fois exposées par nous aux séances
des commissions, nous nous opposons à l ’adoption du document 416 dans son
onsomble»"

3«46

Le délégué des RoP* d'Albanie et do Bulgarie déclare que 1a recom
mandation en question constitue une tentative pour concentrer los renseigne
ments relatifs aux services radioélectriques entre les mains dos Etats-Unis
d ’Amérique; son adoption n fentraînerait pas la moindre amélioration du
fonctionnement normal de ces services* Cette recommandation, de même quo
toutes celles qui sont contenues dans le documont 418 , ost absolument inac- .
ceptable ot doit Ôtre rejetée*

»
3o47

Lo délégué do la RoSaS* de Biélorussie fait la déclaration
suivante î

3 «48

11 La délégation de la R BS*So de Biélorussio estime que les propo
sitions relatives au contrôlo international et à 1 !identification des émis*
sions sont inacceptables»

3*49

Nous estimons que la solution do ces problèmes est uno affaire
intérieure des administrations nationalos ot ne pout pas être l ’objet do
discussions au sein do la présente Conférence»

3*50

Nous voulons également faire remarquer quo le soi-disant Hcontrôle
international” proposé n ’a rien do commun avoc les bosoins do l ’exploita-*
tion dos radiocommunications ot qu’il ne pout ôtre d ’aucune utilité pour
cette exploitation» Ce contrôle ne poursuit que lo but de recueillir cortains renseignements et do les concentrer ontro les mains de certains pays*

3«51

La délégation de la R.S.S» de Biélorussie propose de rejeter
les recommandations rolativos au "contrôle international” ot à l'identi
fication des stations radioélectriqueso”

4b
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3.52

Le délégué de l’U oR.S.S. fait la déclaration suivante :
”La délégation de l ’U,R,S0S» juge nécessaire de faire les obser
vations suivantes au sujet de la recommandation relative au contrôle inter
national des émissions !

3.53

a) Les considérations relatives à l ’organisation et auxbuts
du contrôle international sont dénuées de tout fondement pratique. Il faut
rappeler que pour ses communications intérieures, pour la radiodiffusion et
pour d lautres services, chaque pays choisit lui-même la fréquence nécessaire
au moyen d ’une écoute de contrôle à l rendroit de la réception. Aucun contrôle
international n ’est nécessaire en l ’occurrence,

3 .54-

Lors de l ’organisation de communications entre deux pays, les
fréquences optima pour l’exploitation sont choisies par les deux pays inté
ressés également au moyen d ’une écoute aux points de réception. Dans ce cas
également, il n ’y a aucune nécessité d ’organiser un contrôle international
quelconque.

3.55

b) La proposition relative*'à l ’utilisation d ’un contrôle
international pour choisir les fréquences à utiliser par les pays, est
une tentative de mettre en doute les actions des Membres de l ’Union
fondées sur les listes internationales de fréquences. Les listes de fré
quences sont établies sur la base de données officielles fournies par
les administrations et il faut se laisser guider uniquement d ’après de
telles données. Les données fortuites ot incomplètes fournies par le con*
trôle ne peuvent que tromper les autres administrations, étant donné que
l ’utilisation des fréquences par les administrations est définie par un
grand nombre de facteurs : les conditions ionosphériques, l ’horaire d ’ex
ploitation, le moment de la journée, les considérations ayant trait à
l ’exploitation© Il est impossible de tenir compte de toutes ces conditions
d ’utilisation des fréquences par aucun moyen de contrôle international,

3.56

Etant donné ce qui précède, les données fournies par le contrôle
international ne pourront que mener à des conclusions erronées.

3.57

La délégation de l ’U.R.ScS. estime qu’il faut rejeter ces
propositions qui mettent en doute les données présentées par les administra
tions sur l ’utilisation de leurs fréquences.

3.58

c) La délégation de l’U.R.S.S, constate que la recommandation
relative à l ’attribution à l ’I.FoR.B. de nouvelles fonctions quelconques et,
en particulier, la direction des travaux des stations de contrôle, est en
contradiction avec la Convention de l ’U*IoT 0 (Article 6 ), où les tâches de
l ’I,F.R,B. sont définies avec précision et où il n ’est pas assigné à l ’I.F.R.B,
le droit d ’accomplir des fonctions de contrôle quelconques. La présente
Conférence n ’a pas le droit de modifier la Convention, elle doit respecter
strictement cette Convention et, étant donné ce qui précède, l’Assemblée
plénière doit rejeter les propositions illégales relatives à l ’élargissement
des fonotions de l ’I.F.R.B,
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3.59

d) La délégation de l’U.R.S.S. juge nécessaire de faire remarquer
tout spécialement que l ’organisation des stations de contrôle et la réalisa
tion d ’un contrôle d ’exploitation sont des affaires strictement intérieures
de chaque pays et que l ’I.F.R.B. n ’a pas le droit de s ’immiscer dans ces
affaires intérieures de chaque pays.

3«60

e) Les propositions contenues dans l’annexe h la recommandation
en question poursuivent le but parfaitement évident de concentrer entre les
nains de certains pays le maximum de renseignements possible relatifs au
fonctionnement de diverses stations radioélectriques. Il est pafalternent évi
dent que ces tendances sont dictées par des buts qui n ’ont aucun rapport avec
l ’activité d'exploitation ordinaire des Membres de l'U.I.T,

3.61

Se fondant sur tout ce qui précède, la délégation de l'U.R.S.S;
déclare que la recommandation relative au contrôle international est inaccep
table dans son ensemble et insiste sur son rejet”.

3.62

La recommandation (page 10) relative au contrôle international
desémissions est adoptée.

3.63

f ) Recommandation (page 12 V relative è l ’identification des
émissions...

3.64

Lé délégué de la Suisse, appuyé par le délégué de l’Italie,
propose d ’ajouter au dispositif de la résolution un paragraphe invitant les
administrations à collaborer au programme d'études N° 26 du CoC.I.R. (Genève
1951).

3.65

Cet amendement est adopté.

3.66

Le délégué de l’Union des Républiques socialistes soviétiques
fait la déclaration suivante î

3.67

”11 est proposé dans cette recommandation que les administra
tions procèdent à l ’identification des émissions pour permettre la réalisation
du contrôlé international,

3.68

La délégation de l ’U.R.S.S. estime que cette recommandation n'a
aucun rapport avec los problèmes examinés par la présente conférence et
qu’elle représente une tentative de s ’immiscer dans les affaires intérieures «
de chaque administration relatives à l ’exploitation des services radioélec
triques nationaux.

f.jj

3.69

7ü

3'71

Estimant qu’une telle intervention dans les affaires intérieu
res des administrations est inadmissible, la délégation de l’U,R.S„S. .
’ s ’oppose à l’adoption de cette recommandation”.
La recommandation (page 12) relative à l ’identification des
émissions est adoptée, compte tenu de l ’amendement ci-dessus#
g)
Résolution (page 13$ concernant 1 'exécution Pari'I«F»R.Bo des,
travaux, qui lui sont confiés par _1 »Accord et les estimations du personnel et
du budget de l ’I.F.R.B.
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3.72

Lo délégué do la République populaire fcccalna fait la déclaration suivante s

3.73

"De l’avis de notre délégation, la résolution figurant à la page
13 du document 4-16, concernant les nouvelles fonctions de l'IFRB, est comrplètement injuste# Ello se base sur des tâches nouvelles, inventées, qui ne
sont pas conformes aux attributions statutaires de l'IURB. Les tâches de
l ’IîRB sont fixées avec précision par l ’Article 6 de la Convention} aucune
autro tâche n ’est prévue, ni par la Convention, ni par le Règlement des
radiocommunications, ni par aucune résolution annexée à la Convention#

3#74

Ces tâches nouvelles ont tendance-à faire de l'IPRB le directeur
dos transferts volontaires de fréquences, 1 *”établisseur" des listes inté
rimaires de fréquences, l 1"établisseur11 dos plans, etc. toutes tâches qui
n ’ont rien à faire avec le statut légal de l ’activité de l'IPRB.

3#75

Nous nous opposons à l ’acceptation de telles tâches et nous décla
rons quo nous ne participerons pas aux frais découlant de l ’accomplissement
do cos tâches.

3*76

Puisque j'ai maintenant la parole, jo veux saisir cette occasion
pour m'exprimer au sujot do certains autres points du documont 416^ Ainsi,
en ce qui concorno la résolution relative à la dissolution du CPFj notro
délégation a déjà fait connaître son opinion j cette Conférence n'a pas
autre chose à faire ici que de constator officiellement que le CPF a cessé
do fonctionner dès lo 23 février 1950} on ne peut pas dissoudre le CPF qui,
depuis cette date, n'existe plus pratiquement.

3#77

En ce qui concerne la recommandation concernant le contrôle in
ternational dos émissions, je veux répéter brièvement ce que notre déléga
tion a déjà déclaré àl’cccasâm cbsdiscussions précédentes concernant co su
jet. Lo contrôle international suggéré serait, au point do vue technique
et pratique, inefficace ot conduirait certainement à des conclusions er
ronées, car les stations do contrôlo installées en différents points ne con
naissent pas les conditions d'exploitation dos différentes administrations/
elles donneront donc des informations erronées concernant 1 'inexistence de
certaines émissions. En môme temps, sans un contrôle central de ces stations
de contrôle, les données qu'elles communiquent peuvent Ôtre sérieusement
erronées, ce qui conduirait certainement p r1os conclusions également erronées.

3*78

D'autre part, nous considérons l ’instauration de ce contrôle, comme
nous l'avons déjà dit, comme uno immixtion dans les affaires intérieures do
chaquo administration, de chaque-pays© C'est pourquoi, Monsieur lo Président,
notro délégation est opposée à l'acceptation du document 416 et, au moment
du vote, notro délégation votera contre l'accoptation de ce document."

3*79

Lo délégué do l ’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
fait la déclaration suivante s

3*80

"Il est proposo dans la résolution relative au personnel et au
budget de l'IPRB, que le-Conseil d'administration prévoie un budget qui
donne la possibilité à l'IFRB d ’exécuter les décisions contenues dans les
Actos finals de la présente conférence.

Pt
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3*81

La délégation de I'UaR.S.S. déclaré qu'il n’y a pas de base légale^
pour le financonent de l'I.F.R.B. , étant donne l ’absence de la Liste in
ternationale des fréquences, L* I.FaRoB. ne pout fonctionner que lorsqu'une
telle liste sera établie.

3.82

Etant donné le caractère illégal évident des décisions' relatives
à- l'élargissement des fonctions, de l'I*F.R.B,, nous nous opposons catégo
riquement à ces décisions« En ce qui concerne le côté financier dé la
question, l'U.R.S*S. maintiendra sa contribution à l'U.I.T, au niveau ac- .
tuel et ne participera à aucun frais supplémentaire provenant de .l'activité
illégale de 1'IoF.R.R.

3*83

Etant donné tout co qui précède, la délégation de l'U.R.S.S. es
time que cotto résolution, de nône que le document 416 dans son ensemble*
avec toutes les recommandations, les résolutions qui y sont contenues et
leurs annexes, sont inacceptables pour l'U«R*S.S.
Nous nous prononçons pour le rejet du document 416 dons son
ensemble!!

3.84

Le délégué do la R.S.S. de l'Ukraine fait la déclaration suivante:

3.85

“Le document 416 contient une résolution totalement inacceptable
d'après laquelle les administrations doivent accélérer le transfert au
nouveau Tableau dons la bande de 2850 à 3950 kc/s,

3*86

On sait bien que la nouvelle Liste internationale des fréquences »
n'est pas établie, et c'est pourquoi les propositions de transfert au
Tableau d*Atlantic City avant que ne soit établie et approuvée la Liste
internationale des fréquences complète sont illégales.
'
-

3*87,

Comme cette résolution est on contradiction avec l'Article 47 du
Règlement des radiocommunications, la délégation de la R.S.S. de l'Ukraine
insiste pour qu'elle.soit rejetée.

3.88-

Le document 416 contient également une résolution inacceptable
en vue de cdnfier à l'I.F.R.B. un grand nombre de fonctions supplémentaires
qui no sont pas prévues par la Convention, ainsi que de procéder à un
‘financement supplémentaire pour l'exécution de ces fonctions.

3*89

La délégation de laR.S.S. de l'Ukraine estime que l'assignation à
l'I.F.R.B. de n'importe quelle fonction supplémentaire non prévue par la
Convention, est incorrecte ot illégale-; L'existence même de l'I.F.R.B. est
privée de fondement légal du fait de l'absence de la nouvelle Liste inter
nationale des fréquences.

3#90

C'est pourquoi la délégation do la R<*S*S« de l'Ukraine insiste
sur le rejet de cette résolution.

Bl,
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3.91

En ce qui concerne l'Administration de la R.S.S. de 1*Ukraine,
elle continuera à verser ses contributions au même niveau qufactuellement,
et elle ne participera pas aux dépenses supplémentaires relatives à l fexé
cution par l'I.F.R.B. de fonctions supplémentaires et illégales, non prévues
par la Convention,

3.92

Etant donné que lo document 416 contient également d 1autres réso
lutions et recommandations illégales et inacceptables, nous insistons pour
que le document 416 soit entièrement rejeté*11

3.93

Le délégué de la R.S.S. de Biélorussie déclare ce qui suit î

3.94

"La délégation de la R.S.S. de Biélorussie estime que les proposi
tions relatives à l ’attribution à l ’I.F.R.B* de fonctions supplémentaires
sont illégales, car elles contreviennent à la Convention des télécommunica
tions (Article 6),’

3.95

Nous signalons également qu’en l ’absence d ’une nouvelle Liste
internationale des fréquences, l’I.F.R.B, n ’a pas de base d'existence légale.

3.96

La délégation de la R.S.S. de Biélorussie rejetto ces propositions
et déclare quo la R.S.S. de Biélorussie ne participera pas aux frais décou
lant des travaux supplémentaires qui sont confiés d ’une manière illégale à
l ’I.F.R.B. et maintiendra sa contribution à l ’U.I.T* au niveau actuel.”

3.97

La résolution (page 13) concernant l’exécution par l’I.F.R.B.
des travaux qui lui sont confiées par l’Accord et les estimations du
personnel et du budget de l’I.F.R.B. est adoptée.

lr

4.

EGÏPTE - IRQ JET DE RESOLUTION RELATIVE A LA CONSTITUTION D ’UN COMITE DU
PLAN COMPOSE D'EXPERTS TECHNIQUES DE LA RADIODIFFUSION (Documents 364 et 365)
4.1

4.2

Bl.

Le délégué de la République Argentine déclare que, depuis 1947,
une longue série de conférences et de commissions de l'U.I.T. ont imposé
aux budgets ordinaire ot extraordinaire de l ’U.I.T. et des administrations
des charges particulièrement lourdes, La création du Comité proposé dans
le document 364 , si l ’on tient compte du personnel, des locaux nécessaires,
etc. représenterait d ’importants engagements financiers supplémentaires
que son administration n'est en aucune mesure prête à assumer. En outre,
des difficultés d ’ordre juridique pourraient fort bien surgir, relatives
aux fonctions de l'I.F.R.B. En conséquence, en s’opposant vivement à la
.proposition présentée,au nom de la République Argentine et de la Bolivie,
il est certain d'agir dons les intérêts de la grande majorité des Membres
de l ’U.I.T.
Le délégué de l’Egypte déclare que la Conférence a déjà confié à
l’I.F.R.B. des tâches additionnelles étendues et recommandé qu'on lui
octroie des fonds importants pour leur exécution. Dans ces conditions, il
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paraît quoique peu déplace d ’attacher autant d*importance aux conséquences
financières de la proposition égyptienne» il y a des moyens de réduire les
dépensos au minimum - par exemple il n Jest pas absolument essentiel que le
Comité prévu siège en permanence à Genève. Sa propre administration, pour
ne parler que de celle-là, no refuserait certainement pas d ’offrir sos ser
vices à la Commission gratuitement, et il suppose quo d ’autres administra
tions no manqueraient pas d ’en faire rapidement autant.
4*3

L ’autorité dont jouit l ’I.F.R.B. n ’a pas de commune mesure avec
les nouvelles responsabilités qu’on lui demande d’assumer. TL a déjà été
très critiqué et il n ’est pas juste de lui demander d ’entreprendre des né
gociations délicates avec les administrations dans le but d ’obtenir dos
réductions do demandes, des modifications, etc. dans leurs.assignations.
Pan ailleurs, la radiodiffusion appartient à.un domaine hautement spécialisé
ot il est certain*qu:en l’absence du Comité spécialisé proposé, l ’I.F*R.B.
se verrait dans l ’obligation do faire appel à des experts.

4*4

Ce serait, à son avis, manquer de sincérité que de déguiser le
fait que les grands pays ont montré une certaine mauvaise grâce à faire les'
sacrifices essentiels qu’exigerait l ’établissement d ’un plan. Si ces pays
signent les Le tes finals ot acceptent ainsi 10 principe d ’un plan pour la
radiodiffusion à hautes fréquoncos, il considère qu’ils ont alors l’obliga-'
tion moralo do faire tout co qui est en leur pouvoir pour que ce plan soit
établi,

4»3

En ce qui concerne la participation à un tgl comité, de l ’avis
général, on semble être nettement contre une représentation nationale, à
la fois du point de vue financier et du point de vue pratique. Dans ces
conditions, la base de la représentation régionale semble rationnelle. Les
diverses régions pourraient, par exemple, soumettre les noms de personnes
susceptibles d ’être membres du comité, tandis que lo choix serait laissé au
Conseil d ’administration.

4*6

Le délégué de la Colombie rogrette de devoir déclarer qu’il n’est
pas convaincu par les arguments du délégué de l’Egypte. En exposant les
raisons pour lesquell.es il s ’oppose à lfadoption de la proposition, il
n’insistera pas, malgré leur importance, sur les aspects financiers de la
question, que le délégué de la République Lrgontine a déjà soulignés,

4*7

Pondant plusieurs mois, il a été question d’une telle proposition,
et dans les Commissions 7 et 8 lo délégué do la Colombie a souvent été tenté
do demander à H, Petit (président de l fÏ^FoR^B*) si lTI»FoR»&; serait capa
ble d ’exécuter les tâches qui lui ont été confiées, mais il s’en est abstenu,
en partie par déférence à l’égard de M* Petit, en partie aussi parce que, si
l’I 0FoR*B« no s ’était pas senti capable, M* Petit l ’aurait certainement dit
immédiatement, En fait, tout co quo l ’I.FoR^B» a demandé, c’est une aug
mentation de son budget.

4*6

L rI.Ft-R.B. est doué d’une grande bonne volonté et ses membres, qui •
sont hautement qualifiés, sont des personnes d ’une intégrité irrécusable; le
succès do la Conférence dans 1*établissement de plans et de méthodes est
certainement dû au fait que l ’on-savait que de tels plans seraient remis
entre les mains compétentes de l ’IoF.R^B.

Bl.
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4.9

Da création d'un tel conité technique de nature consultative
pécherait, à son avis, contre les règles les plus élémentaires d ‘une
saine organisation* Les responsabilités seraient partagées entre co
conité et l'I*F*R*B* au détriment de ce dernier* L'I.F.R.B* a accepté
les taches qui lui ont été confiées* Pourquoi, dans ces conditions, un
conité technique d*experts est-il nécessaire?

4*10

L'administration de la Colombie refuse catégoriquement d rassuner
des engagements financiers qui ne seraient pas pleinement justifiés, et
l'orateur se permet d'ajouter que tous les engagements de la Colombie
vis-à-vis de l'U.I.T. ont été tenus*

4*11

En conséquence, il demande à l'Assemblée de rejeter la propo
sition égyptienne. Si elle est mise aux voix, il votera contre elle*

4* 12

Le délégué de l'Inde, qui appuie la proposition de l'Egypte,
remarque qu'il ressort des déclarations faites à la Commission 7, que la
majorité est en faveur de l'idée d'un plan pour la radiodiffusion. On
demande à l'I.F.R.B* d'assumer certaines tâches additionnelles s'y rappor
tant et,- en conséquence, on ne peut lui refuser les moyens dont il pourrait
avoir besoin* On a peut-être trop insisté sur la question de l'importance
des dépenses; en tout état de cause, la proposition consiste seulement en
ce que l'I.F.R.B* soumette lui-même des propositions au Conseil d'adminis
tration, lequel à son tour, soumettra aux administrations des propositions
détaillées pour approbation finale.

4.13

Le délégué de la Nouvelle-Zélande exprime son sincère regret de
ne pouvoir appuyer la proposition. La question a été étudiée très à fond
par les groupes de travail de la Commission 7, et il a été convenu qu'un
plan serait établi et étudié lors d'une prochaine conférence. (Chapitre III,
article 3, section II du document 310). Par conséquent, il a été convenu
qu'une conférence sera nécessaire pour l'approbation d'un plan do radio
diffusion à hautes fréquences,quel qu'il soit.

4.14

Dos expériens récentes ont malheureusement démontré que les
comités chargés d'établir les plans n'ont pas eu beaucoup de succès. Les
conférences ont eu tendance à refaire elles-mêmes ce qui avait été fait
par ces comités. Il senble que, de l'avis général, les arrangements
définiB dans lo document 310 seraient adéquats, c'est à dire que l'établis
sement de plans techniques pourrait être laissé à l'I.F.R.B., tandis
qu'une conférence réunissant des représentants de tous les pays serait
convoquée plus tard. Les difficultés inhérentes à un plan de radiodiffu
sion ne sont pas seulement techniques, mais aussi politiques, et il a été
reconnu que si l'I.F.R.B» peut venir à bout des difficultés techniques du
problème, une conférence réunissant les représentants des pays est l'organe
compétent pour traiter de l'aspect politique de ce même problème. Luimême prévoit un grand nombre de difficultés inhérentes à la représentation
régionale préconisée par le délégué de l ’Egypte.

4*15

II n'y aurait aucune objection à ce que l'I.F.RoB. sollicite
les conseils d'experts techniques de la radiodiffusion. Il pourrait, par
exemple, avoir recours à M» Hayes, vice-directeur du C.C.I.R., vu ses
hautes qualifications dans ce domaine»

lr
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Lo clclorme du Royauno—Uni fait la d cela ration suivanto t

4*16
4*17

*. k
"Lo Royaunc»-Uni so déclaro cl1accord avec co qu’il croit Ôtro
l ’objectif contonü dans la proposition do la délégation do l ’Egypto; à
savoir^ cio s!assurcr que l ’l*F;>R#Bo sora on nosuro d 1établir officaconont
un plan do radiodiffusion à hautos froquoncos solon la têcho qui lui a
dtd confiéo* Pour réaliser cot objoctif; jo saisis l ’importance qu’il y a
de fournir à l’l*F#R*B*; on tcnps opportun; touto l ’aide nécossairo quo
pourraient lui apporter dos oxperts techniquos*

4*16

Toutofois-; lo projot de résolution qui nous ost proposé no pa
rait dépasser do beaucoup cot objectif; ot nômo sortir du cadro clos toxtos
quo nous avons si laboriousonont établis sur la baso du docunont 310* Solon
lo projot d ’Accord; ïa responsabilité do 1*établiesonont d ’un plan ost
confiée à l ’l*F#R*B*; tondis que clans lo toxto quo nous avons sous los
youx; il y a uno séparation clos pouvoirs quolquo pou nébulouso; dont los
résultats pourraiont ctro néfastos. Lo paragrapho qui débuto par "décido"
confie à un Conité; dos fonctions quo lo projot d ’Accord délcguo à
l ’ïo«F#R*B# ot l ’insertion dos nots "sous son contrôlo" no donno à l ’l«F*R*B*
qu’un contrôlo vaguo qui no pout quo l ’embarrasser*

4*19

Enccro dons lo nôno paragrapho; il ost dit quo co conité "négociera"
diroctonont avoc los adninistrations. Jo no vois rion clans notro.projot
d*Accord qui justifio cola# C ’est uno chose touto différonto quo l ’l.F#R#B*;
sur l ’avis de co Conité; adrosso dos connunications aux adninistrations;
aux tomos de l ’articlo 3*3*2#3)(c) du docunont 310#

4*20

Si nous oxaninons onsuito lo paragrapho intitulé "reconnaissant"
nous verrons qu’il sonblo charger lo Conité prévu do fairo dos proposi
tions à l ’égard do tous los transferts à oxécutor oonfoménent à la néthodo
évolutive* Coci dépasse cortaincnont la têcho qui consisto à établir dos
plans pour la radiodiffusion à hautos fréquences#

4*21

Finalonont; lo problème épinoux du financonont ost laissé au
Consoil cl*administration# En considération clos lourdes déponsos supplémontairos déjà inpliquéos par les têchos additionnolloa qui ont été assignéos
à l ’l.F*R»B*; jo ponso quo cet aspoct do la proposition de l ’Egypto dovrait
Ôtre considéré à notro Conféronco
ne sorait-co quo clans ses grandes li
gnes* Si uno proposition de co gonro rallie los suffragos de la Conféronco;
na délégation ost d ’avis quo los traitomonts.ot los allocations dos oxports
techniquos devront ôtre payés par les Gouvernements qui los désigneront
plutôt que do los voir constituor uno lourde chargo supplémentaire pour la
trésororio do l ’U*I#T«

4*22

Le Royaumo-Uni ost sinoèrcmont désireux do collaborer avec los
autros Monbros do l ’Union à l ’établissement d ’un plan de radiodiffusion
à hautos fréquences pour lo jour où; eomno nous l ’ospérons* la situation
internationale so sera améliorée* Mais nous no ponsons pas quo la Résolu
tion on quostion; tollo qu’ollc est présontéo aujourd’hui* soit co qu’il
y a do mioux pour attoindro co but"*
Fi

- 27 -*
(Doc, UI$ - F)

4*23

délégué du Portugal ponso qufétant donne los circonstances;
toute tentative pour établir un plan do radiodiffusion à hautos froquoncos
risque d*aboutir à un échec* Lo docunont 310 viso à réduire les activités
qu*implique 1*établissement d fun plan; ot il on résulte quo la tâche pour-*
rait fort bien âtre entropriso par l*r.F#R,B* Du point do vue financier;
1*adoption do -la proposition do 1*Egypte entraînerait do lourdes dépenses*

4*24

La délégation du Portugal a présenté ello-mâno un anondonent au
docunont 310; qui o fait 1*objet de longs débats; et crost la délégation
de l*Egypte qui a déclaré que la question avait été suffisarmont discutée»
C !est pourquoi le délégué du Portugal demande formellement que la proposi
tion do 1*Egypte soit miso aux voix sur lo champ.

4*25

Après une brève discussion sur la procédure.* la motion du délégué
du Portugal tondant au vote immédiat do 1a proposition do l rEgypte ost ro.iotéo Par 25 vcftx contre 21 » avoc 6 abstentions»

4*26

Le délégué do Coylan ostino qufü no convient pas do discutor la
proposition pour le moment* Pour sa .part; il s1oppose à son adoption; pour
les raisons qu*ont exposées les orateurs précédents*

4*27

Le délégué do la République Doninicaino déclare quo 1*accord ost
unanime sur le projet do fonctions à confior à Ü7l?F*R*Bs Ce Conité ost
parfaitement à mémo d*accomplir la tâche qui lui sora confiée; et le délégué
do lo République Dominicaine ost convaincu qu!il la nènora à bien$ c fost
pourquoi il appuio le délégué do la République Argontino ot s1oppose av&é
lui à l fadoption de la proposition?

4*23

Le délégué do 1*Italie fait-observer que la proposition ost contrai
re à la Convention; los organismes do l*U*IoT* étant énumérés à l fArticlo 4;
qui ne pout âtro modifié quo par une conférence de plénipotentiaires» Ainsi;
mâne on supposant que lo Conseil d 1administration étudie avec attention
cette proposition ot en reconnaisse le bien-fondé; il ne pourrait proposer
aux administrations la création d ‘un nouvel organisno*

4*29

En outre; étant donné que 1 !I*P?R^B* possède déjà onze oxpertS;
et quo 1*U*I*T* dispose également d !un expert spécialisé précisément dans
ces questions;Cn 1a personne de M* HayoS; vice-directeur du C«C#I*R»; il
estime quo la création d*un nouvel organisme; comme celui qui a été sug
géré; n rost pas nécessaire ?

Fi
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4 .3 0

Enfin, il r. été fait allusion à la possibilité d'une offre d ’hospi
talité, qui serait faite par certains pays 5 or elle pourrait susciter des doutes
quant à 1 ’impartialité des membres de ce nouvel organisme.

4*31

Telles sont los principales raisons pour lesquelles la délégation
de l'Italie regrette de no pouvoir accepter la proposition de l'Egypte.
Toutefois la délégation de l'Egypte aura toujours la latitude do la soumettre
do nouveau à la Conférence de Buenos-Aires on 1952, si olle le juge bon.
Le délégué de Cuba déclare ce qui suit :

4-32

4.33

"Nous examinons maintenant les documents 364 et 365 de la déléga
tion de l'Egypte, dans lesquels on nous propose d'instituer un Conité en vue
do l'établissement d'un plan pour la radiodiffusion à hautes fréquences •

4.34

Cette proposition nous surprend. Pondant les mois écoulés, la
délégation de l'Egypte a tenté d'empêcher la Conférence de faire de la mise
en vigueur une opération volontaire, sans que des plans aient été établis .
ici par nous.A l'heure actuelle, on nous demande dans les documents 364 et 365
d'approuver la constitution d'un nouveau Comité en vuo de l'établissementde
plans pour la radiodiffusion à hautes fréquences, entraînant ainsi les
pays dans de nouvelles dépenses sans aucune garantie quo des plans seront
en fait établis par ce Comité..

4.35

Afin que le délégué de l'Egypte et lesautres délégués puissent
connaître notre point de vue sur les dépenses del'I.F.R.B., nous voulons
ajouter que nous voterons pour quo le crédit extraordinaire de 200.000 francs
suisses (document 416) soit accordé à l'I.F.R.B., étant donné que ses tâches
futures ont été augmentées dans une proportion énorme. Tout ceci est assez
logique. Cependant, nous ne voyons pas do raison d'accorder d'une part cette *
somme,' et de constituer en même temps un Comité chargé d'aider l ’I.F.R.B.
Il faut voter le crédit et se passer du Comité ou bien refuser le crédit et
instituer le Comité,

4.36

Nous pouvons recommander à notre pays de payer une contribution
proportionnée aux tâches que nous avons confiées à l'I.F.R.B., mais nous
ne voterons pas en faveur de la constitution du Comité proposé. Je dois vous .
demander de bien vouloir inclure dans lo procès-verbal la,déclaration sui
vante : dans le cas où la Conférence déciderait la constitution d'un Comité,
Cuba n'accepterait aucune participation financière à cet égard.

4.37

Nous ne sommes pas autorisés à engager notro pays dans des frais
supplémentaires•

Bd
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4.38

Nous ne pouvons pas approuver la suggestion du Royaume-Uni, à
savoir que les traitement dos membres du Comité devraient être payésppar
les pays qui les nommeraient; en effet, dans ce cas les membres du
Comité travailleraient non pour l'U.I.T., mais pour les intérêts privés
des pays qui couvriraient leurs frais.

4.39

Le délégué de la Suisse dit que sa délégation s 'est opposée à
plusieurs reprises à l'idée de confier l'établissement du plan de radio
diffusion à hautes fréquences à l'I.F.R.B., l'une des raisons étant
que la situation internationale n'était pas favorable à l'accomplissement
de cette tâche. Il est plus que douteux que quelque chose puisse être
fait par un autre organisme, dont la constitution exigerait des frais
considérables.

4.40

Le délégué du Paraguay «parlant au non du Paraguay et de Panama,
déclare qu'il a examiné la proposition avec beaucoup d'attention, mais
qu'il ne pouvait pas lui donner son appui. C'est l'I.F.R.B. qui doit
exécuter les travaux que la proposition suggère de confier au Comité.

4.41

Le délégué des Etats-Unis d'.Amérique estime que le document 310
constitue un texte adopté par la majorité des délégations et qu'il sera.it
dommage de n'accorder qu'à regret les moyens nécessaires pour l'accomplis
sement des tâches très complexes qui y sont exposées. L'I.F.R.B. déléguera
certaines tâches au.Comité, mais seulement après que la question de la
constitution du Conité aura été soumise au Conseil d ’administration et
dûment ratifiée par les administrations* Il est plutôt d'accord avec le
délégué du Royaume-Uni qui suggère que les dépenses du Comité soient
couvertes par les administrations nationales. Après tout, il considère
la proposition de l'Egypte comme, un complément assez approprié au
document 310.

4.42

Le délégué do la République argentine estime que les administra
tions ayant déjà eu l'expérience du C.P.F*, seront peu disposées à
engager des frais pour des membres nationaux* Il s'élève très catégori
quement contre le principe de la rémunération des membres du Comité par
les administrations qui los auront nommés. L'I.F.R.B.est un organisme
indépendant et impartial en lequel il a toute confiance.

r
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4*43

Le délégué du Pakistan"décide qu’il est très important d ’avoir un
plan pour la radiodiffusion® L ’Accord est déjà un pas sérieux en' avant,
m i s le. constitution d ’un conité semblable à celui qu’a proposé l ’Egypte,
sera une aide très précieuse® Ainsi qu’il a été déjà précisé, l ’adoption
de cette proposition par la"présente Conférence"ne constituerait qu’une
recommandation au Conseil d Tadministration et n ’entraînerait pas pour le
moment d*engagement financierLe délégué des Philippines déclaro %

4*44
4*4-5

”La délégation des Philippines est opposée à l’adoption de la pro
position do l ’Egypte contenue dans les docunenbi?364 et 365» La constitu
tion d ’un"Comité d ’experts de larddiodiffusion^ proposée par la déléga
tion do l’Egypte, imposerait uno charge financière supplémentaire aux"admi
nistrations pour un genre do travaux qui peuvent Ôtre accomplis par 1ÎI*F*R*B»
tout aussi bien que par dos experts» Lo principe qui est à la base do la
proposition égyptienne ost peut-ôtre excellent, m i s ses conséquences au
point do vue de l ’organisation générale et dos finances,"vont à l ’encontre
de son but» La difficulté qui entrave l’établissement d ’un plan de radio
diffusion à hautes fréquences acceptable n ’est pas de caractère technique;
ce n ’est pas- le manque d ’cxpetts qui a été la cause do 1*ochec dos Conféronrces de Mexico et de Florence/faapallo, m i s c’est l ’attitude de certaines
administrations ot de leurs délégations® Aussi longtemps que les adminis- •
trations auront la môme attitude et le môme point de vue, ni l ’I®FaR*B®,
ni lo Comité d ’experts projeté ne réussiront à établir un plan de radio
diffusion qui soit acceptable pour tous®

4*46

II est dit, dans la proposition égyptienne, quo l ’entière respon
sabilité de 1 ’établissement du projet de plan reposera sur les épaules de
l ’IoIp*R*B», après que les donandos définitives lui auront été transmises
par le"Comité du plan» Si l ’I,F*R*BP doit Ôtre responsable do l ’établisse
ment d ’un plan, il doit rocevoir l ’autorité correspondante et le privilège
do travailler comme il l ’entend, afin do pouvoir faire face à la responsa
bilité qu’on lui a conférée® Ma délégation considère que les travaux qu’on
proposo do confier au Comité projeté font partie dos fonctions do l ’I*F®R«B* .
ot que, si les pouvoirs"nécessaires et les possibilités matérielles sont
mis à sa disposition, l ’I*FJUB<» sera tout à fait qualifié pour accomplir
cette tâche®

4*47

Etant donné los observations que j’ai présentées ot colles qui
ont été déjà faites par certaines délégations, je dois répéter les objec
tions quo m délégation a formulées contre l ’adoption de la proposition
du délégué de l ’Egypte*”

Ch

- 31 (Doc, M 8 - -F)

L© dolomie de l ’U«RgS»S<> déclare ce qui suit :
"A 1*heure actuelle, ce n ’est pas le problème général de l ’éta
blissement d ’un plan qui nous est soumis, mais ce sont dos propositions
concrètes de la délégation de l 1Egypte sur les conditions pratiques dans
lesquelles doit ôtre établi un plan pour la radiodiffusion à hautes fréquen
ces» C’est pourquoi je ne parlerai pas, à l ’heure actuello^ de l ’établis-*
semont de plans"en général, mais je ne bornerai à exposer l ’opinion de la
délégation de l ’U^RoSoS» au sujet des propositions concrètes contenues dans
le document 365*
Je fais cotte réserve, afin que l ’attitude de la délégation de
l fU«R«S*S* soit correctement comprise»
En ce qui concerne la résolution proposée par la délégation de
l ’Egypte, la délégation de l ’U^S^S,, juge nécessaire do faire les obser
vations suivantes :
1) La proposition de la délégation de l’Egypte envisage la créa
tion d ’un~Comité du plan, fonctionnant sous le contrôle et sous la direc-"
tion de l ’I*Fi»R*Ba; le fondement des travaux"do co comité serait, à co qu’il
paraît, constitué par ÜLo Plan de Base" ot "l’Accord" de Mexico»

r

La délégation do l ’UJUScSa a déjà fait savoir, lors de ses inter
vention au soin de la Commission 7, que le plan do Mexico ne satisfait pas
les besoins de l ’U»R*SoSo et ne peut pas ôtre considéré par conséquent comme
une base appropriée pour la réglementation des fréquences dans le domaine
de la radiodiffusion à hautes fréquences»
2) Nous nous opposons également à une participation quelconque et,
a fortiori, à un rôle dirigeant de l’I*F»RoB,> dans l ’élaboration du plan de
radiodiffusion à hautes fréquences, car ce serait une infraction à l ’arti
cle 6 de là Convention, dans lequel les fonctions de l ’I*F»R*B* sont claire
ment définies»
Un autre fait important est que, en raison de l ’absence d ’une
liste internationale des fréquences, le fonctionnement de l ’I*F«jRoB» à
l ’heure actuelle est on contradiction directe avec les dispositions prises
par la Conférence d ’Atlantic City»
3) La création d ’un nouvel organisme au sein de 1* U«,I*T* aurait
pour résultat de nouveaux frais supplémentaires, co qui est inadmissible»
Etant donné ce qui précède, la délégation de l ’U^RoS^S» s’oppose
à l ’adoption du projot de résolution présenté dans le docunont 365 ot
propose do le rejeter»11
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4.49

Le délégué du Canada rogrotte do no pas pouvoir donner son appui
à 1a proposition do lo délégation do l ’Egypto, nais il n ’ost pas autorise
à ongagor dos doponsos supplémentaires* La Conféronco do plénipotentiaires
peut réorganiser l'l*F*IUB* ot 1a question ost uno do colles qu’il serait
plus indique do.traitor à lodito Conféronco* L ’oratour ost égaloncnt un pou
choque du not “ratification” qui so trouvo dons lo paragraphe ayant pour
sous-titro “prioM du docunont 365* Cola voulait-il diro quo lo libre choix
do son odninistrotion serait limité par uno espèco do ufait accompli’1 ?

4*50

Ensuite, il lui sonblo que le succès do 1*établissonont d ’un
plan do radiodiffusion dépend principolonont do lo possibilité do s’assurer
10 collaboration dos administra tions. Si un tel plan peut ôtre établi, il
pout l ’ôtro par l ’l«F>R*B.j s*il no pout pas Ôtro établi lo Conité no serait
qu’un faible secours. Naturellement, si l’l9F*R«B* so trouvo en difficulté;
11 pourra toujours avoir rocours au Conseil d ‘administration pour obtonir
dos conseils d ’oxperts*

M l

Il soroit difficile; ayant uno fois constitué un toi organisno;
do contrôler sos déponsos. En co qui concorno la suggestion solon laquelle
sos nombres soraiont rémunérés par los gouvornononts qui los ont nonnés;
il estime qu!un toi Conité dovrait certainement ôtro do caractèro interna
tional-*

4.52

Lo délégué do l ’Egypto déploro lo fait quo sos deux documents
n'aient pas oté étudiés d ’uno nanioro suffisamment attentive* On a dit
quo la constitution d fun toi Conité était on contradiction avec la Conven
tion* 0r; co Comité no serait pas un organo pomanont; nais uniquement uno
institution tonporairo crééo pour oxécutor uno tâcho définio© II no vout pas
non plus prendro trop au sérieux l ’objoction qu’on adoptant sa proposition;
los administrations pourraiont ôtro invitées; afin do contrôlor los acti
vités du Comité; à envoyer des observateurs dans uno partie du monde ridi
culement éloignéo*

4.53

En co qui concorno les craintes provoquéos par la suggestion
quo los traitements dos membres du Comité pourraiont ôtro payés par lours
gouvornononts; los délégués n’ont qu’à considéror lo Conseil d ’administration - organe suprômo do 1*U*I.T* - qui fonctionne exactement do cotto
nanioro*

4.54

On a dit quo, si l ’ieF.IUB* avait bosoin do conseils donnés par
dos experts; il pourra s’adresser au Consoil d ’administration» Cependant,
d ’après sa propro oxpérienco, lo délégué do l ’Egypto pout affimor quo,
si la présonto Conféronco rejotto la proposition qui lui ost présontéo,
il n ’y a pas la moindre possibilité pour qu’uno tello demande obtionno sa
tisfaction*

4.55

Si, commo on l ’a affirmé, lo principe fondamontal de la proposi
tion ost justo, alors, pour l ’amour du ciol, qu’on la discutoi En particu
lier, il faut laissor les délégués dos potits pays, dans l ’intérôt dosquols
agit lo délégué do l ’Egypto, examiner ce problème avoc la plus grande attontion* Afin quo los délégués aiont assez de temps pour étudier cotto question,
il propose quo l ’on arrôte la discussion maintonant ot qu’un voto intervionno lo 29 novembre*
Fi
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ko délégué do l'indo, faisant ronorquor l'osprit do confiance
on l'l*F*R*B* qui s^Gst manifesté au sein do l'Assonbléo, demande pourquoi
on douto do la capacité do l'l.F.R#B# do fairo uno proposition approprioo
au Conseil d'administration* Il ost bien cortain que si l'l*F«R*B« donando
uno aide* c!ost qu'ollo lui est réellement nécessaire* Il suggère la consti
tution d^un petit groupe ad hoc, composé do nonbros dos délégations dos
Etats-Unis, du Royounc-Uni et do l 1Egypte, afin d'étudior la question ot
do fairo un rapport*
Le délégué du Portugal jugo l'attitudo do 1a délégation des EtatsUnis quoique pou surprenante, puisque ce pays a refusé do signer los actes
do Mexico, et a soulevé dos difficultés politiques à la Conféronco do Rapollo* Aucun changoncnt n'est intervenu dans la situation* La difficulté fondanontalo est l'attitude dos grandes Puissoncos, ot lo délégué du Portugal
est onclin à croiro que lours sentiments n'ont pas varie#
Lo délégué d'israol déclaro quo lo conité du plan dont on o propo
sé la création no serait ni indépendant ni représentatif, ot quo son acti
vité forait double emploi avec colle de l'l*F*R*B* C'est pourquoi la pro
position ost inacceptable pour so délégation* En outro, il tient à sounottro uno question à la Conféronco f no serait-il pos, on fin do conpto,
noins onéreux do réunir uno conférence plutôt quo do fairo accomplir par
un organisme spécial toutes los diverses opérations (y compris 1*établis
sement de plans) que lo Conféronco a décidées ?
Lo délégué do l'U»R«S«S* déclare ce qui suit s
nPour dos raisons quo j'ai déjà oxposéos auparavant, lo déléga
tion de l'U»R*S*S# no donne pas son appui à la proposition du délégué de
l'indo rolativo à lo constitution d 1un groupe ad hoc* Nous donnons notro
appui à la proposition du délégué do l'Argontine, tendant à ce qu'une déci
sion soit prise aujourd'hui à ce sujot11*
Lo délégué du Brésil donando si lo Présidont do l'l#F#R*B*
pourrait exprimer un avis quant à la nécessité do constituor lo Conité on
question*
M» Petit (Présidont do l'l»F*R*B*)« on réponse à 1*intorvontion du
délégué du Brésil, assure 1*Assemblée que l'l*F*R*B* ost aussi désiroux
quo los Menbros do l'Union do voir établir et mettre on oeuvre un plan pour
la radiodiffusion à hautes fréquences* Quant au choix do l'organismo chargé
d*établir les projets do plan, c'est oxclusivomont aux délégués dos admi
nistrations réunies à la Conféronco qu'il appartient d'on décider, en
touto connaissance do causo* M. Petit ne douto pas quo lour décision, uno
fois qu'ils l'auront priso, no soit parfaitonont notto ot dépourvue d'anbiguités susccptiblos d'engendrer dos difficultés dans le futur* M* Potit
no pout, pour so part, fomulor aucune opinion sur co choix, mois il ajouto
quo si o'ost à l'l*F*R«B* que lo tâcho ost confiée, colui-ci fora do son
mieux pour lo nonor à bien, dons la nosuro où les administrations manifes
teront leur bonne volonté, ot où le Conseil d'administration mettra à la
disposition do l'l*F#R*B* les moyens nécessaires*
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Lo :Président pot slors aux voix..la. proposition do la RépubÜquo
Argentine tondant à co au1une décision soit prise immédiatement au sujot
dos docunontfl 364,ot ^65 : cotto*proposition ost adoptéo par 44 voix
0ontro 7« .aVoc 3 abstentions*

4.63

Lo résolution do l ’Egypto (docunont 365) ost onsuito miso aux
voix ot ro.iotdo^^Qr 46 voix contro 9 1 ovoc 5 abstontions»
5.

PROTET DE KEC QfllAMDATION AUX ADMINISTRATIONS PROPOSE PAR LA SUEDE
(Docunont 395^

5.1

Le délégué do lo Républiquo Argentine donando comment lo délégué
do lo Suedo ccnptc procurer dos froquoncos ou sorvico radiotéléphoniquo
dons la bando des 6 Me/s*

5.2

Lo délégué dos Etats-Unis d ’Amérique poso la mémo question, ot so (
donando connont" les administrations pourraient fournir los froquoncos né
cessaires, sinon grdcc à un arrangement concernant lo Tableau d 1Atlantic
City* Etant donne quo lo sorvico on question est un sorvico à grande distanco, il scnblq probable, qu’on irait à l ’oncontro dos dispositions du nundro 88 du Règlonont dos radiocomunications, rolatif aux brouillagos, on
lui attribuant dos froquoncos dans la bando des 6 Mc/s. A noins quo ces
questions puissent recevoir uno réponso satisfaisanto, il dovra s’opposor
à 1*adoption do la proposition©

5.3

Lo délégué do la Suèdo fait observer.quo cfost aux conférences
futuros qu’il appartiont d ’oxaninor cotto quostion. Dans lo Tableau d ’Atlan
tic City, il n ’y a pas assez do voies pour lo sorvico radiotéléphonique♦ Il
no saurait dlro où il sera possiblo do trouver dos voios ôupplénontairos,
nais son administration ostino quo la recommandation proposéo est justifiée.

5.4

Lo délégué dos Etats-Unis d ’Anériquo déclaro quo son pays exploite
dans la bando dos 6 Mc/s~do nonbrouscs liaisons radiotéléphoniques qu’il
dovra abandonner lorsque lo Tableau d 1Atlantic..City..entrera on vigueur,
co qui roprésento un sacrifice considérable consonti pour pouvoir nottre
co Tabloau on viguour. A son avis, il serait contraire à l ’cspfit do l ’Accord
d ’adopter, nâne sous f o m o do recommandation, uno proposition tendant à in
troduire dans co Tabloau une modification* Si l ’on, .formule Uho tello rocon—
nandation pour un servico .particulier, pourquoi no pas lo faire pour tous ?

5.5

Lo délégué du Royauno-Uni déclare qu’il n ’aurait pas grando ot>~
joction a faire a la proposition si lo promioro ligno du dispositif ctait
anondéo comme suit s ” Rccomnando quo los administrations oxaminont, en
vue do soumottro dos propositions ji la proohoino_Conféronco dos radiocom
munications» los possibilités d Attribuer ***''

5.6

Lo délégué de la République Argentino déclaro quo. son‘pays étant
dans la mémo situation quo les Etats-Unis d*Amérique, il dovra s’abstenir
do votor, à noins que l ’on adopto l ’amendement du Royaume-Uni, auquol cas
il pourra appuyor la proposition*
Fi
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De délégué des Etats-Unis d'Américme déclare que, même avec l ’amende
ment proposé, la proposition est contraire à l ’esprit de l ’Accord.,
De délégué du Canadaf tout en comprenant les difficultés de la Suède,
pense que la Conférence ne peut guère concentrer son attention sur un problè
me particulier, parmi tant d ’autres#
De délégué du Danemark, appuyant la proposition de la Suède, ainsi
amendée, fait observer que le problème est d ’ordre spécifiquement technique
et requiert par conséquent une étude prolongée#
De délégué de l ’Inde fait remarquer que d ’autres services (tels que
la radiodiffusion) doivent faire face à des problèmes plus graves# Il lui
est donc impossible d'appuyer une proposition qui ne concerne qu’un cas
particulier#
De délégué de la France se déclare sceptique quant à la valeur de
telles recommandations# On peut être assuré que les administrations préoc
cupées par le problème de la radiotéléphonie ont déjà étudié la question#
Pour sa part, il est opposé à l'examen de tels problèmes pris isolément#
la proposition de la Suède (document 395) tendant à adresser une
recommandation aux administrations est mise autx voix et re.jetée par 29 voix
contre 7 avec 12 abstentions#

6# DEUXIEME RAPPORT DE IA COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER (document A2l).
De délégué de 1*ItalieT prenant la parôle en qualité de président
de la Commission de contrôle financier, déclare que, comme il est exposé
dans le document 421 , le solde disponible s ’élèvera, à la fin de la
Conférence, à 125,000 francs suisses? étant donné la situation générale du
budget de l ’UIT, la Commission de contrôle financier estime qu’une partie
de cette somme devrait ôtre attribuée au Secrétariat général pour servir à la
publication des Actes finals# Cotte mesure aiderait à maintenir le prix de
vente de ces Actes à un niveau raisonnable, à supposer que les commandes
soient peu nombreuses#
De Président rend hommage à la Commission pour le contrôle attentif
et scrupuleux qu’elle a exercé sur les finances de la Conférence#
De délégué de l ’URSS fait la déclaration suivante î
"Nous estimons qu'il est incorrect d ’utiliser une partie du solde,
à savoir 80,000 francs suisses, pour couvrir les frais de publication des
documents de la Conférence#
Il nous semble que si la Conférence a fait des économies, celles-ci
doivent être conservées# Nous estimons que ceux qui désirent commander des
exemplaires des Actes finals de la Conférence doivent verser le montant
intégral de leur prix#
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Le Secrétariat général doit établir lo montant total des frais do
publication et fairo payor chaque exemplaire des Actes d ’après le prix
effectif. Les administrations, les compagnies et organisations internationales
qui désireraient obtenir les documents de la Conférence peuvent les commander
au Secrétariat général. Nous nous opposons à ces dépenses de l'UIT ot nous
estimons que ces frais doivent Ôtre -supportés par ceux qui désirent obtenir
cos publications.
6.5

En vertu de tout ce qui précède, la délégation de l ’URSS s'oppose
a la résolution annexée au document 421 et ne participera à aucune dépense
supplémentaire de l'UIT affectée à cette publication" •

6.6

• Le deuxième rapport de 3a Commission de contrôle financier (document
421) ainsi que lo oyo.iet de résolution contenu dans l ’annexe 3 f sont mis aux
voix et adoptés m r 37 voix contre 9. sans abstentions.

6.7

Le délégué de l ’URSS déclare ce qui suit î
"La délégation de l ’URSS estime que la décision relative à l'adoption
de la résolution et du document 421 est irrégulière*
la délégation de l'URSS ne peut donner son appui à cette décision,
l'URSS ne participera pas à ces frais supplémentaires et maintiendra sa
contribution au niveau actuel".

6.8

6*9

Le délégué de la République de Pologne explique qu'il a voté contre
l ’adoption du document 421 et de la résolution parce que son administration
n ’acceptera aucun engagement supplémentaire".
Le délégué de la RSS do Biélorussie déclare ce qui suit î
"la délégation de la. RSS .do Biélorussie a voté contre la résolution
contenue dans le document 421. Elle estime que la décision prise au sujot
de cette résolution est irrégulière et déclare quo la RSS de Biélorussio
ne participera à aucun frais à cet égard".

6*10

Le délégué de la RSS de l'Ukraine fait la déclaration suivante :
"la délégation do la RSS de l'Ukraine a voté contre la résolution
présentée dans le document 421 et elle donne son appui à la déclaration
et à la réserve formulées par l'Union soviétique".

6*11

Le délégué do la RP Roumaine explique qu'il a voté contre l ’adoption
de la résolution, car son administration ne saurait reconnaître aucun dos
engagements financiers qui en résulteraient.

6,12

Le délégué des RP d ’Albanie et de. Bulgarie appuie l ’opinion émise
par la délégation de l ’URSS, avant et après le vote, et elle formule la
môme réserve générale.
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6*13

Le délégué de la Tchécoslovaquie déclare qu!il a voté contre le document
421 et réserve les droits de son administration, en ce qui concerne les
aspects financiers de la question#

6*14

Le délégué de la RP do Hongrie formule la même réserve générale quo
le délégué de 1 *URSS.

la séance est levée à 20 h «10 .

Le Rapporteur :
N* Iangford
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Président

: >U J.D.H* van der T o o m

(Pays-Bas)

Questions traitées : 1* Proposition de la délégation de Cuba (Documents
359 et 413)
2. Quinzième rapport de la Commission de rédaction
.(Document 429)
3* Seizième rapport do la Commission de rédaction
(Document 430)
4* Dix-neuvième rapport de la Commission de rédaction
(Document 443)
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Administrât ions :
Albanie (République pouulairo cl*) 3 Arabie Saoudite ; Argentine
(République) 5 Australie (Fédération de 1'); Autriche5 Belgique;
Birmanie; Biélorussie (République Socialiste Soviétique de); Bolivie;
Brésil; Bulgarie (République populaire do ); Canada; Ceylan; Chili;
Chine; Cité du Vatican; Colombie; Zone espagnole du Maroc et en
semble dos possessions espagnoles; Territoires Portugais cl.'Outre-mer5
Colonies, Protectorats, Territoires d*Outre-mer ot Territoires sous
mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir
lande du Nord ; Territoires d'Outre-mer cio la République française
ot territoires administrés comme tels; Congo belge et Territoires du
Ruanda-Urundi5 Costa Rica; Cuba; Danemark; Dominicaine (République);
Egypte; Espagne; Etats-Unis d'Amérique; Ethiopie; France; Grèce;
Hongrie (République populaire do); Inde; Indonésie; Iran; Irlande;
Israël (Etat d'); Italie; Japon; Liban; Luxembourg ; Monaco; Nicara
gua; Norvège; Nouvelle-Zélande; Pakistan; Panama; Paraguay; PaysBas; Surinam, Antilles néerlandaises,- Nouvelle-Guinée; Pérou;
Philippines (République dos); Pologne (République do); Portugal;
Protectorats français du Maroc ot de la Tunisie; République fédéra
tive populaire do Yougoslavie; République Socialiste Soviétique de
l'Ukraine; République populaire Roumaine; Royaume-Uni do la GrandeBretagne et de l'Irlande du Nord;'Suède; Suisse (Confédération);
Syrie; Tchécoslovaquie; Territoires dos Etats-Unis d'Amérique;
Union de l'Afrique du Sucl et Territoires du Sud-Ouest africain;
Union dos Républiques Socialistes Soviétiques; Uruguay (République
Orientale de 1'); Venezuela (Etats-Unis de) 3 Viot Nom*
Observe.tours :
Zone soviétique en Allemagne
Zone américaine, britannique et française en Allemagne
Exploitations -privées :
Compagnie PAdio-Orient
Compagnie Air-Franco
Radio Suisse
Torres Qucvedo
B.B.C.
Organisât ions internat ionalos :
Comité international d 1enregistrement dos fréquences (I.F.R.B.)
Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.)
Organisation do l'Aviation Civile Intornationalo (0,A.C,If)
International Air Transport Association (I.A.T.A,)
Qrg'nisatio'1 Internationale de Radiodiffusion (0,I,R,)

(Doc* 449

1*

F)

PROPOSITIONS DE LA DELEGATION DE CUBA (Documonts 359 ot 413)

loi

Lo Président ouvre la discussion sur los documonts n°
359 et 413
soumis par la délégation do Cuba et rappelle que les problèmes qu’ils sou
lèvent ont été examinés par la Commission de direction et que le Rapport de
cotte dernière (document 390) indique nettement quo lo Groupe ad hoc qui
avait été créé pour s ’occuper de cette affaire ne devait rien entreprendre
au sujet des réserves, lesquelles dovaient simplement Ôtre transmises à
l fAssemblée plénière*

1*2

Le délégué de Cuba déclaro qufil a rédigé lo documont 359 après
avoir pris connaissance do la suggestion faite par le Groupe ad hoc (docu
ment D.T. 143) à la Commission 1*

1*3

'
Il s ’oppose absolument à ce que la teneur des réserves soit dis
cutée soit dans un groupe, soit à la Commission 1, soit à 1 'Assemblée plé
nière. En effet, c fest lo droit souverain «
ne peut Ôtro contesté ou mis
en cause par personne •* des délégations de présenter de telles réserves
lorsqu’elles sont mises en minorité dans un vote, lorsqu’elles n ’ont pu
faire prévaloir leur point de vue ou lorsqu’une décision leur porto préju
dice. L'orateur déclare, en outre, qu’il ne remplirait pas son dovoir à
l'égard de son pays s ’il permettait que los réserves qu’il a présentées
soient discutées par d ’autres délégations. Do même, do son côté, il respecte
le droit inaliénable dos autres Etats ot ne discutera pas des réserves qu’ils
soumettront *

1.4

Aucun dos arguments qui a été présenté n ’est do nature à modifier
en rien l ’opinion de l ’orateur. On a notamment dit qu’une délégation pou
vait faire une réservo solon laquelle oBe demanderait toutes los fréquences
déjà attribuées à un outre pays» Sur co point, il n ’y a pas do contestation,
car il no s'agit pas on fait d ’une réserve, mais bien d'un délit caractérisé
de vol, sanctionné par des codes ot des tribunaux.

1.5

Le délégué do Cuba a été chef de la délégation do son pays à la
Conféronco de Mexico et il no se souvient pas, pas plus d ’ailleurs que
M. Buchanan, délégué du Mexique, ou d ’autres participants à cette Conféronco,
qu’on ait alors, comme cela a été affirmé, approuvé quoi que ce soit de
contraire au droit d'un pays de présontor librement ses réservos.

1.6

La Conférence s ’efforce d ’obtenir quo le plus grand nombre de pays
signent les Actes finals et il no faut pas, par des mesures do ce gonre,
mettre obstacle à cos signatures. Hier, on a perdu trois houros à discuter
une date, en oubliant los difficultés constitutionnelles quo pose, à chaque
pays, la ratification d ’accords de ce genre. Ce serait allor à 1 'encontre
do la justice et de la procédure toujours suivie que do vouloir maintenant
restreindre les réserves ot do créer ainsi des difficultés aux pays qui,
de co fait, ne signeront pas los Actos finals. Il va do soi que do telles
réserves ne peuvent pas porter sur des questions qui n ’ont pas été traitées
par la Conférence. La grande majorité dos peuples représentés à la C.A.E.R.
sont dos peuples libres qui ont souvent dû mener une rudo lutte pour leur
liberté et on ne pout agir contre louis droits souverains.
Bw
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1.7

L'orateur serait heureux que l'assemblée, composée pour la majeure
partie des représentants de peuples amis du droit et de la raison, veuille
bien, ce matin, repousser dans ce domaine toute idée do contrainte* La
France, les Etats-Unis, le Mexique, la Colombie, le Brésil, lo Chili - pour
n'en citer que quelques-uns - ne peuvent pas tolérer que l ’on retranche un
droit à leurs libres décisions et le délégué de Cuba est certain que, comme
la sienne, toutes les délégations seront d'accord que la présente Conférence
n'a jamais cessé de respecter ce principe.

1*8

M* Gross. Secrétaire de la Conférence, a l'impression qu'il y a
un léger malentendu et il demande au Chef de la délégation de Cuba s'il ne
croit pas que le document 359 n'est plus nécessaire, étant donné que la
Commission de direction a pris des mesures allant dans le même sens que
celles qu'il recommande. En effet, la suggestion selon laquelle le Groupe
ad hoc devrait examiner les réserves et éventuellement en revoir la rédac
tion a été formellement annulée* Le but cherché en présentant le document
359 a donc été atteint et le rapport de la Commission 1 montre que l ’on a
tenu compte de tous les points mentionnés.

1.9

La date qui a été fixée pour l'envoi des réserves l'a été unique
ment pour des raisons d'ordre pratique et afin que chaque délégation puisse
se rendre compte de ce que les autres avaient fait, mais l'intention n'était
nullement de fixer une date limite absolument rigide et qu'on ne pourrait
en aucun cas dépasser.

1.10

Le Protocole final à la Convention internationale des télécommuni
cations (Atlantic City, 1947) commence par ces mots :
"Au moment de procéder à la signature de la Convention internatio
nale des télécommunications d'Atlantic City, les plénipotentiaires soussignés
prennent acte des déclarations suivantes t •*•"

1.11

M. Gross pense que le malentendu provient du fait que, dans l'esprit
de certaines délégations, la C.A.E.R. devait non seulement prendre acte des
réserves, comme à Atlantic City, mais encore les approuver.

1.12

En terminant, M. Gross croit pouvoir dire que les points soulevés
par l'honorable chef de la délégation de Cuba, dans les documents 359 et 413,
ont déjà été pris en considération, et il espère que ce dernier aura ainsi
toute satisfaction.

1.13

Le délégué de l'URSS déclare ce qui suit :
"La délégation de l'URSS estime que la délégation de Cuba a soulevé
une importante question relative au droit souverain de chaque pays d'exprimer
librement son opinion au sujet des-décisions adoptées par la Conférence,
Nous constatons que les réserves formulées par certains pays ne peuvent être
ni "examinées", ni "approuvées15, soit par les Commissions, soit par les
séances plénières, soit par n ’importe quel autre organe de la Conférence,
Nous estimons que, d'autant plus, on ne peut pas les rejeter. Les réserves
sont l'expression de l'opinion de chaque pays, et personne ne pout los changer
si on le faisait, on restreindrait les droits souverains des pays libres.

Chaque délégation peut présenter ses réserves à n ’importe quel
moment jusqu’à la signature des Actes finals, et personne ne peut limiter
ce droit, qui appartient à chaque délégation*
Nous estimons que tous ceux qui ne sont pas d ’accord avec les
réserves de certains pays peuvent présenter des contre-réserves* Chaque
délégation décidera elle-même de quelle manière elle usera de son droit
souverain d ’exprimer son opinion au sujet des décisions prises par cette
Conférence«
Il est regretable qu’une pareille atteinte aux droits souverains
ne soit pas un cas isolé à cette Conférence* Par exemple, nous savons qu’il
a été introduit, sous la pression des Etats-Unis, dans le texte des décisions
une indication aux administrations conernant le remplacement de 85 % des
installations radioélectriques sur les navires? nous estimons que cela
représente une atteinte aux droits souverains des payso
Nous proposons de mjeter toutes tentatives d ’atteinte aux droits
souverains des pays-membres de l ’U.I.To, et nous appuyons la déclaration
du délégué de Cuba."

Le délégué de Cuba remercie M? Gross pour les renseignements qu’il
a fournis, mais voudrait des précisions »
Il a été déclaré au début que le Groupe ad hoc, présidé par M, Gneme,
devait examiner ces réserves avant qu’elles soient soumises à l ’approbation de
l ’Assemblée plénière* Aussi, lorsque la Commission 1 s ’est réunie, le
délégué de Cuba qui assistait à la réunion, mais qui n ’avait pas le droit de
vote, étant donné que, pour des raisons inexplicables, cette Commission 1 ne
comprend pas tous les chefs de délégations, a expliqué son point de vue*
Cependant, sur la proposition de M* Gneme, il a été décidé que toutes ces réremises directement à 1 ?Assemblée0 En d ’autres termes, c'est
cette dernière, au lieu du Groupe ad hoc, qui devrait les examiner*
Mo Gross nous a maintenant donné des explications fort claires*
Si l ’Assemblée les fait siennes et s ’il est pris note dans le procès-verbal
qu’aucun groupe ni aucune commission, ne pourra
à aucun momont examiner ni
repousser les réserves, mais qu’il en sera simplement pris acte en vue de leur
publication et de leur communication aux Etats signataires, alors le délégué
de Cuba pourra se déclarer satisfait, étant entendu, au surplus, comme l ’a
indiqué le représentant de l ’URSS, que lesditos réserves pourront être pré
sentées n'importe quand jusqu’à la minute mêihe de la signature des Actes
finals*
Nous tenons à déclarer qu’à notre avis un pays qui ne signerait
pas les Actes finals ne pourrait présenter une réserves Los réserves portent
sur les accords cle la Conférence, ot qui ne les signe pas n ’a pas le droit
d ’en présenter*) Nous avons déclaré une fois pour toutes au délégué de
l ’Egypte qu’une ''réserve" est une chose, et qu’une "déclaration"en ost une
toute autre* La première n ’a trait qu’aux accords qui nous paraissent pré
judiciables ou impossibles à exécuter? la seconde répond au désir de réunir
en un document des choses générales, des points de vue particuliers, des consi
dérations enfin que tout pays, à bon droit, peut avoir besoin de faire cons
tater. Nous disions même que c ’est pour notre impétuosité la soupape de
sûreté de ce qu’on n ’a pas dit ou de ce q u ’il na pas été permis de dire*

1 *2 0

Le Président déclare que los délégations ont le droit absolu do
présenter dos réserves môme jusqu’à la signature dos Actes finals et que
si une dato a coq avancée, c ’est uniquement pour des raisons d ’ordro pra
tique, on particulier pour quo cos réserves puissent ôtre roproduitos ot
pour quo les autres délégations aient éventuellement la faculté do présen
ter dos contre-réserves* II n ’a jamais été dans los intentions du groupe
ad hoc do modifier lo texte dos réserves à lui soumises ot, puisque co groupe
a été dissous, la question doit ôtro considérée comme réglée.

1.21

Le Président espère quo le délégué do Cuba sera satisfait et 1*in
vite néanmoins, lui et los autres délégations, à.ne pas attendre au dernier
moment pour présenter éventuellement dos réserves*

1.22

Lo délégué do Cuba so déclare satisfait de co quo~1'interpréta
tion do Mo Gross soit considérée canno étant l ’opinion de l ’Assemblée ot,
dans cos conditions, présentera sos réserves aujourd'hui encoro*
C ’ost lo moment do dire quo - et l ’on no pourrait s'attendre à
autro choso - que los rcsorvos rostont un droit indiscutable do chaquo pays.
Cuba rotirc donc sos documents Noo 359 ot 413, se félicite do la tournure
finale quo 1'Assemblée a donnée à son plan ot romorcio l'assistonco.

1.23

Le Président considère, dans ces conditions, quo los documents
359 et 413 sont retirés*

1.24

Le délégu é , do 1*Egypte, cependant, a l ’impression qu’il y a con
fusion dans les esprits on co qui concorno lo sons à donner aux mots ré
serves ot déclarations* Il suggère qu’aucuno réserve no soit présentée cor
il no pourra pas approuver uno réserva faite par un autro pays si ollo est
contraire à sa propre conception* En rovancho,. coramo à Atlantic City, chaquo
délégation pourra faire des déclarations, nais collos-ci n ’auront pas force
do loi pour los autros parties*

1*25

Lo Président constate qu’il s’agit là d ’un nouveau problèno.

1.26

Mo Gnome (Italie), Président du Groupe ad hoc de”la Commission 1,
déclare quo l ’on a attribué à co grimpa dos intentions qu’il n ’avait abso
lument pas. Co groupe ad hoc avait l ’intention do fairo co qui a été fait
dans toutes les autros conférences, à savoir nottre do l ’ordre dans ces
réserves do telle manière que l ’Assemblée plénière puisse voir si les autros
délégations pouvaient en prendre note* On ne peut, en effet, obliger une
délégation à prendre note des rcsorvos d ’autres délégations» Le Groupe ad
hoc n'avait nullement l ’intention d ’examiner cos réserves quant au fond*

1.27

Dans cos conditions, 1’orateur se rallie à l ’opinion du délégué
do l ’Egypto,à savoir quo los choses se feront régulièronent ot quo l ’Assem
blée prendra noto des réserves ou, au contraire, que chacun fera des décla
rations sans quo cola engage quiconque.

1.28

Le délégué du Mexique estimait que le débat était clos et était
très satisfait du résultat obtenu- Cependant, la question soulovée par le
délégué do l ’Egypte fait na.ttro un nouveau doute* Il semble que les déléga
tions no pourront pas fairo de réserves avant d ’avoir pris connaissance
do tous les textes définitifs*

*
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1.29
Dans ces conditions; 1*orateur demande au Président de bien
■
. vouloir lui expliquer ce qui s’est passé au soin de la Commission 1, quel
est le mandat du Groupe ad hoc? quelles sont sos possibilités et. quelles
- seront les répercussions de son activité^
1.30
n ’y a plus

Le Président répond que le Groupe ad hoc a été dissous et qu’il
aucun intérêt à discuter de ce problème.

D ’autre part, il pense que tout lo monde sait comment a été com
posée la Commission de direction* Celle-ci a été établie tout au début do la
Conféronco ot comprend 'lo président et les vice-présidents de la Conférence
ollo-même, ainsi quo les présidents et vice-présidents des Commissionso
1*31

Le délégué do 1 ,U cR oS<.Sq ■fait ladéclaration suivante: .
"Monsieur le Présidentf
Il m 1a.;semble également quo l ’Assemblée plénière, après uno
brève discussion,a trouvé uno solution satisfaisante au problème posé par lo
délégué do Cuba,

1,32

Cependant^ le délégué do l ’Egypto soulève do nouveau cotto
question de fond relative ats;: réserves. Nous pouvons considérer la déclara
tion du délégué do 1 ‘Egypte corne une nouvelle tentative de limiter les droits
des délégations en ce qui concerne la présentation de réserves*

1*33

Nous estimons que c’est .Injuste*
Los craintes de la délégation
du Mexique"sont fondées ot méritent de retenir notre attention* Il est
évident qu’il est impossible de so limiter à la seule discussion de cette
question et qu’il ost nécessaire do prendre.à son sujet une décision stricte
ment définie*

1*34

Afin d ’accélérer la procédure et de gagner du temps, je me suis
permis de présenter un projot d'une telle décision*

P
I

Je lirai ce texte à vitesse de dictée*

En voici la teneur:

1*
Les réserves peuvent Ôtro présentées pour être consignées dans
le "Protocole final" annexe aux "Actes finals" de la Conférence sur touto
question relative au fond de l ’Accord, et les délégations peuvent réserver
le droit de leur pays sur certaines questions s’ils le jugent nécessaire*
2,
Ces réserves doivent ôtro insérées dans lo "Protocole final" sans
modification aucune. *Los délégations qui n ’acceptent pas cos réserves peuvent
formuler, des contre—r oservos.-.
3*'
La"présentation des réserves et des contre-réserves peut so
prolonger jusqu’au moment de la signature des "Actes finals"e
Tel est le texte de la proposition que je soumets à l ’examen .de
l ’Assemblée plénièrey
Je vous prie, Monsieur le Président- do bien vouloir demander
quellos sont les délégations qui donnent leur appui à cotte proposition ot jo
vous prie do bien vouloir 1* examiner o"

t

'

- s (Doc. 4/>9 - F)

♦
1

1*35

1.36

Le Président fait remarquer que l'ordre du jour comporte, en son
point 1, la discussion dos documents présentes par la délégation de Cuba et
pas d'autres documents. Il demande, par conséquent, au délégué do l'UiR.S.S*
do présontor sa proposition par écrit. Celle-ci sera distribuée ot discuté©
ultérieurement lorsque les délégations auront eu le temps do l'examiner*
Lo délégué de l'U.R.S.S. répond co qui suit:
"Ma proposition ne touche pas à un problème nouveau;
directement de la proposition du délégué do Cuba*

elle découle

Jo l'ai lue deux fois à l'Asscmbléo et je suggère qu'elle soit
étudiée immédiatement* Dans lo cas où l'Assemblée lo désire, jo pourrais
présenter notro proposition sous forme de documont, mais j'estime qu'il
serait préférable de l'examiner immédiatement*"
1*37

Lo délégué de la Colombie a l'impression que la proposition do
l'Union soviétique ost une réplique exacte do co qu'a dit lo Président.
Comme personne no s'est opposé à l'interprétation qui a été donnée on réponse
à 1'intervention de la délégation de Cuba, la question pout ôtro considérée
comme réglée.
Lo problème soulevé par la délégation do l'Egypte ost différent*

1.38

kc Président ne peut pas ôtro entièrement d'accord avoc lo délégué de
ka Colombie et rappolle à co propos que l'Assonbloe a pris hier une décision
solon laqucllo des rcsorvos no peuvent ôtro formulées que par los signataires
do l'Accord et qu'il faut s'y tonir*

1*39

Le délégué do l'Egypte suggère, pour résoudro la question, de rem
placer, dans le document 397, les mots "prennent acte dos réserves suivantes"
par les mots "notent les déclarations suivantes".

1.40

Le délégué do la Belgique a le privilègo do participer aux travaux
do la Commission 1*
Il lui semble que chacun omploiolosmômes tormos pour
désigner des notions différentes* A son avis, il y alesréserves qui doivent
recevoir l'accord des autres signataires, car elles constituent une interpré
tation do l'Accord ou une légère dérogation à l'Accord* La Réserve du Congo
belge (document 382) est un exemple de cette catégorie de réserves*

1*41

Il y a également les réserves de caractère plus général qui ne
doivent pas être approuvées par les autres signataires, dar elles n'en
traînent pour eux aucune obligation particulière*

1*42

En ce qui concerne les déclarations de non-signataires, la
Conférence a pris hier la décision de ne pas les inclure dans l'Accord final,
ni dons une Annexe à cet Accord*

1.43

Si les délégations veulent bien étudier le problème sous ce jour,
la question pourrait être réglée très rapidement à une autre séance et d'ici
là les délégations du Mexique et de Cuba pourraient voir si elles désirent
présenter des réserves ou faire des déclarations*
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1*44.

Le Président, appuyé par plusieurs délégations, propose
de co problème après l'examen de tous los documents bleus*

1®45

dediscuter

Le délégué de l'U.R*S.S„ déclaré î
"Le délégué do 3r* l o l x M o a fait remarquer à juste raison que la
proposition de l'U.R*S*S. donne une solution régulière au problème? Nous
estimons que cette question est tellement claire qufaprès une brève discussion
l ’Assonbloe pourrait prendre une décision à ce sujet*"

1*46

Le délégué do l fItalie demande que, dans leProtocolefinal,
les
mots "prennent acte des réserves suivantes" soient remplacés par les mots
"prennent note do la présentation des réserves ci-après reproduites"*

1* 47

II est -procédé au vote à mains levées &
Par 42 voix contre 10 et 3 abstentions, il ost décidé d fa.iourner
la discussion*

1*48

Le délégué de 1 TU»R*S.S» déclare eu qui suit:
"J'ai établi le texte de ma proposition dans sa rédaction définitive
et je l !ai transmis au Secrétaire de la Conférencec
Etant donné que l ’Assemblée a pris une décision, nous examinerons
notre proposition lors do la prochaine séance plénière*"

1*49

Le délégué de l'Egypte annonce qu'il a déjà remis le texte de sa
proposition au Service des documents et le délégué de l'Italie dit qu'il en
fera de même*

1*50

"
En fin de séance cependant, le délégué de l'Egypte a fèit connaître
qu'il retirait sa proposition et qu'il se ralliait à celle de 1 7Italie*
2*

QUINZIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION (Document 429).

Recommandâtion concernant les tolérances de fréquences pour la Région 1*
2*1

Le délégué de l'U.R*S«S* fait la déclaration suivante:
"1*
Dans le préambule à la recommandation relative aux déviations ad
missibles des fréquences, il y a une référence à la "nouvelle Liste inter
national des fréquences"* C'est une définition irrégulière^ La Liste des
fréquences pour la Région 1 n'est pas une Liste internationale des fréquences*
Une telle tentative est on contradiction avec le Règlement (Article 47)* C.'est
pourquoi, on ne peut pas attribuer arbitrairement à cotte Liste la dénomina
tion de "Liste internationale des fréquences".2»
Nous constatons, et ceci est églaement confirmé par les auteurs de
la recommandation, que cette Liste est établie de tello manière qu'en main
tenant l'équipement existant, ello n 1assure pas, une protection efficace contre
les brouillageso •

r
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Nous avons déjà fait remarquer et nous devons signaler à l ’heure
actuelle encore uno fois que tout plan ou toute liste doit
ôtro établi sur
la base de données do l ’équipement existant dos Mombros do l ’Union et ne
doit
pas imposor aux Membres de l ’Union d’obligations supplémentaires quel
conques*
3*
En ce qui concerne los normes de stabilité des fréquences, mention
nées dons l ’Appendice 3 au Règlement, je dois fairo remarquer que, conformé
ment à l ’Article 47 du Règlement, cet Appondi.ee n*entrera en vigueur qu’après
la miso on application de la nouvelle Listo internationale ^cmulète.dsfl^fréQ U B PC Q S»

.

C ’est pourquoi nous proposons de rejeter la recommandation contenue
dans le document 429 ©t relative aux déviations admissibles des fréquences*”
2*2

Le délormé de la R«S*S* de Biélorussie déclare ce qui suit:
”La délégation de la R.S«S* de Biélorussie déclare quo la Recom
mandation concernant la stabilité des fréquences est inacceptable pour elle*
Cette recommandation, comme cela apparaît de son texte, est proposée en cor
rélation avec la mise en vigueur illégale du Plan do la Région 1*

2*3

La mise en vigueur de plans séparés est en contradiction avec lo
Règlement, et pour cette raison ello doit ôtro considérée comme inadmissible.
La tentative do donner le nom de ”Liste internationale dos fréquencos” au Plan de la Région 1 ost également inadmissible et illégale.

2*4

La délégation de la R,S.S* de Biélorussio indique quo l ’Annexe N° 3à laquelle so' réfère la Recommandation - ne peut
entrer on vigueur con
formément à l ’Article 1076 quo simultanément avec la nouvelle Liste des fré
quences pour la bando des fréquences de 14 - 27 500 kc/s*

2*5

La fixation d ’autres dates pour la miso on vigueur de l ’Annexe N° 3
dépasse los pouvoirs de la Conférence, et de ce fait los propositions con
tenues dans la Recommandation soumise à l ’examen sont illégales©

2*6

La délégation do la R>S*S. de Biélorussio propose do rejeter la Re
commandation concernant”la stabilité des fréquences” comme illégale©

2*7

Le délégué de la R.S.S» de l ’Ukraine déclare co qui suit:
”La recommandation relative à la mise on vigueur
mes de stabilité de fréquence, définies dans 1 V ppendice 3
radiocomnunications, est inacceptable et illégale^ car, aux
ticle 47 du Règlement- des radiocommunications, l ’Appendice
en vigueur qu’après l ’établissement et l ’approbation d ’une
ternationale des fréquences complète»

des nouvelles nor
du Règlement des
termes de l ’Ar
3 ne pout être mis
nouvelle Listo in

2*8

Etant donné qu’une telle listo n ’est pas encore établie, la mise on
vigueur dos nouvelles normes de stabilité de fréquenco contredis-;' b à l ’Ar
ticle 47 du Règlement des radiocommunications© La mise en vigueur des
nouvelles normes de stabilité.de fréquence est le résultat de tentatives
illégales visant à la mise eh vigueur de Plans régionaux isolés établis pour
certaines parties du Tableau d 1Atlantic’City©

2*9

Etant donné que ces tentatives contreviennent à l ’Article 47 du
Règlement des radiocommunications, il convient de rejeter la recommandation
relative à la mise en'application des nouvelles normes de stabilité de fré
quence contenue dans le document 429©
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Sont également inacceptables et illégalesï la recommandation con
tenue dans le docunont 429 relative à la protection des stations du service
nobile aéronautique-contre les brouillages sur les linitcs des nouvelles
bandes du Tableau d*Atlantic City et la Résolution relative-au transfert du
service aéronautique dans les nouvelles bandes du Tableau d'Atlantic City
durant la période de transfert?
2*10

Cette Résolution et cette Recommandation découlent des propositions
irrégulières et illégales tendant au transfert au Tableau d'Atlantic City
avant l'établissement et l'approbation de la nouvelle Liste internationale
des fréquences*

2*11

Etant donné qu'une telle Liste n ’est pas encore établie et que
los problèmes des services fixe et do radiodiffusion à hautes fréquences
ne sont pas .encore résolus, la résolution relative au transfert du service
mobile aéronautique dans les nouvelles bandes du Tableau d 1Atlantic City
s'avère inacceptable et illégale®

2.12

La délégation de la R,S0S© de l ’Ukraine insiste sur le rejet du
document 429 car il contrevient entièrement à l'Article 47 du Règlement des
radiocommunications"«

2*13

La Recommandation concernant les tolérances de fréquences pour la
Région 1 est ensuite approuvée en première lecture*
Recommandation relative à la protection des communications du dervice
mobile aéronautique aux limites des bandes ©

2.14

Le dclesue de 1'U»R©S jS* fait la déclaration suivante •
"La Recommandation relative à la protection du service mobile
aéronautique sur les limites des bandes est inacceptable, de même que le
plan pour le service nobile aéronautique qui a été établi principalement en
vue de satisfaire les intérêts des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France*

2.15

En outre, la Recommandation qui prévoit un passage dans les nour
velles bandes du service aéronautique, conformément au Tableau, est inaccep
table, étant donné qu’elle est su tm&iodio&ian avéG le Règlement ides
radiocommunications (Article 47) qui ne provoit un tel passage qu’après la
mise en vigueur de la Liste internationale des fréquences complète©

2.16

Se fondant sur ce qui précède, la délégation de l'UoR.S.S. propose
de re,1eter la recommandation présentée, étant donné son caractère illégal".

2.17

Le délégué_ de la.R.SVS . de 1 'Ukraine déclare ce qui suit :
"La Recommandation relative à la miso en oeuvre des nouvelles
nomes de stabilité de fréquence, telles qu'elles figurent à l ’Appendice 3
du Règlement des radiocommunications, est inacceptable et illégale., car,
aux termes de l ’Article 47 du Règlement des radiocommunications, l ’Appen
dice 3 ne peut être mis en vigueur qu'après l'établissement et l ’approbation
d'une nouvelle Liste internationale des fréquences complète©

2.18

Etant donné qu’une telle Liste n'a pas été établie, la mise en
oeuvre de nouvelles normes de stabilité de fréquence contrevient à 1 'Arti
cle 47 du Règlement des radiocommunications© La mise en oeuvre de nouvelles
normes de stabilité de fréquence est le résultat de tentatives illégales
visant à mettre en vigueur des plans régionaux isolés établis pour certai
nes mrties du Tableau d'Atlantic City.
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2.19

Etant donne que cos tontatives contreviennent à l ’Article 47 du
Règlement des radiocommunications, il y a lieu de repousser la. Recommandation
relative à la mise on oeuvre des nouvelles normes de stabilité de fréquence,
Recommandation contenue dans lo document 429

2.20

La Recommandation contenu^ dans le document 429 relative à la
protection des stations du service nobile aéronautique contre les brouillages
provoqués sur les limites des nouvelles bandes du Tableau d ’Atlantic City
ainsi que la Résolution relative au transfert du service aéronautique dans
les nouvelles bandes du Tableau d ’Atlantic City durant la période intérimaire,
s ’avèrent également inacceptables et illégales.

2.21

Cette Résolution et cette Recommandation émanent des propositions
irrégulières et illégales en vue du passage au Tableau d ’Atlantic City avant
l ’établissement et l ’approbation de la nouvelle Liste internationale des
fréquences. Etant donné qu’une telle Liste n'a pas été établie et que les
problèmes afférents aux services fixe et de radiodiffusion à hautes fréquen
ces ne sont pas résolus,la Résolution relative au transfert du service mobi
le aéronautique dans les nouvelles bandes du Tableau d ’Atlantic City s*avère
inacceptable et illégale.

2.22

La délégation de la R.SA3. de l ’Ukraine insiste sur le rejet du
document 429, car il contrevient entièrement à l'Article 47 du Règlement
des radiocommunications.”

2.23

La Recommondation relative à la protection des communications du
Service mobile aéronautique aux limites des bandes est ensuite approuvée en
première
r rJ lecture.
4

2.24

Résolution relative à l'aide au service mobile aéronautique pendant la
période de transfert dans les bandes oui lui sont attribuées
M. Bramel de~Clé.ioulx. Président de la Commission de rédaction,
prie les délégations d ’apporter au texte de cette recommandation les modi
fications suivantes ï
Texte anglais î

changer dans le titre les mots "its alloted” par le mot
”allocated"j
changer au point 2 de la Résolution le mot ”alloted” par
le mot "appropriate”j

Texte français:

sous a), 2ème ligne, remplacer le mot "allouées au”
par les mots ”à la disposition du".

2,25

M. Branol de Cléjoulx, parlant ensuite en sa qualité de chef
de la délégation française, déclaro quo lo texte en discussion est très im
pératif, puisqu’il contient on français le mot "devront” et, on anglais, los
mots "shall take", co qui est en contradiction avoc l ’Accord en préparation
aux termes duquel les autres services se déplacent dans les bandes appro
priées par une méthode volontaire. Dans le présent cas, le transfert n ’est
plus volontaire. A plusieurs occasions l ’orateur a déjà exposé son point de
vue. Aussi, se borne-t-il maintenant à demndor que cette résolution soit
transformée en une recommandation* la .délégation française fera certainement
tous ses efforts pour dégager lo plus rapidement possible les bandos aéronautiques, m i s ne peut cependant pas accepter que cela devienne une
obligation inpérative.

2.26

la proposition de la délégation française est aoravéo par
plusieurs délégations.
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2.27

M. Lee onte (Belgique) déclare quo lo. proposition que viert de for
muler le délégué de l a France ?.. déjà été présentée à lo. Commission 6 qu'il
préside# Son intention n ’est p s de discuter du fond de cette résolution,
mois d'exposer à le. Conférence ce qui s'est passé à la Comission 6.
Dans cette Commission, un certain nombre de délégations vétaient <en
faveur de la modification de la Résolution en Recommandation* Mise aux
voix, la proposition française a été repoussée par la majorité» Faisant bon
coeur à mauvaise fortune, les délégations qui auraient préféré une recom
mandation plutôt qu'une résolution ont cependant approuvé l ’ensemble du
document, ainsi que cela ressort de la lettre d ’accompagnement du document
208, par 39 voix contre 9 et 5 abstentions#

2#28

Le délégué de la. R.S.S# de. Biélorussie fait la déclaration suivante:
"La délégation de la R#S*S# de Biélorussie estime que la Résolution
relative à 1- protection du service mobile aéronautique contenue dans le
document 429 est inacceptable pour elle#
On propose cette Résolution aux fins de développement de la méthode
illégale du transfert chaotique dans les bandes à'Atlantic City, et des
propositions illégales de la mise en vigueur de plans séparés.

2#29

La délégation de la R#S#S, de Biélorussie a indiqué plusieurs fois
qu'il est inadmissible d'effectuer le transfert au nouveau Tableau, et _
également inadmissible de mettre en vigueur des plans séparés et isolés
avant que la Liste internationale des fréquences complète me soit établie.

2*30

Ces propositions sont on dérogation à l'article 47 du Règlement
dos radiocommunications, et pour cette raison, ailes doivent etre consi
dérées commevillégales#

r

La délégation de la R.S.S. de Biélorussie propose de rejeter
cotte Résolution".
f

2.31

Le délégué du Canada s'oppose à la proposition tendant à trans for*»
mer la Résolution en Recommandation.;Lo traitement particulier que l'on
entend réserver tar cette résolution au service aéronautique est p rfaitement justifié par le fait que toutes■les fréquences utilisées pour les
communications avec les aéronefs contribuent à la sécurité du trafic.
Lorsqu*un aéronef entreprend un voyage transocéanique, toutes les précautions
sont prises aussi bien au lieu de départ qu'au lieu d'arrivée> mais les
prévisions météorologiques ne sont pas toujours exactes et comme las vols
sont très longs, les conditions atmosphériques peuvent changer# D'autre
part, il peut y avoir un point du vol où l'avion ne peut plus rentrer à sa
br.se et n ’a pas la possibilité d'atterrir» Il faut donc qu’il ne passe ce
point que lorsaue toutes les conditions de securité sont assurées» Parfois
c'est en l ’espace de quelques minutes que la décision doit etre prise#.11
est donc de la plu.s haute importance que les communications soient assurées
dans de tels cas'et tout retard apporté à celles-ci crée un danger*

Bd
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2.32

Le dél Vie de la France a déclaré que cette résolution était con*
traire à l ’accord intervenu, à savoir que les plans devaient etre mis en
vigueur sur uno base volontaire. Or, la Résolution stipule "que toutes les
administrations devront prendre, à titre individuel ou collectif, toutes
mesures pratiques11(practi'cable, en anglais) • Ce mot montre bien le sens
du texte.

2.33

La raison pour laquelle il faut opérer rapidement le transfert dons
les bandes appropriées est que les aéronefs utilisent un grand nombre de
fré uences non protégées et un grand nombre de familles de fréquences qui
ne sont pas bien ordonnées. La securité des communications exige que l ’on
accorde ce traitement privilégié au service aéronautique •

2.34

Le délégué du Royaume-Uni so ;rononce égaloment en faveur du main
tien de cette Résolution comme telle. Le délégué de la Nouvelle-Zélande a
présenté, avec beaucoup de compétence, les arguments qu© lui-mÔne avait
l'intention de formuler.

2*35

Toutes les délégations sont d'accord pour admettre que l ’un des
objectifs de cette conférence est de prendre des mesures pour augmenter la
sécurité du service aéronautique. En prenant une Résolution plutôt qu'une
Recommandation, on ne fait que souligner l'importance do ce problème.

2*36

L ’orateur regrette de ne pas etre d’accord avec le délégué de la
France lorsque celui-ci dit que, par cette Résolution, on perte atteinte au
principe de la méthode évolutive. Le mot "pro.tique" ("practicrble" en anglais)
utilisé dans la Résolution indique que toutes les mesures possibles seront
prises, ce qui entre bien dans le cadre de la méthode évolutive.

2.37

Le délégué de

la R.P. Roumaine déclare ce qui suit :

"Les plans du service mobile aéronautique auxquels se réfèrent les
recommandations ot résolutions contenues dans le document N° 429 sont, comme
notre délégation l'a exprimé à l ’occasion de la discussion do ces plans,
injustes et inacceptables pour nous. Donc, toutes résolutions et recommanda
tions concernant ces plans sont de même inacceptables#
2.35

2 39
*

En outre, le passage isolé à certaines parties seulement du Tableau
d ’Atlantic City est injuste et illégal, car il contrevient aux stipulations
du Règlement des radiocommunications •
La Recommandation qui se trouve à la page 1 et qui a.urait pour
résultat de faire installer de nouveaux appareillages pour améliorer les
caractéristiques techniques du Plan de le. Région 1, est tout à fait inac
ceptable .
Ce Plan est,comme il a été démontré à plusieurs reprises, du point
de vue tehenique, incorrect. Il ne donne aucune protection contre les
brouillages# Le. Recommandation constitue donc un essai pour rendre plus
Utilisable ce Plan erroné du. pofnt de vue technique.

2.40

De l ’avis de notre délégation, oersonne ne peut obliger les adminis
trations à faire des dépenses inutiles pour essayer de rendre plus utilisable
un plan incorrect,

2.41

En outre, le "considérant" de cette Recommandation est une tentative
de donner 1'impression qu'il s’agit do la "Liste internationale des fréquences"
alors qu’en réalité ce n'est qu'un plan isolé qui,’ en aucun cas, ne constitue
la Liste internationale des fréquences.

- 15 «
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1
2 <>42

On sait très bien que la Liste intornationalo des fréquoncos est uno
entité qui contient toutes les assignations do fréquences pour tous les ser
vices jusqu'à 27 500 kc/s et cela d-une façon bien coordonnéee Nommer une partie
du spectre "Liste internationale des fréquences" est donc un non-dens.
Pour notre délégation donc, le document 429 dans son ensemble est inac
ceptable ,"

2.43

Le délégué des Pavs-Bns insiste pour que ce texte soit présenté sous
forme de résolutiono La Conférence n ’a pas réussi à donner immédiatement au
service aéronautique les fréquences dont il a besoin et l 1adoption de cette
Résolution est réellement le minimum de contribution à la sécurité de 1 Taviation
quo l :on peut attendre d"'une Conférence comme celle-ci.

2*44

L'obgpryate.
ur,de ia I»A»T.A. appuie 1*opinion émise par les délégués
du Canada, des Pays-Bas et du Royaume-Unio H demande que la Conférence fasse
tout son possible pour que cette Résolution soit adoptée et que ses considérants
ne soient^ en aucune manière, affaiblis©

2.45

Le délégué de la France déclaro que les arguments qui ont été présentés
ne l ’ont malheureusement pas convaincu et il maintient par conséquent sa propo
sition

2.46

D !autre part, la discussion a fait ressortir qu'il n ’y avait pas con
cordance entre los textes français et anglais de la Résolution (ligne précédant
le point I ) * H y aurait donc lieu, dans le texte français, de remplacer le mot'
"pratiques11 par le mot "possibles" pour rendre le sens du. mot anglais "practicable".

2.47

Le dçléguff de l'UcRoS.S» déclare ce qui suit î
"La Résolution qui nous est présentée dons le document 429 est une con
séquence des décisions illégales qui ont été prises sous la pression des EtatsUnis , en vue de la mise en vigueur des plans relatifs aux bandes du Tableau
d ’Atlantic City pour le service mobile aéronautique.

2.48

La délégation de l ’UoRaS.S* a déjà signalé le caractère inégal de ces
décisions et le caractère illégal de la Résolution? elle a fait remarquer que
les plans eux-mêmes pour le service aéronautiquo étaient inacceptables. La Ré
solution qui nous est présentée est inacceptable, étant donné qu’elle n ’est ef
fectivement qu’une conséquence des décisions illégales relatives au passage au
Tableau d ’Atlantic City avant l'établissement d ’une Liste internationale des
fréquences complète, englobant tous les serviceso

2.49

Pratiquement, la protection des services aéronautiques ne sera pas assu
rée, étant donné que la mise en application de la décision relative au passage
"volontaire", aura pour conséquence une nette augmentation des brouillages, ce
qui aggravera les conditions de fonctionnement des radiocommunications et, en
particulier, du service aéronautique.
Nous estimons que cette Résolution et les recommandations contenues dans
le document 429 sont inacceptables dans leur ensemble et nous proposons de re
jeter le documont également dans son ensemble»"

2.50

Le flélé&ué_jdea.Etqts-Unis d 'Amerloue déclare que sa délégation est dis
posée à approuver cette Résolution, à la condition expresse qu'elle ne modifiera
en rien le principe fondamental de la mise en vigueur volontaire du Tableau de
répartition d ’Atlantic City pour la bando comprise entre 4000 et 27 500 kc/s.

51
Le délégué de la Suisse se trouvera dans 1 ’obligation de s1abstenir si
la Résolution est nise aux voix et cela après avoir examiné plus à fond ce texte
et l !anendement proposé par le délégué de la France. L*acceptation de ce texte soit corne Résolution, soit come Recommandation - par la Suisse, dépendra de
l 1acceptation par la Conférence de sa réserve qui figure au document 345•
52

H

est procédé au vote à nains levées.

La proposition de la Franco de transformer cette Résolution en Recomman
dation est repoussée par 27 voix contre 7 et 8 abstentions.
Les modifications rédactionnelles proposées par M. Bramel de Cléjoulx,
Président de la Commission de rédaction, sont adoptées.
Ltl Résolution , ainsi amendée,, est adoptée dans son ensemble en oremiè-

ÏSJLê&tare*
3.
1

SEIZIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION (document A30)

"M* ..Bramel. de, Cléjoulx (France), Président do la Commission de rédaction,
attire l zattention sur une Note de la Commission de rédaction (page 2 du document
430) qui est rédigée comme suiti nLes phrases entre parenthèses n*ayant qu’un
caractère explicatif, la Commission de rédaction propose qu’elles soient suppri
mées dans le texte définitif”. Il demande que l ’Assemblée plénière prenne une
décision sur ce point*

2

Le, délégué de J .a J3 télorusM.e fait la déclaration suivante :
"La délégation de la R*S,S0 de Biélorussie déclare que le document 430
est inacceptable pour la RrtSoS0 de Biélorussie pour les raisons suivantes :
1#
Les propositions contenues dans ce document représentent un développe
ment ultérieur de la méthode du passage chaotique au Tableau d ’Atlantic City,
Notre délégation a déjà fait remarquer à plusieurs reprises que de telles
propositions étaient "en contradiction avec l 1Article 47 du Règlement des radio
communications et qu’elles étaient illégales o
La procédure finale proposée prévoit un passage forcé et chaotique
dans les bandes du Tableau d ’Atlantic City étant donné qu’il ost proposé de
transférer par la voie de contrainte les assignations hors bande dans les bandes
appropriées! cependant, il n ’est pas certain que ces assignations trouveront Une
place dans los bandes d ’Atlantic City.
Les radiocommunications hors bande qui ne trouveront pas de place dons
les bandes appropriées du Tableau d ’Atlantic City, n ’auront plus le droit d ’exis
ter, aux ternes de ce documente»
2»
De tels transferts chaotiques ot forcés sont une tentative inadmissible
do méconnaître les dispositions du Règlement des radiocommunications, et do mé
connaître les intérêts de la majorité des pays qui désirent le maintien de leurs
radiocommunications en fonctionnement.
Los propositions relatives à un transfert chaotique des radiocommuni
cations hors bande, imposés à la C.A-jEjt. par la délégation des Etats-Unis dans
le but de libérer des voies pour le servico aéronautique et maritime, doivent
etre repoussées par la présente Conférence, en tant quo propositions illégales.
La délégation do la R 0S»Sd do Biélorussie propose do rejeter lo document
430.”
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3„3

3^4

Ma Dollamula (représentant do l'IFRB) signale que le titre du Chapitre V
fait~Completeftcnt défaut dans le texto. espagnol du docunont 430#
Le délégué do 1' URSS fait la déclaration suivante i
"Le document 430 contient des propositions contraires au Règlement dos
radio communications (Article 47), concernant lo transfert au Tableau d 1At
lantic City avant la mise on vigueur de la Liste internationale des fréquoncos
conplète(la soi-disant "phase finale")* Cos propositions sont fondées sur le
document 22, préparé par la délégation dos Etats-Unis et n font pas lia
caractère "volontaire" mais obligatoire#

3#5

L'adoption de cos propositions, imposées par la délégation des Etats-Unis,
amènerait une forte aggravation dans l fétat dos sorvicos radioéloctriques dos
nombres de l'UIT#

3*6

Los délégations quiaoœçteraient rcttmprocédure devraient fermer un certain
nombre do stations, étant donné que les assignations hors bando ne pourraient
être transférées nulle rart»

3*7

Nous considérons qufil ost erroné de poser lo problème detcotto manière*
Les décisions do la Conféronco doivent pomettro l 1exploitation do tous'los
services et ne doivent pas conduire à l'obligation.de les fermer*

3#8

L'adoption do la procédure suggéréo n'amènora pas une amélioration des
radiocommunications rxiis, au contrairo, leur causera uno aggravation considé
rable, ce qui est opposé aux intérêts dos pays#
En pratique, toutos cos décisions n'ont aucune signification véritable,
étant donné quo lo transfert no sera pas possible tant quo le problème du
service fixe ot des autres services n'aura pas été, résolu#

r
3*9

3*10

Vu ce qui préoèdo^ la délégation de l'URSS déclare quo le docunont 430
est inacceptable ot proposo son rejet"#
. t
Le délégué de la RSS de l'Ukraine fait la déclaration suivante t
"Le document 430 contient dos propositions illégales et inacceptables
au sujet do ce que l'on a appelé la "phase finale" du transfert des assigna
tions hors bande qui se trouvent dans los bandes entre. 3950 et 27 500 kc/s
dans les bandes correspondantes du nouveau Tableau d*Atlantic City»

►

3# 11

, Ces propositions constituent uno grave violation de l'Article 47 du Règle
ment dos radiocomunications conformément auquel le transfert au nouveau
Tableau no pout être réalisé quo lorsque la nouvelle liste internationale
des fréquoncos aura été établie ot approuvée#

3 #12

, Le document 430 institue un programme; de -trqnsfort obligatoire des
assignations hors tonde dans les nouvelles bandes du Tableau d'Atlantic City
et les administrations doivent, par voie coercitive, transférer les assigna
tions hors bande sans que .l'on, se soit mis préalablement d'accord sur une
Liste internationale dos fréquences et sans que colle-ci ait été approuvée
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ot sans non plus qu'on ait dos garanties qu'en cas de tels transferts les
services en cause seront protégés contre les brouillages*
3*13

Les propositions contenues dans le docunont 430 constituent une ingérence
grossière dans les affaires internes des administrations, et beaucoup d'administrations se trouveront sous la menace de devoir fermer leurs stations ra
dioélectriques, étant donné qu’il n fy a aucune possibilité do transférer nulle
part leurs assignations hors bande*

3*14

Les propositions contenues dans le docunont 430 obligent lesadministra
tions, en violation de l'Article 47 du Règlement des radiocommunications, de
passer au nouveau Tableau avant qu’une nouvelle Liste internationale des
fréquences ait été établie et approuvée, et place les administrations sous
la menace de devoir fermer leurs services do radiocommunications; ces propo
sitions sont, par conséquent, absolument inacceptables et doivent être
repoussées*
la délégation do la RSS do l fUkraine insiste pour le rejet du document
430» •

3*15

M* Branel do Cléioulx (France), Président de la Commission de rédaction,
déclare que ce chapitre V a dé'jù été discuté et approuvé en assemblée plé
nière* Il a été reproduit en entier dans ce document 430 pour que le nouveau
paragraphe 5 qui doit ôtre discuté soit compréhensible aux délégués*

3*16

Le Président limite,, par conséquent, la discussion au nouveau texte
qui figure au paragraphe 5*

3*17

Le déléhué de laR.P.Roumaine déclare ce qui

suit :

11Le paragraphe $ de l'article 16 du chapitre V, propose le transfert
dans un bref délai de toutes les fréquences hors bande jusqu’à 27 500 kc/s;
il prescrit môme co transfert dans le délai d ’un mois pour chaque bloc de
fréquences* Cette obligation de transfert des stations travaillant sur
certaines fréquences dans d ’autres bandes inconnues pour lesquelles il n ’existe
pas de plan et dans lesquelles on ignore s ’il y a oui ou non des fréquences
libres, est illégale ot inacceptable*
3*16

Je pourrais môme dire qu’elle est dangereuse, surtout pour les pays
ayant des stations a faible puissanco, d'une part, parce qu’ils trouveront
difficilement des fréquences libres et, d'autre part, parce que, en général,
ils ont des possibilités de transfert rapide beaucoup plus réduites* En
môme temps, les stations de faible puissance travaillant déjà dans les bandos
appropriées seront étouffées par les stations à grande puissance qui so meu
vent dans les bandos en cause,

3*19

Ce document est aussi inacceptable pour nous au point de vue légal: los
transforts isolés,avant l ’établissement et l’approbation de la Liste inter
nationale des fréquences, conformément à l'Article 47 du Règlement des
radiocommunications, sont illégaux.
Etant donné les déficiences que j o viens de mentionner, le document 430
est, dans son ensemble, inacceptable pour ma délégation”*

>
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3*20

Lo délégué do l’Inde demande quo lo futur soit remplacé dans co texte par
10 conditionnel, notamment au paragrapho 1 (adopteront) ot au paragraphe 2
(seront transférées) de l ’article 16, pour qu’ils soient on harmonie avec le
paragraphe 6 de l ’article 16.

3*21

Le délégué du Canada appuie cette proposition nais pense que tout le
texte devrait etre mis au conditionnel. La Connission de rédaction pourrait
etre chargée de cette mise au point*

3r22

Le délégué do la Nouvelle-Zélande est d ’avis que, dans une Résolution, il
vaut nioux employer une forme un peu inpérative. Lo conditionnelchangerait,
on fait, un peu 3a Résolution en Recommandation o

3-23

Lo Présidont relève qu’il ne s ’agit ni d ’une Résolution nid ’une
mandation, m i s d ’un chapitre de l ’Accord*

3«24

Recom

Le délégué des Philippines demande quo le texte ne soit pas modifié*

3c25

Le délégué du Royaume—Uni est également d ’avis qu’il faudrait s ’en tenir
aux termes actuels de ce chapitre* L’intention de l ’Assemblée était de faire
une distinction entre la procéduro volontaire et la procédure finale* Durant
cette dernière, les mesures doivent avoir un caractère plus obligatoire et
ceci est très compréhensible. La Conférence voulait être assurée que le
Conseil d’administration ne fixerait pas le commencement de la. période d ’ajus
tement finale tant qu’il ne serait pas à peu près certain que tous les pays
intéressés seraient en mesure de faire le transfert dans les bandes appropriées
conformément à la procédure prévue à l ’article 16 *

3.26

Le délégué des Etats-Unis soutient les délégués de la Nouvelle-Zélande, des
Philippines et du Royaume-Uni • Il est nécessaire de décider clairement quelle
sera la procédure au cours do la période d ’aménagement finale, afin de ne pas
être obligé de convoquer une nouvelle conférence avant la fin de cette période*

3e27

Comme le délégué du Royaume-Uni l ’a expliqué, toutes les assurances sont
données aux administrations dans le texte même au sujet du commencement do la
période finale d ’ajustement.

3.28

II y a aussi lieu de remarquer que la dernière phrase du paragraphe 2
de l ’article 16 se rapporte à une question de procédure.
L ’orateur répète, en terminant, qu’il demande le maintien du texte
actuel.

3.29

Bz

Le délégué de l ’Inde pense qu’il y a contradiction entre uno méthode
volontaire et une obligation. Si le transfert est obligatoire et si les possi
bilités de transfert n ’existent pas, qu’adviendra-t-il? Tout ce problème a été
discuté en détail au sein de la Commission 8 et, sur la proposition du Canada,
11 a été décidé que l ’obligation serait supprimée* C ’est la raison pour laquelle
le verbe du paragraphe 6 a été mis au conditionnel.
" L ’orateur regrette que certaines délégations ne voient pas la différence
qu’il y a en ”shall” et ”will” et il insiste encore pour que tous les verbes
soient mis au même temps.

*■*» 20 — •
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3«30

3<j31

Lg délégué des Philippines attire Inattention du délégué de l ’Inde
sur le fait que le not "will" n ’a pas dans ce cas un caractère impératif
absolu, tandis que si l’on emploie le not "shall" CGla impliquera une
obligation*
'

Le délégué de l ’URSS déclare ce qui suit :

nJ ’aurais voulu faire une brève observation en relation avec
l ’intervention du délégué de l ’Inde» Celui-ci a signalé avec juste raison
quo cette procédure prétendue "volontaire" est, en effet, une procédure
forcée* Le délégué du Royaume-Uni a confirmé ceci directement®
Nous estimons que cette procédure forcée est inacceptable pour les
administrations* C ’est pourquoi nous devons déclarer qu’une telle procédure
de réglementation forcée, que la délégation des Etats-Unis veut imposer aux
pays, ost inadmissible"*
3«32

la suppression, a la page 2, des mots entre crochets /
aPErouvce®

7 ost

3«33

II est procédé au vote à pains levées sur la proposition de l ’Inde
d ’employer partout le conditionnel dans ce chapitre V*
la proposition de l ’indo est repoussée par 22 voix contre 12 avec
10 abstentions
Le chapitre V est adopté en première lecture»

4 « DIX-NEUVIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION (Document 443)»
i

4*1

Lg délégué do l’URSS fait la déclaration suivante :
"la délégation de l ’URSS estime nécessaire de fairo la déclaration
suivante au sujet des décisions soumises dans le chapitre VIII du document
443 î
1) la décision que l ’on propose de prendre pour élargir les fonctions
de l ’I*F*R*B* est contraire à l ’Article 6 de la Convention et, par conséquent,
absolument inacceptable*
La présenté'Conférence ne peut pas modifier la Convention, étant
donné que cola est une prérogative qui. n ’appartient qu’à uno Conférence
de plénipotentiaires©
Si 1 ^'Article 6 ne peut être modifié, aucune décision en contradiction
avec cet article ne peut être prise*
2) Un certain nombre de tâches confiées à 1?I.F*R<,B* ont un caractè
re illégal© L ,10F*R*B« peut accomplir.uné tâche telle que la constitution
d ’un répertoire do fréquences, m i s seulement après qu’une liste internatio
nale des fréquences complète aura été mise en vigueur, c’est-à-dire confor
mément à la procédure mentionnée à l 1Article*47 du Règlement des radiocommu
nications*

- 21 (Doco 449 -F)
Les autres fonctions de l ’I.FoR.B,,, énumérées à l ’article 37, para
graphe 1, sont également contraires à la Convention et au Règlement des radiocorviunications »
Ce que l ’on a appelé la "procédure intérimaire” pour l fenregistre
ment dos fréquences, telle qu’on l ’a proposée dans l ’article 33, est diver
gente de l’Article 47 du Règlement des radiocommunications (point 1077) qui
stipule que,jusqu’à ce qu’une liste internationale des fréquences complète
ait été mise en vigueur, la procédure existante pour l ’enregistrement des
fréquences, telle qu’olle est mentionnée dans le Règlement du Caire, restera
■valable*

Bz

4.2

Les principes q u e l ’I.F.R.B,, devrait suivre, suggère-t-on, dans
l’établissement de la liste internationale des fréquences, sont erronés et
ont un caractère discriminatoire0 la Liste internationale des fréquences doit
être établie par les administrations elles-mêmes, sans immixtion de la part
de l ’I*FoR*B,

4*3

L'IaF.R.B* ne peut pas s’occuper de l ’établissement des projets de
plans pour le service de radiodiffusion à hautes fréquences, étant donné
que la Convention des télécommunications ne contient aucune disposition
confiant une telle fonction à l'I.F.R.B.

4.4

Far conséquent, la proposition contenue dans l ’article 37,et tendant
à assigner do nouvolles fonctions à l ’I.F.R.B», ost en contradiction complète
avec la Convention et le Règlement des radiocommunications©

4*5

II y a lieu do noter qu’actuellement, en l ’absence d ’une Liste
internationale des fréquences approuvée, il n ’existe aucune base légale pour
le fonctionnement de l ’I.F.R.B*

4.6

la délégation de l ’URSS propose, par conséquent, que le document
443 soit rejeté”©

4.7

M» Petit. Président de l ’I.F.R.B®, se référant au paragraphe 1,
alinéa d) de l ’article 37 (document 443) qui a trait à l'établissement de
projets de plans pour le service de radiodiffusion à hautes fréquences,
signale qu’il lui a semblé résulter de certaines déclarations faites au cours
de la séance de la veille, et qu’il n ’a pas relevées afin de ne pas compli
quer la discussion, que certains délégués considéraient, d ’une part, que les
onze membres de l ’I.F.R.B. pourraient tous participer très activement à
l’établissement do ces projets de plans et, d ’autre part, que le Conseil
d ’administration serait susceptible de ne pas fournir à l'I.F.R.B* les
moyens nécessaires pour accomplir cette tâche. McPetit déclare que, étant
donné l’ensemble des autres tâches confiées à l ’I.F.R.B», et notamment la
procédure provisoire pendant les transferts telle qu'elle est fixée au docu
ment 441, une partie seulement de ces onze membres du Comité pourra prendre
très activement part à l ’établissement des projets de plans pour la radiodif
fusion* M»Petit signale également que l ’I.F.R^B* n ’aura des chances de mener
à bien cette tâche que si le Conseil d ’administration met à sa disposition
les moyens minima indiqués dans le document 315*

»• 2^ —

(Doc. 449 - F)
4*8

Lo délégué do la RSS do l fUkraine fait la déclaration suivante î
" la délégation de la RSS de l'Ukraine s'oppose aux propositions
contenues dans le document 443 ot tendant à donner à l'I.F.R.B. un certain
nombre do fonctions supplémentaires sans rapport avec les devoirs de
l'I.F.R.B.

4?9

Le documont 443 transforme l'I.F.R.B. en un organisme do direction
et de centralisation pour la réalisation du transfert illégal au nouveau
Tableau d'Atlantic City avant qu'une nouvelle Liste internationale des
fréquences complète ait été établie et approuvée.

4.10

Toutes los fonctions supplémentaires pour l'I.F.R.B» énumérées
dans lo document 443 sont illégales, étant donné qu'elles ne sont pas prévues
par la Convention ot le Règlement dos radiocomnunications.

4.11

l Vexistence même de l'I.F.R.B., on ce moment, n'a aucune base
légale tant qu'il n'existe pas de nouvelle Liste internationale des fréquen
ces. la délégation de l'Ukraine insiste pour lo rejet du document 443"•

4.12

Le délégué de l'Italie rolève quo le Présidont do l'I.F.R.B# s'est
référé à uno déclaration qu'il a faite à une séance précédente. Il doit
cependant remarquer que la déclaration en cause a été prononcée au cours
de la discussion portant sur la création d'un nouvel organisme, un Conité
spécial d'experts. Cela n'a rien a faire avec les bosoins nouveau de person
nel nécessaire pour exécuter les travaux qui incomberont dorénavant à
l'I.F.R.B# confornement au document 315 révisé ot à la Résolution adressée
par la Conférence au Conseil d'administration do l'U.I.T,

4#13

Le délégué de la Suisse confirme, au sujet du paragraphe d) de
l'Article 37, que, pour lui, l'établissement de plans poir les services do
radiodiffusion à hautes fréquences ost prématuré et que cette tâche devrait
être envisagée à un moment où la situation mondiale se présentera sous un
autre jour. Par conséquent, la délégation suisse estime, sans cependant
présenter une proposition formelle, que ce paragrapho d; devrait être
supprimé.

4*14

M. Bramel de Clé.ioulx (France), Président de la Commission de
rédaction, répondant à uno remarque du délégué de l'Argentine, déclare quo
sa Commission s'efforcera de mettre en harmonio le titre de l'Article 37
avoc lo contenu du paragraphe 2 de co même article ou trouvera, pour celui-ci,
uno autro place.

4*15

Le

délégué des RP. de Bulgarie ot d'Albanie déclare ce qui suit î

" Au non des délégations d'Albanie et de Bulgnrie, j'exprime
l'opinion que le Conseil d'administration n'a pas le droit, ni le pouvoir,
do donner une aide quelconque a l'I.F.R.B. Le paragraphe 0 de l'Article 5 do
la Convention d'Atlantic City stipule :”Dans l'intervalle des conférences
do plénipotentiaires, le Conseil d'administration agit en tant que mandataire
de la conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués
par celle-ci”. Lo même article, au point 10 de la partie B (Attributions),
spécifie quo "le Conseil d'administration est chargé de prendre toutes
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mesures utiles pour faciliter la mise à exécution par les Membres et les
Membres associés des dispositions de la Convention* des Règlements.et des
décisions de la conférence des plénipotentiaires" • Nulle part donc nous no
trouvons un texte chargeant le Conseil d'administration de modifier la
Convention; ce privilège appartient exclusivement à une conférence do plé
nipotentiaires telle quo celle qu'on envisage de réunir l'an prochain à
Buenos Aires*
4,16

L'examen du document 443 nous amène à 3a conclusion qu'il tend à
changer et à compléter les fonctions de l'I.F.R.B* Les tâches nouvelles que
l'on veut attribuer à cet organisme,et qui sont énumérées au paragraphe 2,
constituent une tentative de changer les dispositions de la Convention et en
particulier celles de l'Article 6. Nos délégations ne peuvent, par conséquent,
approuver ce document,443* Nous pouvons même ajouter que l'existence de
l'I,F*R.B* n'a, actuellement, aucun fondement juridique, étant donné que
l'Article 47 du Règlement des radiocommunications stipule que ce Comité ne
pourra assumer les fonctions qui lui sont dévolues par lo Règlement, confor
mément aux dispositions do la Convention d'Atlantic City, avant que la Listo
internationale des fréquences complète ne soit élaborée et approuvée par
une Conférence administrative des radiocommunications*
la délégation dos RPo de Bulgarie et d'Albanie ne peut donc appuyor
le document 443 et propose son rejet par l'Assemblée plénière"*

4*17

4*13

4*19
4,20

Le délégué du Portugal déclare, à propos de l'alinéa d) de l'Article
37, que sa délégation considère qu'il est inopportun, dans les circonstances
présentes et pour les raisons déjà maintes fois exposées, d'essayer d'établir
des plans pour la radiodiffusion à hautes fréquences* L'activité de l'I*F*R*B*
dans ce sens occasionnera des frais inutiles et, par conséquent, 3a délégation
du Portugal, m e fois de plus, formule des objections formelles à l'adoption
de ce point d) de l'article 37.
Le délégué do la RSS do Biélorussie déclare ce qui suit î

"la délégation de la RSS de Biélorussie est d'avis que la proposition
contenue dans le document 443 contrevient à la Convention des télécomiAinicattons •
Tout en enfreignant l'Article 6 de cette Convention, ce document propo
se d'assigner à l'I*F«R.B, une série de fonctions supplémentaires*
Notre Conférence n'a pas qualité pour amender la Convention* De ce
fait la proposition contenue dans le document 443 s'avère illégale*
la délégation de la RSS de Biélorussie propose de rejeter ce
document illégal et inacceptable"*
la séance est levée à 13 h*30.
Les Rapporteurs :
G*Tripet
H*»Hoaton
R.P.Olariaga

Le Secrétaire
de la Conférence :
Gerald C*Gross

Vu,
le Président :
A*D,H* van der T o o m
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VINGT-ET-UNIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION

La Comission de rédaction présente a l1Assemblée pleniere,
pour examen en première lecture, le texte du Chapitre IX (Article 38)#
Ce texte a été établi à partir du document 332.

L# Bramel de Cléjoulx
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C H A P I T R E

IX

ARTICLE. 33
Mise en vigueur de certaines dispositions, du Règlement
des radiocommunications

Les dispositions suivantes du Règlement des radiocommunications
devront etre appliquées à partir des dates indiquées ci-après î

Dispositions du Règlement
des radiocommunications d'Atlantic City

Date de mise en vigueur

Date de l’entrée en vigueur
de l’Accord

Article 2

397

Date de mise en vigueur de
l’Appendice 3

Article 17

Numéro

Article 17

Numéros 398 à 400

Date de l'entrée en vigueur
de l’Accord

Article 20

(à 1’exception des
numéros 447*448,470)

Date de l'entrée en vigueur
de l'Accord

Article 28

Numéro

Date à laquelle chaque station
commencera à travailler sur
une fréquence de la bande
appropriée d 1Atlantic City.

Article 28

Numéros 574 à 580

Date de l'entrée en vigueur
de l’Accord

Article 28

Numéro

Date à laquelle chaque station
commencera à travailler sur
une fréquence de la bande
appropriée d'Atlantic City
sauf dans le cas des stations
de navire de la Régional
travaillant sur des fréquences
comprises entre 1605 et 4000
kc/s pour lesquelles le numéro
581 ne s'appliquera pas.

973

581

\
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Article 28

Numéro $82

Date de mise en application de la
bande appropriée du Tableau
d ’Atlantic City

Article 28

Numéros 583 à 588

Date de l’entrée en vigueur de
l’Accord

Article 28

Numéro

1er mai 1953

Article 28

Numéros 590 à 594

Date à laquelle chaque station
commencera à travailler sur une
fréquence de la bande appropriée du
Tableau d ’Atlantic City

Article 28

Numéros 595 à 599

Date de l’entrée en vigueur de
l’Accord

Article 28

Numéro

600 (1ère
phrase)

Date de l’entrée en vigueur de
l'Accord

Article 28

Numéro

600 (2ème
phrase)

Date de mise en application des
bandes d’appel visées à l’Appendice
10 du Règlement des radiocommunica
tions (voir § 5)

Article 28

Numéro

601

Date de l’entrée en vigueur de
l'Accord

Article 29

Numéro

621

Date à laquelle chaque station
commencera à travailler sur une
fréquence des bandes appropriées du
Tableau d ’Atlantic City

Article 33

Numéro

711

Date de l’entrée en vigueur de
l’Accord

Article 33

Numéros 712 à 724**

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord

Article 33

Numéro

725 (1ère
phrase)

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord

Article 33

Numéro

725 (2ème
phrase)

Dates spécifiées dans les articles
21, 22 et 23 pour la mise en vigueur
de la bande appropriée

Article 33

Numéros 726 à 729

589

Voir texte

# Note de la Commission de rédaction
Les numéros 712 à 724 semblent avoir été omis par erreur dans le
document 332, étant donné qu'ils figurent dans le document 312
approuvé le 18 novembre par le Groupe 8B.
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Article 33

Numéros 730 à 732

Dates spécifiées dans les articles 21,
22 et 23 pour la mise en vigueur de
la bande appropriée

Article 33

Numéros 733 à 754

Date de l’entrée en vigueur de
l’Accord

Article 33

Numéros 755 & 763

Date de mise en
correspondantes
10 du Règlement
tions (voir § 5

Article 33

Numéros 764 à 767

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord

Article 33

Numéro

Dates de mise en application des bandes
correspondantes visées à l’Appendice
10 du Règlement des radiocommunica
tions (voir §5 ci-dessous)

Article 33

Numéros 769 & 770

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord

Article 33

Numéros 771 & 772

Dates de mise en application des bandes
correspondantes visées à l'Appendice
10 du Règlement des radiocommunica
tions (voir para* 5 ci-dessous)

Article 33

Numéro

773

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord

Artiole 33

Numéro

774

Date à laquelle chaque station côtière
commencera à travailler sur les fré
quences des bandes appropriées du
Tableau d'Atlantic City

Article 33

Numéros 775 à 780

Dates de mise en application des
bandes d'appel visées à l'Appendice
10 du Règlement des radiocommunica
tions (voir § 5 ci-dessous)

Article 33

Numéros 781 à 800

Dates de mise en application des bandes
correspondantes visées à l'Appendice
10 du Règlement des radiocommunica
tions (voir § 5 ci-dessous)

Article 33

Numéros 801 à 803

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord

Article 34

Numéros 804 à 812

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord

Article 34

Numéros 813 à 827

1er mai 1953

768

application des bandes
visées à l'Appendice
des radiocommunica
ci-dessous)
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A r tic le

34

Numéros 82 8 à 829

D a te à l a q u e l l e chaque s t a t i o n
commencera à t r a v a i l l e r s u r une
fré q u e n c e des bandes a p p r o p r ié e s
d 'A t la n t ic C ity

A r tio le

34

Numéros 8 3 0 à 8 3 4

D a te de l ' e n t r é e
l'A c c o r d

A r tic le

37

Numéro

1 e r m a i 1953

A r tic le

44

Numéro 1025

D a te s s p é c if ié e s dans l e s a r t i c l e s 2 1 ,
22 e t 23 p o u r l a m ise en a p p l i c a t i o n
des bandes a p p r o p r ié e s

A r tic le

44

Numéro 1 032

D a te s s p é c if ié e s dans l e s a r t i c l e s 2 1 ,
22 e t 23 p o u r l a m ise en a p p l i c a t i o n
des bandes a p p r o p r ié e s

869

en v ig u e u r de
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§2
Les appendices suivants du Règlement des radiocommunications
entreront en vigueur dans les conditions ci-dessous ï
§3

(l)

La date du 1er mai 1953 devra etre lue au lieu des dates du
1er janvier 1950 et du 1er janvier 1953 qui figurent dans
les titres des colonnes 2 et 3 et drus la note 6 de l'Appen
dice 3 du Règlement dos radiocommunications d'Atlantic City.**)

(2)

L'Appendice 3 modifié selon l'alinéa a) ci-dessus sera mis en
vigueur à la mémo date que le présent Accord, sauf dans les
cas suivants :
a) Los stations de navire utilisant des fréquences situées
entre 1605 et 30 000 kc/s se conformeront aux dispositions
de l'Appendice 3, à la date fixée pour l'achèvement du
transfert de leurs assignations sur les fréquences prévues
dans les diverses bandes*
b) Un an après la mise en vigueur de la partie .correspondante
"du Tableau de répartition des “bondes..de fréquences, les
stations.„da .navire de la Région 1 qui-utilisent dos. fréquences
situées entre 1605 et 2850 kc/s respecteront les tolérances
indiquées à la colonne 3 de l1Appendice 3 du Règlement des
radiocomiunications «

§4
l'Accord.

Les Appendices 5, 7 et 8 entreront en viguour on mémo temps que

§5
Los parties appropriées de l'Appendice 10 seront mises on vigueur
aux dates fixées conformément à la procédure indiquée aux numéros .... .
/article 14, §7, 11 et 16/.

§6

(1)

La mise en vigueur du Tableau des fréquences d ’émission figurant
à l'Appendice 12 sera différéeet lo dit Tableau sera remplacé
par le Tableau des fréquences d'émission figurant à 1*annexe 7#

(2)

La recommandation contenue dans l'Appendice 12 et le nouveau
Tableau ci-dessus mentionné seront mis en vigueur dans les
stations de navire à la date qui sera acceptée conformément
a la procédure indiquée à l'article 14 , §19, et dans les
stations côtières conformément à la procédure décrite dans
l'article 14, section IV.

*) Note de la Commission de rédaction
Le» Commission de rédaction n'a pas modifié le texte amendé de ce
paragraphe qui lui a été soumis par la Commission 8. Cependant elle pense
que le sens prêté à ce texte serait mieux rendu si l'on adoptait la rédac
tion suivante :
* a) Les tolérances de la colonne 2 seront appliquées jusqu'au 1er
mai 1953 et les tolérances de la colonne 3 seront appliquées
après le 1er mai 1953? La dato du 1er janvier 1950, dans la
note b), doit ôtro _*empi.ncée par : 1er mai 1953*n
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ETAT D1ISRAËL
M* le Président do la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications.

Monsieur le Président,
Jo désire m*élever contre 1 ’inclusion, dans les Actes finals de
la Conférence, des réserves formulées par l’Egypte, 1*Arabie Saoudite, la
Syrie ot le Liban, ot cela pour les raisons suivantes t

a)
La Résolution N° 181 (il), adoptée par 1TAs semblée générale des
Nations Unies au sujet de la Palestine, le 29 novembre 1947, n’a pas été
annoxéo aux documents Nos 376, 377, 379 et 330* En conséquence, il n’est
pas possible do juger du fond do la réserve;
b)
Los réserves en question semblent se rapporter à des assignations
do fréquences faites à un territoire sur lequel les pays qui les ont formu
lées n’ont pas juridiction et nous soulevons la question de l’admissibilité
de telles réserves;
c)
Nous désirons inviter l’Assemblée Plénièr© à décider s’il y a
lieu d’admettre,ou non, dos réserves do caractère purement politique, qui
échappent évidemment è la compétence de la présente Conférence et à celle
de l’U.I.T. ;
d)
Nous désirons également attirer votre attention sur le fait que
des réserves do ce genre sont susceptibles de compromettre les possibilités
de mise en application des plans et dos listes établis par la présente
Conférence et qu’elles sont étrangères à l’esprit de bonne volonté et de
collaboration dont on a tant parlé à cotto Conférence, esprit qui constitue
d 1ailleurs un facteur essentiel de la mise en vigueur, sinon sa véritable
base.
La délégation de l ’Etat d*Israël :
E. Ron

*
B1
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RESERVE DE LfUN3PN BIRMANE

L ’Union Birmane constate qu’un certain nombre de Membres de
l’U.I*T* n ’ont ni signé les Actes finals ni formulé de réserve de fonde
-4-

L’Union Birmane se réserve tous les droits de prendre les mesures qu’elle
jugera nécessaires pour sauvegarder ses services radioélectriques les plus
importants qui sont exploités à l’heure actuelle ou qui le seront dans
l’avenir*

V* Sunderam

Am
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CEYLAN

RESERVE

1*
La délégation do Ceylan formule par la présente une réserve
générale relative au plan pour la Région 3 dans la bande de 150 à 3900 kc/s
et se réserve également toute liberté d ’action en ce qui concerne la bando
de 3900 à 3950 kc/s*
Les motifs de cette réserve ont été exposés dans
une déclaration qui figure au procès-verbal de la ••••• * séance de l ’As
semblée plénière*
2.
La délégation de Ceylan réserve en outre sa position au sujet de
tout flan de radiodiffusion à hautes fréquences que l ’on pourrait fonder
sur le Plan de base de Mexico, étant donné que ce dernier ne donne pas
satisfaction aux besoins réels actuels do Ceylan*

La délégation de Ceylan

* Cette déclaration sera prononcée pendant la deuxième lecture des
Actes finals.
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CONTRE-RESERVE DE L ’ESPAGNE

Considérant que plusieurs délégations de la Région 1 ont déclaré
qu’elles ne signeront pas l'Accord et que d ’autres pays do cette Région
ont présenté dos réserves à cette occasion,
la délégation de l ’Espagne réserve à son pays le droit de prendre
toutes les mesures qu'il estimera nécessaires au sujet du Plan pour la Région
1 et conformément au Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City (1947),
pour maintenir ot protéger ses services, actuels et futurs, spécialement dans
les bandes do 255 à 425 kc/s et de 1605 à 3950 kc/s.

Lo délégué de l ’Espagne
(sig.) Rufino Gea
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R CHAUME-UNI
CONTRE-RESERVE

Le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l ’Irlande
du Nord n ’accepte pas les réserves formulées par les Gouvernements du
Chili et de la République Argentine dans la mesure où ceux-ci contestent
la souveraineté dü Gouvernement de Sa Majesté sur les Iles Falkland et
leurs dépendances.
Les Iles Falkland et leurs dépendances sont et demeurent sous la
juridiction britannique, et cette juridiction ne peut être considérée
comme restreinte d ’aucune manière. Les Iles Falkland et leurs dépendances
sont et restent partie intégrante du Membre de l ’Union qui comprend les
Colonies, Protectorats, Territoires d ’Outre-mer et Territoires sous mandat
ou tutelle du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l ’Irlande du Nord,
ou nom duquel a été signée et ratifiée la Convention Internationale des
Télécommunications d ’Atlantic City (194-7) et dont le nom figure à l'Annexe 1
à la Convention.
De plus, le Gouvernement de Sa Mijesté désire établir clairement
que l'acceptation par la Conférence d'un rapport renfermant ou recomman
dant un arrangement de caractère technique pour les Iles Falkland et leurs
dépendances ne saurait en aucun cas préjuger la position de l ’une ni de
l ’autre partie dans un différend qui aurait trait au droit de souveraineté
sur ces territoires.
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UNION DE L rAFRIQUE DU SUD

R E S E R V E

La délégation de HUnion de lUfrique du Sud*
considérant
1*

le nombre de réserves formulées par des administrations de la

Région 1| dont les effets ne peuvent pas êtré prévus pour le moment,
2*

en particulier, les réserves formulées par les administrations

des territoires adjacents à ceux de l !Union de l*Afrique du Sud et du
Territoire du Sud-Ouest Africain sous mandat, et par celles des terri
toires situés à proximité,

:so qal suit ..
L^nion de l lAfrique du Sud se réserve le plein droit de prendre,
dans le cadre de la Convention et du Règlement des radiocommunications
d 1Atlantic City, toutes mesures exigées par les circonstances pour préser
ver ses services radioélectriques#
Le chef de la délégation de
l*Union de 1 !Afrique du Sud
(H* Myers)
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CUBA
Réserves à l'Accord de la Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications (Genève, 1951)
1)
Le plan d 1assignation des fréquences aux stations côtières radio
téléphoniques qui a été approuvé par cette Conférence ne peut être accepté
par Cuba, du fait que de nouveaux pays ont été inscrits pour partager
l ’unique jeu de fréquences assigné à Cuba, de sorte que ces fréquences ne
sont plus d ’aucune valeur pour notre pays.
2)
Des méthodes de transfert volontaire des fréquences des stations
des services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion, comprises entre
4000 et 27 500 kc/s, ont été prévues en vue de permettre à ces stations de
fonctionner dans les bandes appropriées du Tableau de répartition des fré
quences d ’Atlantic City.
La délégation de Cuba ne peut accepter ces méthodes qu'elle juge
erronées, décourageantes et désordonnées, dépourvues de bases techniques et
pratiques, et susceptibles de causer de graves préjudices matériels à un
grand nombre d'administrations et aux services qu'assurent leurs stations;
elle considère en outre qu'en de nombreux cas, Cuba se trouvera dans l'impos
sibilité matérielle de transférer ses assignations de fréquences, faute
d'espace disponible ou utilisable dans les bandes appropriées.
En conséquence, Cuba se réserve lo droit d'utiliser les fréquences,
dans les bandes comprises entre 4000 ©t 27 500 kc/s, qui seront le mieux
appropriées au fonctionnement de son service maritime radiotéléphonique,
ainsi que de ses services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion,
lorsqu'il lui sera impossible de se conformer aux plans.

Le Chef de la délégation de Cuba;
Carlos Maristany SAnchez

%
*
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Genève, 1951

COMMISSION 7
Commission des Méthodes
Rapport de la'17èmo séance - 26 novembre 1951 - 15h.

La séance est ouverte par le Président, le Lieutenant-Colonel
Roebiono Kertopàti (Indonésie).
Président déclare que la Commission doit examiner treize
documents relatifs aux rapports des séances de la Commission 7* Son intention
est de traiter ces documents un par un,
1*

1.1

Adoption du rapport de la 4ème séance (document 229) avec le corrigendum
N° 1.

Le délégué de l'U.R.S.S. déclare qu'il a certaines remarques à
faire au sujet de ce document; il a remis sur sa demande une lettre au Prési
dent# Dons cette lettre figuraient toutes les objections qu’il voulait pré
senter au sujet du document.
Le corrigendum N° 1 qui a été publié ne donne pas une image
correcte des observations présentées* Il demande que dans ce corrigendum le
paragraphe 1,2 soit supprimé et qu’à la place soit présenté un nouveau texte
qui pourra être déduit de la lettre qu'ila envoyée.

1.2

Le délégué d ’Israël demande que figure dans
séance la déclaration suivante :

le rapport de cette

11La déclaration du délégué soviétique contenue au paragraphe 1,2
du document 229 n ’a aucun rapport avec mes remarques figurant au même paragra
phe. Je ne vois aucune raison, pour que, dans sa déclaration, il se réfère à
la mienne, puisqu'il s'efforce de contredire ce que je n ’ai jamais dit",
1.3

Aucun autre commentaire n ’étant présenté, le Président déclare
que le document N° 229 avec son corrigendum est adopté.

1.4

Le délégué de l'U.R.S.S. désire revenir sur les paroles que vient
de prononcer le Président. Il rappelle avoir dit que lo ôorrigendum N° 1 ost
plein d'erreurs. H demande qu'il soit supprimé, qu'un^nouveau corrigendum
soit publié, ot qu’il soit spécifié dans le rapport que le corrigendum actuel
n'a pas été approuvé.

- 2 (Doc. 458 - F)

1.5

. L e Président déclare que le document 229 a été approuvé sauf le
Corrigendum N° 1 qui sera supprimé et un nouveau corrigondum sera publié à
sa place*
2,

2d;l

° 213, rapport de la 5ème séance »

Adoption du documont 240 avec 1 ’Annexe N° 1,

Aucune objection n ’étant présentée, le Président déclare que le
document 24.0 avec l ’Annexe N° 1 est approuvé.
A*

4*1

Adoption du documont

Aucun amendement n ’étant présenté, le Présidont déclare que le
document 213 est approuvé,
3♦

3*1

«

Adoption du document 2Al - Rapport de la 7ène séance,
^
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Aucun commentaire n ’étant présenté, le Président déclare que le
document est approuvé,
.
5 • Adoption du document 238/1 avec 3.e Corrigendum N° 1 - Rapport de la
huitième séance, 1ère partie,

5*1

Aucun commentaire n ’étant présenté, le Président déclare quo le
document 233/1 avec le Corrigendum N° 1 est approuvé,
6*

Adoption du document 238/11.

6.1

Le délégué de la R,P, R o m a ine dit qu’au 3ène paragraphe, avantdernière ligne (page 6 version française) , au lieu de 1943, il fout lire
1950.

6.2

Auste '. aut^e commentaire n ’étant présente, le Président déclare que le
document 238/11 ainsi amendé est approuvé*
7,

7*1

7.2
7.3

Adoption
du document 249/1 avec le Corrigendum N° 1 - Rapport de la
*^1 1
9ème
séance,
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Le d é l j | ^ £ d c j . a ^ ^ . 4 0 ! ^
demande qu’à la
page 7 (version française) 3ème paragraphe avant le bas de la page, il soit
ajouté les mots "et de la R,P. d ’Albanie” avant les mots "fait la déclaration
suivanteIl tient à faire remarquer qu’il représente en même temps la R,P.
d ’Albanie et la R.P. de Bulgarie.
.
'
Le Président répond que bonne note sera prise de cette observation,
Le délégué du Royaume-Uni déclare qu’à la page 5 (version fran
çaise) l ’intervention faite par Sir Robert Craigic avait été faite non en
tant que délégué du Rojaume-Uni, mais en tant que. Président du Groupe ad hoc,.
Aussi, il demande que le mot "RoyaumerUni" soit supprimé et remplacé par
"Président du Groupe ad hoc”, ’

ê

7.4

Lo Président dit que* conformément à cette observation* lo not
"Royaume-Uni" sera supprimé au Corrigendum N° 1.
l,
Lo document 249/1 avec le Corrigendum N° 1 ainsi amendé est

7.5
adopté.

8. Adoption,du document 249/11 avec le Corrigendum N° 1 - Rapport de la
9ème séance - 2èmo partie.
a.i

8.2

Le délégué des Territoires des Etats-Unis d*Amérique tient à
signaler qu’à la page 12 (version française) 5©me ligne, le délégué du
Pakistan se réfère aux remarques faites par le représentant des Etats-Unis
à la.session de 1947 du Conseil d ’administration. Cette référenco doit être
une erreur.
Après discussion avec le délégué du. Pakistan, il est entendu
qu’à la place de 1947, il faut liro 1949* Cette correction devra être apportée
à 1 ’avant-dernier paragraphe de la page 14* ■
Le document 249/II avec lo Corrigendum N° 1 est adopté sans autre

8.3
commentaire.
9*
9*1

Adoption du document 249/III.
Lo document est adopté sans commentaire.

10. Adoption du document 259 - Rapport de la lQème séance.

10.1

représentant de l’I.F.R.B. demande que l'on
tions suivantes î

fasse les correc

"Document, 259». page 6. remplacer le, paragraphe, 1.341 par, le suivait
Le Président de l ’I.F.R.B. déclaro que, d'après l ’Article 14 du
Règlement des radiocommunications, l'I.F.R.B. n'intervient qu’en dernier
ressort en cas de brouillages nuisibles, à la demande des administrations•
Si tous les messages relatifs à tous les brouillages étaient adressés au
Comité, celui-ci serait submergé.

Lo Président de l'IoF.R.B. répond qu.'il est fait mention aux
paragraphes 1 et 2• do la dernière édition de la Liste des fréquences de
l ’U.I.T. Si cela n ’est pas clair, il suggérera au Groupe ad hoc do préciser
ce point."

10.2

Le délégué du Pakistan signale qu'à le. page 7 du texte anglais,
paragrapho 2.10, il faut" lire "never" au lieu do "newor".

-* u (Doc, 458 - F)

10*3

Le document 259 est approuve sans autre commentaire.
11,

11*1

Adoption du document 260 - Rapport do la llème séance ot lo Corrigendum
NQ 1.

Le représentant de l'I.F.R.B, demande quo les corrections sui
vantes soient apportées ï
"Docunont 260. page 11.
Remplacer le paragraphe 1,29 pa.r le suivant :
Le Président de l fI.F.R.B. désire fairo quelques remarques
concernant certaines des propositions qui ont’été présentées au sujet du
paragraphe 5 de la Section II, Son intention n'est pas de discuter le fond de
ces propositions,- la décision à ce sujet étant du ressort des délégués des
administrations. Cependant, quelle que soit la décision prise, ce paragraphe
devrait donner à l'I.F.R.B, des directives très précises et ne devrait pas
laisser à ce Comité le soin de résoudre des problèmes de caractère non techni
que que la Conférence ne serait pas parvenue à résoudre elle-mène. Le Prés?£
dent de l'I.F.R.B, ne peut pas appuyer la suggestion qui a été formulée de
combiner les résultats du contrôle international des émissions avec les noti
fications émanant dos administrations.:-; L'I.F.R.B. a toujours considéré qu'31
s'agissait de deux domaines absolument distincts et il pense que c'est aux
administrations qu'il appartient de comparer ces deux documents.
Page 13. remplacer le paragraphe 1.36 par le suivant :
Le Président de l'I.F.R.B. déclare que, selon lui, ces deux para
graphes sont de caractères tout à fait différents* Le paragrohe 4 de la
Section II a trait aux renseignements qui devront être inclus dans la pre
mière édition- de la Liste internationale intérimaire des fréquences, y compris
les renseignements concernant la radiodiffusion. En revanche, le paragraphe 2
de la page 18 vise des renseignements pour la radiodiffusion seulement, qui
seront soumis séparément, à une'date ultérieure en vue de l'établissement
des projets de plans. Le Président de l'I,F,R,B, ajoute qu'il aura quelques
amendements à suggérer à propos de la Section à laquelle appartient ce
dernier paragraphe."

11.2

Le document 260 avec le Corrigendum N° 1 ainsi amendé est adopté,
12,

12.1

Adoption du document 261 - Rapport de la 12ome séance.

Le délégué du Danemark demande que les deux dernières lignés de
la page 10 soient remplacées par le texte suivant :
"Lo délégué du Danemark dit qu'il regrette que le délégué du
Portugal ait l'Impression que son amendement n'a pas été inclus dans lo docu
ment 24.7".
♦

— 5 —
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12*2

Le document 261 est approuvé sans autre commentaire,
13•

Adoption du document 286/1 - Rapport de la 13eme séance — 1ère partie,

13*1

Le délégué do 1*Argentine déclare qu’à la page 3, point 1,5,
Sème ligne (version française!, les mots ”approuve cette explication mais
il ....” soient supprimés.

13.2

Le délégué de la R.S.S. de Biélorussie demandé que, dans le texte
anglais, page 11, N° 1.15, on lise, à la place de ”Delegate of Biélorussie
les mots 11The Dolegate of the Bielorussian S.S.R,”.
Cette correction ne concerhe pas le t exte français•

13.3

Le représentant de l’I.F.R.B. demande que les modifications
suivantes soient apportées au document î
'Document 286/1 - page 9 .
Remplacerle paragraphe 1.7 par le suivant :
”Le Président de l fI.F;,R.B. déclare que le dernier orateur vient
de faire certaines remarques sur l’I.F.R.B. et ses membres, Pour* sa part, il
no désire pas engager une discussion, mais il tient à préciser que son silence
ne doit pas ôtre interprété comme signifiant qu’il accepte ce qui vient
d ’ôtre dit”.

13.4

Le Président souligne que ces modifications ne concernent quo le
texte français,

13.5

Le document 286/1 est adopte sans autre commentaire.
14.

14.1

Adoption du document 286/11.

Le représentant de 1*I.F.R.B. demande que los modifications
, suivantes soient apportées :
Document 286/11 - Page 4 .
Section IV - point 3.1.4.1 - 2ène alinéa.
Remplacer le texte de cet alinéa par le suivant :
”Au cours de la discussion, le Président de l ’I,F.R,B, précise
que, selon lui, le paragraphe b) a pour but de demander aux pays de confirmer
toute modification, au besoin par télégramme”.

4
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14.2

Lo document 286/11 est adopté sans autre commentaire*
15.

15.1

Adoption du document 287/1 avec le Corrigendum N° 1*

Le représentant de l'I.F.R.B* demande quo l ’on fasse les modifi
cations suivantes :
Documont 287/1 - Page 1
Lire 1 !alinéa 2., comme suit i
”2*
M. Petit, Président de l ’I*F*E*B., déclare que, à la suite dos
décisions prises au cours de la séance précédente, le paragraphe 3*1.4.1
du document 271 exige un léger amendement, qu’il proposera plus tard”.
Page 5 - Paragraphe 8.9
Remplacer ce paragraphe par le suivent ï
“Soulignant la nature délicate de la discussion et tout en décla
rant qu’il ne désire pas se prononcer sur le fond du sujet, le Président de
1 ’I.F.R.B* expose qu'il est nécessaire que les Actes finals de la Conférence
contienneitdês instructions appropriées, définissant claironont la tâche de
l'I.F.R.B. Il souligne que l ’I.F.R.B* ne pourrait pas résoudre des problèmes
de caractère non technique dont la Conférence n'aurait pas réussi à venir à
bout •11

15*2

Le délégué de l'Espagne fait la déclaration suivante :
"La page 2 du documont 287/1 donne, au paragraphe 5.2 un extrait
de la proposition envoyée le 29 octobre 1951 par la délégation de l’Espagne
au Président de la Commission 7.
A la. page 13, le même document reproduit, comme Appendice, la
lettre qui accompagnait cette proposition.
Je tiens à signaler que je désirais seulement faire publiquement
savoir que le C.C.I.R. a mis à. l’étude uno nouvelle question disant : "Quels
sont les phénomènes solaires que l'on peut observer do façon suffisamment
objective et dont on peut déduire, on vue de la •propagation ionosphérique, un
indice d'activité plus utile que le nonbre relatif de taches solaires ? "
En prenant connaissance de cotte nouvelle question du C.C.I.R, et
du document 591 du C*P*F. qui parle, à la page 10 paragraphe 3.3 : "des por
tées de service respectives de 2.000 et 3*000 km dans les bandes des 4 ot des
6 Mc/s, avec un rapport de protection contre les brouilleurs de 5 db", en
ajoutant quo ces mesures s'appliquent aux conditions : "nonbre de taches
solaires 0, hiver, minuit", le Groupe 7A3 ad hoc a décidé à l ’unanimité de
supprimer les mots "et dans les différentes phases de l'activité solaire-”*

- 7 (Doc. 458 -. F)

Au cours de la réunion de la Commission 7, on a décidé le con
traire, Cela me paraît parfait.
Je désire souligner que le document 287 ne mentionne pas le
document 591 du C.P.F., lequel déclare prendre "le nombre de taches solaires
0" comme base dé l'établissement des plans pour les stations entières dans
les bandes de 4 à 23 Mc/s.
En envoyant ma proposition au Président de la Commission 7, je
lui ai également fait tenir un exposé sur la défense du "cycle d'une .année"
pourl'établissement des plans. Ce document n'a pas non plus été publié.
Je désire que le rapport de la présente séance donne acte dé ce
que le document 287/1 a publié ma proposition de façon incomplète".
Le délégué de l'Espagne tient à ajouter qu'il a constitué un
dossier de différentes correspondances échangées et qu’il désire que le texte
en soit publié intégralement.
15.3

Le Président déclare que le dossier en question sera publié en
annexe à ce rapport.
Le "document 287/1 avec le Corrigendum N° 1 est adopté sans autre

15.4
commentaire.
16,

Le document 287/XI est adopté sans commentaire.

16.1
17.
17.1

Adoption du document 287/11.

Adoption du document 287/III avec le Corrigendum N° 1.

Le représentant de l'I.F.R.B. demande que les modifications
suivantes y soient apportées î
Document 287/III - Page 2
Lire le paragraphe 9 comme suit :
"9,
Le Président de l ’I.F.R.B. répond que, si le Groupe ad hoc a
proposé pour l’I.F.R.B, le mandat qu'on trouve au paragraphe 3.3*1*4# c'est
probablement parce qu'il a estimé que le Conité disposerait, dans les propor
sitions soumises à la Conférence, d'éléments de base suffisants pour trouver
uno méthode qui lui permettra
établir un projet de Liste internationale
des fréquences pour les services fixe, mobile et de radiodiffusion tropicale".

17*2

Après une nouvelle lecture de ce texte, sur la demande du délégué
de la Colombie, celui-ci tient à souligner que ce texte semble vouloir dire
que l'I.F.R.B, est capable de réaliser les mandats qui lui sont confiés par
cette Conférence, Il désirerait obtenir uno confirmation do ce point de vue.
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17.3

L© représentant do l'I.F.R.B. répond qu'il a simplement été
mandaté par le Président do l'I.F.R.B. pour lire les différents amondoments
présentés par l'I.F.R.B. et qu’-il n'est pas en état de répondre. •

17.4

Le délégué do la Colombie déclaro quo l'interprétation qu'il
vient de donner du texte lu par le représentant de l’I.F.R.B. découle logi
quement du texte en question.

17.5

Le délégué de la Suisse demande qu'à la page 7 (version française)
point 21, la fin de la deuxième phrase soit remplacée par la phrase suivante:
"qu'il rencontrera les mêmes difficultés que les Conférences de Mexico et
de Florence/Rapallo pour aménager toutes les demandes"•

17.6

Le délégué dé l'Inde demande que, au point 23, page 8, (version
française), les deux dernières lignes soient supprimées et remplacées par le
texte suivent : "ne peut en aménager et la planification deviendrait alors
une tâche extrêmement difficile, voire même impossible".

17.7

Le documont 287/III et le Corrigendum N° 1 sont adoptés sans
autre commentaire.
18 • Adoption du document 288/1 avec le Corrigendum N° 1.

18.1

Le délégué de l'indo demande quo l'on fasse los modifications
suivantes :
Amendements au document 288/1 - F .
Page 1 : Remplacer la deuxième phrase du dernier paragraphe .
.. .par le texte suivant :
"Cependantil estime que la proposition faite la veille
au soir par le délégué du-Pakistan est plus réaliste,
car elle garantit effectivement l'établissement d'un
plan d'assignations".

18.2

Le document 288/1 avec lo Corrigendum N° 1 est adopté sans autre
commentaire.
19. *Adoption du document 288/11 avec le Corrigendum N° 1.

19.1

Le représentant de l'I.F.R.B. demande que l'on fasse les modifi
cations .suivantes :
.
Document 288/11 - 1ère page.
Supprimer tout le premier paragraphe et le remplacer par le
suivant :

- 9(Doc» 458 - F)

"Le représentant de 1' I.F.R.B* déclare que 3a proposition du
délégué de l'Egypte figurant a 1*alinéa c) poursuit un but similaire à la
suggestion qu'il a lui-même présentée au Groupe de travail 7B1 (Radiodiffu
sion) ,

*

Il convient, selon lui, de tenir compte du fait que certains
délégués ont manifesté la crainte que l'ï*F*R»B» soit appelé à réduiro les
demandes sans que les administrations intéressées soient consultées au
préalable» L'I»F*R*B», tout1comme les Administrations, désire qu'un plan soit
établi et mis on vigueur; s'il devait être chargé de ce travail, il ferait
de son mieux pour aboutir* L'orateur n'a pas voulu intervenir dans la délicate
discussion qui a eu liou lo matin, mais il fait remarquer quo puisqu'il a été
décidé-que les administrations pourraiont en fait présenter toutes les deman
des qu'elles voudraient, lo Plan de base do Mexico est suscoptiblo d'être
sérieusement modifié* la solution repose sur une réduction clos demandes à
laquelle l'I*F*R*B* ne peut procéder sans avoir obtenu l'accord des administra
tion ou sur une-réduction des normes techniques» L'amendement proposé par la
délégation de l'Egypte serait excellent s'il était certain quo lo Plan de
base de Mexico-demeure intact, ce qui ne parait pas devoir être le cas» Lo
Président do l'I.F.R.B. suggère, en conséquence, que, afin que les administrations soient mises nettement on présence do la situation, l'I»F»R*B»
soit autorisé à déterminer les nouvelles modifications qu'il serait nécessaire
d'apporter aux normes techniques afin de permettre l'insertion de toutes les
demandes dans le Plan"*
Page 7 - Remplacer le -paragraphe 19 par le suivant :
"Le représentant de l'I.F.R.B. déclare qu'il éprouve quelques
doutes au sujet de l'amendement propose par la délégation de l'Inde* Le texte
du paragraphe 3*4*2 a été mis au point par le Groupe ad hoc en tenant compte
dos propositions soumises par cette délégation* Lo représentant do l'I.F.R.B»
avait déclaré au Groupe de travail quo cet organisme était à la disposition
des administrations pour faire ce qu'elles voudraient, mais il a cru devoir
souligner que le travail de révision des plans aurait forcément à souffrir
du fait que le Comité serait occupé d'autre part à la préparation do rapports*»
Page 9

- Remplacer le paragraphe 30 par le suivant :

"Le représentant de l'I.F.R.B. pense que, si la proposition de
l'Inde est adoptée, la période de quatre mois qui a été envisagée devrait être
portée à huit mois* En fait, la proposition do l'Inde lui parait signifier
que le Comité devrait établir deux rapports, l'un pour les administrations ot
l'autre pour le Conseil d'administrât ion y étant donné que ce dernier ne voudra
pas examiner un rapport datant de huit mois* Ainsi qu'il l’a déjà fait obser
ver, le Comité agira certainement conformément aux- voeux des Membres de
l'ühion, mais il ne pense pas que les Membres de l'Union désirent que lo
Comité consacre une partie substantielle de son temps à établir dos rapports*"
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Document 288/II - page 12.
Remplacer le paragraphe 43 par le suivant*.
"k® représentant de l'I.F.R.B. déclare ne pas être en mesure,
pour le moment, de fournir ces évaluations .Tout dépendra du volume des
commentaires présentés par les administrations. En vue de leur publication,
ces commentaires devraient etre traduits en deux autres langues. En tous cas,
c ’est à la Commission 8 qu’il appartient de traiter cette question et elle
ne peut pas le faire avant que la Commission 7 lui a it transmis le document
267i«
19.2

Le délégué de l ’Inde demande que l lon fasse les modifications
suivantes î
Amendements au document 288/11 - F »
Page. 3 , paragraphe„5
Remplacer la première phrase par le texte suivant :
h*

”Le délégué de L ’I'nde dit avoir déjà déclaré que sa délégation
accepterait toute méthode pratique qui garantirait l’établissement d ’un plan
équitable”« Remplacer la dernière phrase du même paragraphe par le texte
suivant : "Après avoir examiné toutes les propositions qui ont été faites au
sujet de la radiodiffusion à hautes fréquences, la délégation de l ’Inde
estime que c^est la proposition de l ’Egypte qui correspond le mieux à la
.situation; c ’est pourquoi elle lui donne son appui*”,
Page 12, paragraphe 45.

» ■imi

.it
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Remplacer le paragraphe actuel par le suivant :
”Le délégué de l’Inde déclare que l’on ne peut contraindre les
administrations à cesser l ’exploitation de leurs stations de radiodiffusion
hors-bande avant qu’un plan d ’assignations soit établi et approuvé» Toutefois,
si, en réalité, la proposition de la France tend à supprimer l’exploitation
des stations hors-bande (même en l ’absence de plan) afin de permettre à
d ’autres services d ’occuper leurs bandes appropriées, sa délégation ne peut
appuyer une .telle proposition. Il ajoute qu’il serait illusoire de s’attendre
à ce que l ’exploitation de stations de radiodiffusion à hautes fréquences
hors-bande soit suspendue avant que ce service se voie assigner, grâce à
l ’établissement d ’un plan, une place dans les bandes qui lui sont allouées.
19*3

Le document 288/11 avec le Corrigendum N° 1 est adopté sans autre
commentaire»
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20*
20*1

Adoption du document 288/III avec le Corrigendum N° 1

Le représentant de l ’I»F.R*B* demande que l’on fasse les modifi
cations suivantes t
Document 288/III - Page 3.
Remplacer le dernier paragraphe de cette page par le suivant :
”Lo Président de l ’I.F.R.B* tient à souligner quo la Commission
de contrôle financier de la Conférence a pu constater que tout crédit ouvert
à l’I.F.R.B, n ’est pas f-crcément engagé

20*2

Le document 288/111 avec le Corrigendum N° 1 est adopté, sans
' autre commentaire*
21.

Adoption du document 292/1 - Rapport de la l6ème séance - 1ère partie,

21.1

Le délégué de la RvS.S. de l ’Ukraine relève quelques inexactitu
des dans le texte anglais. Il demande qu’aux numéros 11 et 28, on écrive :
l?The Delegate of the Ukrainien S,S.R.n à la place de "the Delegate of the
Ukraine

21.2

Le délégué de la R«S»S, de Biélorussie relève quelque»inexactitu
des dans le texte anglais. Il demande qu’aux numéros 15, 17, 19, 21, on
écrive nthe Delegate of the Bielorussian S.S.R." au lieu de "the Delegate of
Biélorussie» ,

21*3

Le document 292/1 ainsi amendé est adopté,
22,

22,1

Adoption du document 292/11 - Rapport de la l6ème séance - 2èno partie,

Le délégué de l’Inde demande que les modifications suivantes
soient apportées:
Page 1* paragraphe 1*2
A la dernière phrase du paragraphe, remplacer le point par une
virgule et ajouter le membre.de phrase suivant :
"à condition que l ’on puisse les y aménager”
Page A* paragraphe 1,12
Remplacer le paragraphe actuel par le suivant :
"Le délégué de l ’Inde estime que lo compromis proposé par le
délégué du Danemark ne constitue pas une amélioration, puisque l ’on exprime
toujours des doutes quant au succès de l ’établissement d ’un plan d ’assignations
pour la radiodiffusion à hautes fréquences. En conséquence, il déclare ne
pouvoir donner son appui au compromis proposé.ll
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22.2

22.3

Lg délégué des Etats-Unis d 1Amérique demande qu'au point 1.10,
lapremière phrase soit supprimée et que le paragraphe commence ainsi :
nLe Colonel Lauterbach, en tant que Membre du Groupe ad hoc précise ....",
Le délégué du Portugal propose l'amendement suivant :
Amendement au document 292/11.
Remplacer le paragraphe 2,38 par le texte suivant :
"Le délégué du Portugal remarque que les décisions prises dans
une Commission n'engagent pas les délégations. Comme, s ’il a des questions
de principe à relever, il faut faire des déclarations dans l'Assemblée plé
nière, il prie les délégués de ne pas allonger les débats de la Commission 7
avec des déclarations",

22.4

he délégué de la France--d'Outre-Mer demande que la phrase
suivante soit ajoutée après la première phrase du point 1.25 : "Il lui semble
que les idées sont assez voisines mais rédigées différemment

22.5

Sur la demande du délégué du Canada, les deux derniers paragraphes
du point 2,68 sont remplacés par le texte suivant î
"Je tiens également à féliciter le Secrétariat, Beaucoup de
textes ont été élaborés en hdte, parfois de nuit, la collaboration du Socréta.riat a toujours été extrêmement utile. Que ce soit pour la Commission ollemême ou pour los groupes ad hoc, les textes ont toujours été prêts à temps.
C'est pourquoi je rends hommage à l'activité du Secrétariat.
De même, je remercie l'I.F.R.B. do l'aide qu'il nous a apportée.
Je sais que M, Petit a fourni un effort si intense et si prolongé qu'il doit
être actuellement à bout de forces. Il ne le paraît pas, mais je serais très
surpris qu'il nbn soit pas ainsi. M. Dellamula et M, Petit ae sont donné une
peine énorme pour établir les textes en espagnol et en français.
Je dois reconnaître que le Groupe ad hoc que j'ai présidé a été
extrêmement satisfait des textes français que le Président de la Commission
de rédaction lui a transmis.
Je regrette, Messieurs, de devoir quitter la Conférence. J'aurais
aimé y demeurer jusqu'à la fin, mais je suis dans l'obligation de rentrer
dans mes foyers et je suis navré de vous laisser avant do voir la conclusion.'
de nos travaux.
Messieurs, je vous remercie de votre coopération".

22,6

Le document 292/11 ainsi amendé est adopté.
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23*
Le Président rappelle que cette séanoe est la dernière de la
Comission 7.
23*1

II tient à signaler que M. Acton, son prédécesseur, a envoyé au
Président de la Conférence la lettre suivante :
"Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre le document 284 qui contient
les recommandations de la Commission 7 à 1*Assemblée plénière concernant les
méthodes proposées pour les bandes de fréquences comprises entre 3950 kc/s
(4000 kc/s pour la Région 2) et 27 500 jto/a.
Le document 284 contient également un projet de résolution
relatif à ces bandes de fréquences, et un projet de recommandation concernant
les études du C*C*I*R* La Commission n fa pris aucune décision définitive au
sujet de cette résolution ni de cette recommandation; toutefois, il a été
décidé que les délégations désireuses de soumettre des modifications ou addi
tions à ces textes devraient le faire sous forme de documents de Conférence,
à soumettre à 1*examen de 1'Assemblée plénière.
La Commis sion 7, sous l'égide de son nouveau Président, le
Colonel Kertopati (Indonésie), aura besoin d'une autre séance afin d radopter
les nombreux rapports cle la Commission restés en suspens.
J'ai transmis également des exemplaires des textes élaborés par
la Commission 7 aux présidents des Commissions 4 et 8, afin qu'ils prennent
les mesures qufils jugeront souhaitables•
Je tiens a vous exprimer, Monsieur le Président, ainsi qu'à tous
les délégués qui prennent part aux travaux de la Commission 7, ma gratitude
pour la coopération que j* «.-ada.
pendant le temps cjie j'ai présidé cette
commission; je tiens également à saisir cette occasion pour vous souhaiter
plein succès dans la conclusion dos travaux de la Conférence.
Veuillez agréer

23 ,2

Le Président dit qu'il a l'intention d'envoyer la lettre suivante
comme rapport du Président de la Commission 7 :
"Monsieur le Président,
Comme suite à la lettre de M, Acton, en date du 8 novembre 1951,
j'ai l'honneur de vous transmettre un exposé sommaire des travaux de la
Commission 7 ;
1*
La Commission 7 a été créée lors de la première séance de
l'Assemblée plénière, le 24 août; son mandat figure dans le document 28.
M, C#J, Acton .(Canada) a été nommé Président, le Lieutenant Colonel Roebiono
Kertopati (Indonésie) et M. Popovic (Yougoslavie), Vice-présidents.
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2.
Au cours do la première séance de la Commission 7 ont été
examinées les propositions soumises par divers pays ot par l’I.F«R,B.
(publiées en trois volumes do propositions) et par les délégations (publiées
sous forme de documents 20 et 22 (révisés)) *11 a été créé deux groupes de
travail, dont les mandats figurent dans le document 39 :
7a, présidé par M. Branel de Cléjoulx (France), et
7b, présidé par M. Clarkson (Nouvelle-Zélande)#
3#
Le Groupe de travail 7A, en examinant'iles méthodes proposées pour
les services fixe, mobile terrestre èt de radiodiffusion tropicale, a jugé
nécessaire de constituer trois sous-groupes de travail, qui représentaient
respectivement les divers courants d ’opinions des délégations présentes
(document 106). L ’accord n ’ayant pu être réalisé entre les trois opinions
différentes, le Groupe de travail 7A a renvoyé b. la Commission 7, aux fins
d ’examen, les documents élaborés par ces sous-groupes (documents 130, 131,
132, 14-0 et 172).
4.#
Le Groupe cb travail 7B, qui traitait des méthodes proposées pour
la radiodiffusion à hautes fréquences, a formé deux sous-groupes de travail,
chacun représentant une opinion différente quant a la méthode a appliquer.
Un troisième sous-groupe de travail a été créé ultérieurement; il est parvenu
à établir un document final (document 184.) qui n ’a pu être approuvé que
partiellement par les deux groupes.
5#
Aucun des deux Groupes de travail 7A et 7B n ’ayantpu établir
un document unique basé sur une méthode généralement approuvée, 3a Commission
7 a créé, au cours de sa quatrième séance, un Groupe ad hoc comprenant les
présidents de la Commission 7, ceux des Groupes de travail 7A et 7B et M* Rao
(Inde), avec, comme conseiller, le Président de l ’I#F#R.B# Le mandat de ce
Groupe ad hoc est le suivant :
"Etablir, en tenant compte de toutes les méthodes proposées à
cette Commission, ainsi que des commentaires et déclarations des délégations,
des projets de textes à soumettre à l'examen-de cette Commission'F,
Afin de faciliter la lâche de ce Groupe, ad hoc, chaque délégation
a été invitée à exprimer son opinion sur les questions posées par le Président
de la Commission 7 dans le D.T. 88#
6.
Cependant, au cours de la même séance a été créé un autre Groupe
ad hoc, comprenant le Président du Groupe de travail 7B et les délégués du
Brésil, de l ’Egypte, de la France et de l’Inde; il a été chargé de'terminer
les travaux du Groupe de travail 7B en procédant à une nouvelle rédaction du
document 184-, complété par les D.T. 81 et 87.

%

C© groupe a ainsi établi le document 205 , qui a été également
renvoyé, aux fins d ’examen, au premier groupe ad hoc* Celui-ci, à son tour,
a rédigé le document 218, qui a été examiné par la Commission réunie en
séance plénière*
7*
De nombreuses propositions d ’amendement à ce document 218 ayant
été soumisses lors de la huitième séance de la Commission 7, il a été créé
un nouveau groupe ad hoc, composé des délégués du Chili, du Danemark, de
l ’Egypté, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, assistés du Président de
l ’I.F.R.B*, et dont Sir Robert Craigie a été nommé président* Le mandat
du groupe est le suivant î
”Examiner les textes de propositions soumis par écrit par les
délégations et concernant des amendements de fond au document 218, et
rédiger des textes révisés à'soumettre à l ’examen de la Commission 7”
On trouvera les résultats des travaux du Groupe de travail ad
hoc dans les .documents 237, 242, 247 et 267, qui ont été discutés et amendés
de façon très détaillée, paragraphe par paragraphe, de la neuvième à la
seizième séance*.
8.
Au cours de la seizième séance de la Commission 7, le document
267, tel qu’il a été amendé au cours de séances précédentes a été approuvé
par la Commission par 48 voix contre 11, avec 5 abstentions.
Plusieurs délégations, bien qu’elles aient voté en faveur de ce
document, se sont réservé le droit de présenter d'autres observations
lorsqu'il viendrait en discussion devant l'Assemblée plénière*
Le document 267 amendé a été publié sous le numéro 284, qui
constitue le document final de la Commission 7, et qui vous a été transmis
par mon prédécesseur, M. Acton*
Aucun délégué ne présente de commentaire, le Président déclare
que la lettre ci-dessus sera envoyée au Président de la Conférence.
L® Président tient à remercier M. Acton et il veut lui rendre
hommage pour la façon excellente dont il a dirigé los débats*
Il adresse ses remerciements à M. Gross, Secrétaire Général
Adjoint, pour l ’aide qu'il a fournie.
Il remercie les secrétaires et les interprètes pour leur bon
travail ainsi que les rapporteurs qui ont préparé de si excellents rapports
que très peu d'amendements onbdû y être apportés.
Enfin, il remercie tous les délégués pour leur collaboration au
cours de cette dernière séance»
La séance est levée à l6h»45*

Le Rapporteur î
J* Doublet

Le Président :
R* Kertopati

ANNEXE
Genève, le 27 novembre 1951
Monsieur le Rapporteur de la
Commission 7*

Monsieur,
Je prends la liberté de vous envoyer les documents suivants :
1°)

copie

de la lettre que j ’ai envoyée au Président du groupe 7«A3

ad hoc;
2°)

copie de la proposition présentée audit groupe et selon laquelle
il y a lieu de biffer, au paragraphe 3<>4.*2. lfPar 1 ’I.F.R.B.” du D.T. 56,
page 13, la fin de l ’alinéa a) qui dit : "et les différentes phases du
cycle solaire.” A sa page 13, le document 140, paragraphe 3.4*2., alinéa
a), ne contient pas les mots en question?

3°)

copie de la lettre du Président du Groupe 7 A3 ad hoc; la pre
mière lettre qu’il a écrite s ’est apparemment égarée;

4°)

copie de la lettre que j ’ai envoyée le 29 octobre 1951 nu Pré
sident de la Commission 7, pour accompagner le document 5°) ci-dessous;

5°)

proposition présentée par 1 ’Esoagne et appuyée par la zone espa
gnole du Maroc et par les colonies espagnoles;

6°).
copie de la nJustification de l ’emploi du cycle solaire d ’uno
année par les services radioélectriques”.
Les documents énumérés ci-dessus, relatifs aux questions traitées
le 26 novembre 1951, sont ceux dont je crois que le Président de la Commission
7 a décidé la publication.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l ’expression de mes considéra
tions distinguées.

Le délégué de l'Espagne
Rufino Gea

(Doc. 453-tf)

Docunont 1

M»le Président du Groupe 7A3 ad hoc.

Monsieur le Président,
Je prends la liberté de vous adresser sous ce pli copie de
la proposition que j ’ai lue, le matin du 4 octobre 1951, devant le Groupe
de travail que vous présidez, conformément au désir qui en avait été
exprimé au cours de ladite réunion.
En vous remerciant pour l ‘attention que vous avez vouée à. ma
proposition, je ne permets de vous prier de la publier, si la chose est
possible, car ello pourrait être utilo si dos cas analogues se présentaient
d^ns d ’autres groupes de travail aux réunions desquels je ne pourrais pas
assister*
Permettez moi également d ’ajouter à ces lignes un exemplaire
du document que j ’ai soumis au CCIR (document 240 du 6 juin 1951, de la
Vlème Assemblée plénière du CCIR).
Veuillez agréer, Monsieur le Président , 1 ’expression de ma
considération distinguée.
Le délégué do l ’Espagne,
ftufino Gea

Document 2
Proposition présentée par la délégation de l ’Esmgne au Groupe
ZiLLMJ2ûfi

1.
Nous estimons à leur juste valeur les travaux effectués par le
Groupe 7A3 ad hoc, ainsi que ceux auxquels se sont livrés tout d ’abord lo
CPF ot ensuite l ’IFRB.
2»
En vuo do raccourcir les délais do miso on vigueur d ’une Liste
intornationalo dos fréquences,
tenant compte de la nouvelle méthode de "Prévision de la
fréquence optimum de trafic (FOT) à n ’importe quelle distance" présentée
à la dernière Assemblée du CCIR, méthode fondée sur la "marche apparente
du soleil" et qui ne tient aucun compte des taches solaire» ni de la pro
pagation des ondes courtes,
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considèrent que 1g -CCIR a Dis à l'étude une nouvelle question
qui tend à chercher ùn nouveau phénomène permettant d'expliquer la propagation des ondes courtes,
considérant que, à sa page 10, paragraphe 3*3 :"Portée de service,
zones de service et rapports de protection contre les brouilleurs", le
document 591 du CPF, en préconisant"des portées de service respectives de
2000 et 3000 kms dans les bandes des 4 ot 6 Mc/s, avec un rapport de
protection contre les brouilleurs de 5 db", déclare que cette mesure s’appli
que aux conditions de propagation suivantes ;"nombre de taches solaires 0,
hiverJ minuit",
étant donné qu’en établissant les jeux de fréquence nécessaires
pour les stations côtières radiotélégraphiques et radiotéléphoniques, on
n ’a probablement tenu compte que du nombre d e . taches solaires aéra
précité,
nous estimons souhaitable de procéder différemment en ce qui
concerne los radiocommunications entre points fixes, en ondes décamétriques*
C ’est pourquoi on devrait supprimer au D.T. 56, page 13, paragraphe
3.4*2. à la fin de l ’alinéa a), les mots î"et les différentes phases du
cycle solaire".
3*
Pour confirmer ce qui précède, nous proposons que l ’IFRB fasse
savoir pendant quelles heures les fréquences sont FOT dans une liaison
de New York vers la France, a,u mois de 'décembre ou de janvier par exemple j
je répète: pendant quelles heures jouent le rôle de FOT les fréquences
de 4, 6, 8, 10, 15 et 20 Mc/s, pour vérifier si oui ou non il y a des dif
férences notables lorsque les nombres de taches solaires sont 0, 40 et
70 par exemple.
Il serait également indiqué de vérifier expérimentalement ce qui
aura été exposé par l ’IFRB pour voir si cela concorde ou non avec les
prévisions.
Genève, le 4 octobre 1951
Le délégué de l ’Espagne,
Rufino Gea
Document 3
Professeur R.Gea
Délégation espagnole.
Cher Monsieur,
Je vous prie d ’excuser le retard avec lequel je réponds à votre
lettre du 5 courant.
J ’ai malheureusement égaré la réponse que je vous ai écrite
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précédemment et viens seulement de n ’en apercevoir*
Permettez-moi de vous remercier de votre proposition, car le sous*
groupe 7A3 a tenu compte de votre suggestion d Amendement dans son rapport
(document 140)*
Pour ce qui est de votre proposition aux termes de laquelle
1 *IFRB devro.it entreprendre certains travaux expérimentaux, je regrette
que la question ne rentre pas dans le mandat de ce groupe, qui a seulement
été chargé d*examiner les projets de plan du CPF* Dans ces conditions, il
est permis d*estimer qufune proposition dans ce sens ne serait pas de la
compétence du Groupe*
Avec mes remerciements pour le concours que vous avez apporté
aux tramux du Groupe, je vous prie d ’agréer, Monsieur, l’expression de
ma considération distinguée*
Le Chef du Groupe 7A3 ad hoc,
Rex Cassey

Document 4
Genève le 29 octobre 1951
Monsieur C*J *Acton
Président do la Commission 7

Monsieur le Président,
Je'me permets de vous envoyer la proposition ci-jointe, que
présente la délégation de 1 ’Espagne et qu’appuie celle de la Zone espagnole
du Maroc et des Colonies espagnoles*
Une autre proposition analogue a été présentée au Sous-groupe
ad hoc 7A3 et acceptée par lui* On a biffé dans le document DT*5&, page 13,
au chiffre 3*4»2* intitulé 11 Par l ’IFRB”, la fin de l ’alinéa a) qui disait
“et les différentes -phases du cvcle solaire*’» A la page 13, du document 140,
l ’alinéa a) du chiffre 4, ne contient pas los mots en question*
Je vous prie de bien vouloir publier cette proposition et de la
rappeler au Groupe ad hoc ou à la Commission 7, selon que vous le jugerez
préférable*
Veuillez agréer, etc***
Le délégué de l’Espagne,
Rufino Gea
NB* Je joins à la présente un exemplaire du N°25 de la "Revista de Telecomunicacion" publiée par la Direction générale des P*T,T*de l ’Espagne* Les
pQges 3 à 1$ de cette publication reproduisent le document 240 du CCIR du
6 juin 1951, et la nouvelle question posée par ledit document*
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Proposition -présentée à la Commission 7 clô la CAER par la délégation de
l’Espo/me
Lo CCIR a nis à l 1étude, le 5 juillet 195l> la nouvelle question
suivante :"Choix d ’un indice fondamental do la propage.tion ionosphérique11•
Le CCIR a décidé de procéder à l fexamen des questions suivantes:
111.
Quelles sont les caractéristiques des indices de lfactivité
solaire qu’il serait dérisable de connaître pour les applications à la
propagation ionosphérique ?
2*
Quels phénomènes solaires, observables d ’une manière suffisamment
objective, pourraiont fournir un indice d ’activité qui s’appliquerait mieux
que le nonbre relatif de taches solaires aux problèmes de la propagation
ionosphérique?
3«
Quelles caractéristiques do l ’ionosphère susceptibles d'être
déterminées avec assez d ’objectivité chaque fois qu’on les observe
pourraient être utilement employées canne indice fondamental de la propa
gation ionosphérique? 11
Aux termes du paragraphe 2, le CCIR cherche un "indice d ’activité
plus utile que celui du nonbre relatif de taches solaires"•
A l ’Annexe 4 au DT» 47, document du Groupe 7 B2, il est déclaré
que l’établissement des plans a déjà coûté plus de 5 millions l/2 de francs
suisses»
Comme une nouvelle question, posée par le CCIR, est à l'étude et
que, sans préjuger le résultat de ces travaux, il y a lieu de freiner pru
demment la tendance à engager de nouvelles dépenses, en même temps quo la
propension -dictée par l ’obligation d'assurer le fonctionnement des servi
ces do radiocommunications pendant un cycle de onze années et'plus- de
demander de nombreuses fréquences,
Vu ce qui précède,
Il est proposé :
1*
de remplacer, à la ligne 3 du paragraphe 2 du document 218
(page 14) los mots :"pendant tout le cycle solaire" par les mots "pendant
une année";
2»
de remplacer,aux lignes 3 et 4 du paragraphe 3, alinéa a), du
document 218 (page 18), les mots "pour les autres saisons et les autres
phases du cycle solaire", par les mots "pour les autros saisons de l'année",
en supprimant les mots "et les autres phases du cycle solaire"»
Genève'le 27 octobre 1951

T
Le délégué de l ’Espagne
R» Gea
En annexe : "Justification de l ’emploi du cycle solaire d ’une année par
les services radioélectriques"»
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Document 6
Justification de 1* emploi du cycle solaire cl1uno année m r les services
radioélectriques

Nous mesurons le temps au moyen d fun système de siècles, données,
de mois, de jours et d'heures* Nous groupons quelques mois pour en faire
les différentes saisons de l'année.
Si nous observons un jour, nous constatons que, sauf à 1*Equateur,
ses 24 heures se répartissent do fo.çon inégales entre le jour et la nuit
aux différents points de la terre et aux diverses saisons de l'année*
/

i

Si, en un point donné de la terre, nous nous mettons à l'écoute
des émetteurs de radiodiffusion (qu'il est plus facile de localiser que
les émetteurs radiotélégraphiques), chacun de nous peut constater que certai
nes fréquences s'entendent mieux de jour,et d'autres mieux la nuit, C'est
de cela qu'est née la notion générale d'onde de .jour et d'onde de,,nuit.
Si noiB commençons notre observation au lever du soleil, et que
la station énettrice est située à 2000 km environ, nous constatons que les
fréquences de jour s'entendent bien dans l'ordre croissant* Vers le coucher
du soleil et quatre heures après, les fréquences de jour disparaissent en
sens inverse, c'est-à-dire par ordre décroissant*
Le phénomène ci-dessus se reproduit journellement durant le cycle
complet d'une année* C'est l'ionisation variable des hautes couches de
l'atmosphère qui règle l'apparition et la disparition successives des fré
quences*
C'est un fait établi qu'en décembre et janvier, lorsque les jours
sont le plus courts, la durée d'utilisation dos fréquences de jour passe par
un minimum. Le contraire se produit pour les fréquences de nuit*
Dans l'hémisphère nord, la durée perdant laquelle les fréquences
de jour jouent le rôle de FOT atteint sa valeur maximum pendant le mois de
juin, coïncidant ainsi avec lo. durée maximum du jour* En juin, les fréquen
ces de nuit passent par un minimum.
Le phénomène ci«rdessus se reproduit année après année* Pendant
les mois intermédiaires entre décembre, juin et décembre, la durée pendant
laquelle les fréquences de jour et de nuit jouent le rôle de FOT continue
a être proportionnelle à la durée du jour et de la nuit* Dans le cvcle
d'une année les différentes fréquences se propagent mieux ou moins bien,
selon la durée inégale du jour ou de la nuit»
L'apparition des taches solaires modifie momentanément la
propagation, affectant en premier lieu les fréquences élevées et,par la
suite, les fréquences basses, selon la durée du phénomène* Au bout d'un
certain temps, la situation de l'ionosphère so rétablit et les fréquences
continuent à se comporter comme avant l'apparition des taches solaires*
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Un autre phénomène facile à constater est l'effet du lever et du
coucher du soleil sur la portée progressive des fréquences ou, si l'on
veut, l'effet journalier de la rnrche apparente du soleil sur la portée
des fréquences»
Supposons que nous soyons à Genève, par exemple, au présent mois
d'octobre: quiconque dispose d'un récepteur peut constater que, à 0600 TMG,
dans la bande des 25 nètres, on entend en premier 'lieu certains émetteurs
de l'est de l'Europe; ensuite, on commence rapidement à entendre d'autres
émetteurs européens moins éloignés de Genève* la même chose se produit, un
peu plus tard, dans la bande des 19 mètres*
Si 1'observation porte sur une seule fréquence, on la capte, à
mesure que le jour s'avance, dans le sens décroissant de la distance,
jusqu'à une certaine limite qui est la distance de saut des ondes et qui
varie avec les époques de l'année comme avec les stations* Au coucher du
soleil^ c'est le contraire qui se produit: les fréquences disparaissent
dans l'ordre croissant des distances*
Cela revient à dire qu'avec son cycle annuel la marche apparente
du soleil agit de façon évidente :
1*

sur la classification des fréquences en ondes de jour et

de nuit;

2*
jusqu'à des distances de 2000 à 3000 km, elle influe sur la
propagation progressive des fréquences, dans le sens croissant au lever du
soleil et décroissant à son coucher;
3*
le lever du soleil agit directement sur la portée des fréquences:
pour les ondes de jour la distance de propagation varie en sens contraire
de la croissance du jourt au coucher du soleil, chaque fréquence cesse d'être
audible dans le sens croissant de la distance;
des phénomènes analogues peuvent être observés en ce qui concerne
les ondes de nuit;
5*
la durée pendant laquelle les fréquences de jour et de nuit
jouent le rêle de FOT varie dans le même sens que la duréedu jour et de
la nuit.
Si ce qui précède se produit périodiquement, toutes les années,
pourquoi ne pas s'en tenir à un cycle annuel, si facile à constater?
L'attribution des fréquences à des services déterminés est plus
simple si l 'on s'en tient au cycle d'une année que si l'on tient compte du
cycle des taches'solaires, de 11 ou 12 ans, difficile à observer par ceux
qui s'occupent d'exploitation radioélectrique.

,
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A la plupart des personnes réunies à la GAER, lfadministration
espagnole a envoyé l1ouvrage intitulé !1Prediccion de frecuencias optimas
de trabajo (FOT) a cualquier distancôa de îfe.dridn, ainsi que la "Rovista
de Tolecomunicacion11, qui démontrent ce qui précède au moyen de nombreux
graphiques*
Genève le 29 octobre 1951
Le délégué de lfEspagne.
Rugino Gea
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La délégation de 1 *?gypte regrette que la procédure adoptée pour
les Réglons 2 et 5, et èonsist&nt à donner un statut approprié aux assigna*
tions figurant dons la nouvelle Liste internationale des fréquences* dans
les bandes de
3155 à 3400 kc/s et de 3500 à '3950 kc/s* n'ait pas été
appliquée à là Région lj elle réserve, pour 1*administration de l'Egypte,
le droit de prendre toutes mesures que selle*ci jugera nécessaires*

>

*
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E G Y P T E

DECLU&TION
t

La délégation de l ’Egypte regrette que la procédure adoptée pour
les Régions 2 et 3, ot consistant à donner un statut approprié aux assignaN
tions figurant dans la nouvelle Liste internationale des fréquences, dans
les bandes de 3155 à 3400 kc/s et de 3500 à 3950 kc/s, n'ait pas été appli
quée à la Région 1 ; elle réserve, pour 1 1administration de l'Egypte, le
droit de prendre toutes mesures que celle-ci jugera nécessaires*

Union international©
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Genève, 1951

COLONIES» PROTECTORATS. TERRITOIRES D»OUTRE-MER ET TERRITOIRES
SOUS MANDAT OU TUTELLE DU ROYAUME-UNI
DE LA GRANDE BRETAGNE ET DE L 1IRLANDE DU NORD
RESERVES
Etant donné les exposés, les déclarations et les réserves qui ont
été formulées par les pays intéressés au Plan d'assignation des fréquences
pour la Région 3, la délégation des Colonies, protectorats, territoires
d'outre-mer et territoires sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la
Grande Bretagne et de l1Irlande du Nord estime nécessaire de déclarer qu'elle
se réserve le droit de prendre toutes mesures voulues pour protéger ses
services, dans le cas où l'un quelconque des pays de la Région 3 s'écarterait
des assignations qui lui sont faites dans le Plan d1assignation des fréquences
pour la Région 3> au point de causer des brouillages nuisibles aux services
des Colonies du Royaume-Uni*

*
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COLONIES DU ROYAUME-UNI

Lors d'une réunion du Groupe de travail 6A, tenue le 26 septembre
1951; et dont le rapport figure dans le document 112, le délégué de l'Espagne
a fait allusion à Gibraltar comme se trouvant sur le territoire espagnol.
La délégation des Colonies du Royaume-Uni n'accepte pas cette
déclaration du délégué de l ’Espagne, dans la mesure où elle touche la
souveraineté sur Gibraltar, qui est sous la juridiction britannique. En
outre, elle tient à préciser que l'approbation, par la Conférence, d'un
rapport dans lequel un arrangement technique est recommandé pour Gibraltar
ne saurait avoir aucune incidence sur une question de souveraineté.
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ROYAUME DE L’ARABIE SAOUDITE
RESERVE

L’Administration de l’Arabie Saoudite se réserve tous les
droits do prendre, dans les limites imposées par la Convention des télé
communications et par le Règlonont des radiocommunications, toutes los
mesures qui pourront so révéler nécessaires pour sauvegarder ses liaisons
existantes ainsi que les bosoins futurs résultant du développement rapide
de ses services radioéloctriques, et clic se réserve également lo droit
d*utiliser toutes los fréquences qu’elle jugera appropriées*
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L I BAN
RESERVE
L*Administration du Liban so réserve tous les droits de
prendre, dans les limites imposées par la Convention des télécom
munications ot par le Règlement dos radiocommunications, toutes les
mesures qui pourront se révéler nécessaires pour sauvegarder sos
liaisons existantes ainsi que les besoins futurs résultant du dé
veloppement rapide do ses services radioélectriques, et elle- so ré
serve également le droit d‘utiliser toutes los fréquoncos quTelle
jugera appropriéos*
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DES RADIOCOMMUNICATIONS
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REPUBLIQUE de SYRIE
RESERVE

LrAdministration de la Syrie se réserve tons les droits de
prendre, dans les limites imposées par la Convention des télécommuni
cations et par le Règlement des radiocommunications, toutes les me
sures qui pourront se révéler nécessaires pour sauvegarder ses liaisons
existantes, ainsi que les besoins futurs résultant du développement
rapide de scs services radioélectriques, ot elle se réserve également
le droit dfutiliser toutes les fréquences quelle jugera appropriées*
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ASSEMBLEE PLENIERE
Procès-verbal de la 15ème Séance
28 novonbra _1951« l6,h.

Président

s

M.J.D.H. van der Toorn (Pays-Bas)

Sujets traités î

Ha

1*

20ème rapport de la Commission de Rédaction Document 44-V, Chapitre I, Article 1 - Définitions.

2.

17ème rapport de la Commission de Rédaction Document 441; Chapitre VII

Administrations :
Albanie (République Populaire d1) / République Argentine / Australie
(Fédération de 1’)/ Autriche/ Belgique, République Socialiste
Soviétique de Biélorussie/ Birmanie/ Bolivie/ Brésil/ Bulgarie
(République Populaire de)/ Canada/ Ceylan/ Chili/ Chine/ Cité du
Vatican (Etat de la )/ Colombie/ Colonies, Protectorats, Terri
toires d ’Outre-mer et Territoires sous mandat ou tutelle du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord/ Territoires
d*Outre-mer de la République Française et territoires administrés
comme tels/ Congo Belge et Territoires du Ruanda-Urundi/ Cuba/
Danemark/
République
Dominicaines
Egypte/
Espagne/ Etats-Unis
*t * / *
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Nouvelle Zélande/ Pakistan; Panama/ Paraguay/ Pays-Bas/ Surinam/
Antilles Néerlandaises et Nouvelle Guinée/ Pérou/ Philippines
(République des)/ Pologne (République de)/ Portugal/ Protectorats
français du Maroc et de la Tunisie/*République fédérative populaire,
de Yougoslavie/ République Socialiste Soviétique de 1’Uktaine/
République Populaire Roumaine/ Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et de l ’Irlande du Nord/ Suède/ Suisse / Syrie/ Tchécoslovaquie/
Territoires des Etats-Unis d’Amérique/ Territoires portugais
d *Outre-mer/ Union de 1 *Afrique du Sud et Territoire du Sud-Ouest
Africain/ Union' des Républiques Socialistes Soviétiques/ Uruguay
(République Orientale de 1*)/ Vénézuela (Etats-Unis du)/ Viêt-Nam/
Zone espagnole 4ù Maroc et ensemble des possessions espagnoles#
Observateurs s
Zone soviétique d ’occupation en Allemagne©
Zones française, britannique et américaine d’occupation en
Allemagneo
Exploitations privées :
Compagnie Radio-France
Compagnie générale de télégraphie sans fil
Conpagnie Radio-Orient
Compagnie Radio-îferitime
Compagnie Air-France
Radio-Suisse
Torres Quovedo
Organisations internationales î
Comité International d 1Enregistrement des Fréquences (l#F0RaB0)
Comité consultatif International des Radiocommunications (C*C*I#R#)
Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OcAeC0Io)
Association Internationale des Transports Aériens (l*A©T©A.)
Organisation Internationale de Radiodiffusion (0*IaRo)
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X,

VINGTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION (document 447)
CHAPITRE I. ARTICLE 1 - DEFINITIONS*
Lo Président ouvre les débats sur le document 447-

1*1

Le Relégué de la R»S.»S» de l'Ukraine fait la déclaratiai suivante :
* "La délégation de la R*SBS* de 1* Ukraine considère le document 447
comme l'une dos parties d'un document général qui contient des propositions
illégales et inacceptables pour nous au sujet du prétendu "Fichier de
référence des fréquences", du "Répertoire des fréquences" et d*autros docu
ments qui nront pas été prévus par le Règlement des Radiocommunications?
En conséquence, nous repoussons le Document 447*"

lé2

M . Gracie (l»F»R„B«) propose d 1ajouter la définition suivante î
"Modification dans 1*utilisation des fréquencesi mise en service
d'une assignation supplémentaire, ou~nodification do la fréquence ou d'une
autre caractéristique fondamentale d'une assignation existante»"

1*3

H, propose cotte définition parce que, dans le document 441, qui
sera mis sous peu en discussion, il est parfois question de "nouvelles
assignations", mais la plupart du temps on~utilise le terme “"modification
dans l'utilisation des fréquences", qui d'après lui s'applique aux nouvel
les assignations ainsi qu'aux modifications des oaractéristiqués fondamen
tales des assignations»

1*4

L'addition proposée est approuvée sans commentaires»
Répondant à une question du délégué de lg Nouvelle Zolprifie f
M» Bramel de Cloipulx (Franco). Président de la Commission 4, explique que
la Commission de"Rédaction a décidé de no pas foire figurer les définition s
de la "période d'amonagement final"-ni de la "période intermédiaire", car
oollos-ci sont clairement définies dans les articles où elles sont mentionnées»
La Commission n'a pas non plus défini lo terme "mise en vigueur"*ot~a préfé
ré se servir d'expressions plus précises chaque fois que ce terme s'est
présenté»

1*6

H
accepte la suggestion du délégué de l'Italie qui demande que,
dons le texte français définitif du paragraphe 5, il soit indiqué que cette
définition concerne los textes anglais et espagnol seulement»

1*7

Le délégué du Brésil se réserve le droit de revenir surl'amende
ment proposé par M» Gracie lorsqu'il aura eu le temps do l'étudier à fond»

1*3

Le

délégué de l'U»ReS»Sc fait la déclaration suivante :

"Les définitions contenues dans le documont 447 représentent la
conséquence des décisions illégales qui ont été présentées à l'examen de
l'Assemblée plénière»
Ch
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Nous avons déjà indiqué quo cos décisions sont on contradiction
avec le Règlement et la Convention des Tolécommunications, et c!est pour
cette raison que le document 447 ne nous est pas acceptable©"
1*9

Le délégué d* Israël fait remorquer que dans le paragraphe 8
(Fichier do référence~dos fréquences) il ost fait mention de 1*Article 34 de
1*Accord, alors que l'Article 31 du Chapitre VII se réfère à la Liste 1 de
l 'Appendice 6 du Règlement des Radiocommunications. Il estime que ces deux
définitions divergentes pourraient amener une certaine confusion*

1.10

Le délégué de la France propose de supprimer le paragraphe 8 qui
n'est pas une définition à proprement parler, mois simplement une référence.
La proposition est appuyée par le flélégué du Brésil.

1.11

Sans outres commentaires le paragraphe 8 du document 447 est
supprimé.
Le document LL1 amendé et son addendum sont approuvés en première

1.12
lecture.
2.

DIX*SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION (document 441)
CHAPITRE VII.
Le Président ouvre la discussion sur lo document 441 j article par

article.
Article 31.

2.1

Le délégué de 1*U*R.S.S. fait la déclaration suivante s
"Le document 441 contient un projet de décision concernant la mise
en vigueur des articles 10,11 et 12 du Règlement des Radiocommunications©
L'Article 47 de ce règlement indique que ces articles ne peuvent être mis
en vigueur qu'après l'approbation et la mise en vigueur d'une Listo interna
tionale des .fréquences complète, qui englobe tous les services.
Comme cette Liste internationale des fréquences n'existe pas, ces
articles ne peuvent pas être mis en vigueur et les propositions concernant
leur mise en vigueur sont illégales.
~ Le document 441 contient également des propositions visant la révi
sion d'articles séparés, du Règlement. "Nous basant sur la Convention, nous
devons indiquer que cette Conférence n'est pas habilitée à réviser le Règle-*
ment et que, par conséquent, les décisions qui pourraient être prises par
cette Conférence à oet égard n'auront pas force légale. Les projets de dé
cisions présentés dans le "document 441 mènent en réalité à un changement
complet de la procédure d'enregistrement des fréquences qui est appliquée
depuis des dizaines d'années par les Membres de notre Union.
Ch
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2,3

De pareilles décisions, adoptées à la Commission B sous la
pression de la délégation des Etats-Fnis,ont pour but de placer sous le
contrôlo des Etats-ünis tout ce qui conoerno le développement des radio
communications et ^enregistrement dos fréquences»
Elles sont totalement
inacceptables et nous insistons pour qu1elles soiont rejetées*
Kctïfr estimons que le proposition cl'ctoblir lo prouoncu "Fichier
do référence dos fréquoncos" avant 1*élaboration ot 1a miso on vigueur
do la Listo intornationalo dos froquoncos ost égalomont ot totalement in
acceptable car ello ost on contradiction avoc l*4rticlo 47 du Règlonont
dos radiocommunications»

2.5

La proposition d*établir uno "Listo intérimaire dos fréquoncos"
soumiso par la délégation dos Etats-Unis dans le but d !abandonner la
procéduro actuollo d*onrogistromont dos fréquences, ost on contradiction
avoc lo Règlonont; ello est illégalo ot inoccoptablo*

2*6

Los tontativos do donner 1*appellation do "Listo intornationalo
dos fréquences" à certains plans ot listes pour dos sorvicos séparés ost
on contradiction absolue avec lo Règlonont qui indiquo clairement co qu*ost
uno "Listo intornationalo dos fréquoncos". Nous nous opposons à cotto
nouvollo tentative do violation du Règlonont»

2.7

Les partios du docunont 441 proposant do confier à l^.F.R.B.
do nouvelles tachos tout r fait on dehors do sa compétence, sont on con
tradiction avec l làrticlo 6 do 1a Convontion et doivont Ôtro rojotéos*

2o3

Do co fait tous les projots do décision qui sont contenus dons
lo docunont 441 sont totalement illégaux ot inacceptables.Nous insistons
pour qu*ils soient ro.iotés»

2.9

Nous ostinons qu*5J- ost nécessaire do fairo ronarquor quo los
tontativos do prondre dos décisions illégales rolativos à 1a niso on vi
gueur do plans ot do listos séparés, ontrainoroiont un sérioux renforce
ment dos brouillages ot aggraveraient d !uno façon considérable le fonc
tionnement dos radiocommunications»

2.10

Los décisions proposées no sont pas réalistes ot sont sons va
leur car lo problème principal, celui du sorvico fixo, n ^ s t pos résolu*
Il ost nécessaire d 1indiquer quo los propositions contcnuos
dons lo docunont 441.. donnent en réalité à l ,I*F*R.B-> dos pouvoirs die-*
tatoriaux, lui permettant d^écortor los notifications dos Membres do
l !Union sous n ,importo quel prétoxto» Nous avons déjà fait remorquer quo
toutes cos décisions ont été élaborées à lo Commission B dons dos condi
tions d lcxtromo hâto, co qui n*a pos permis à beaucoup do délégués do
réfléchir sur cos décisions ot de juger à leur justo valeur los consé
quences qufollos pourraiont ontraînor» Nous attirons 1*attention dos
Fi
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délégués sur lo fait quo los décisions illégales ot injustos prosontéos
dans lo docunont 441 causoraiont un très gravo préjuclico à 1*U,I<,T, au
cos où ollos soroiont accoptéos* L ’Assonbléo plénièro, doit> à notro
avis; oxoninor ninutiousonont co docunont on n ’oubliant pas los sériousos conséquoncos qu’ontroînorait son adoption pour l ’U.I.T*

2,11

Los projots do résolution rolatifs a lo cossation do la publi
cation do lo Listo dos fréquoncos do Borno ot a l ’établissenont d ’uno
prétonduo "Listo intérinoiro dos fréquoncos" sont on contradiction avec
lo Règlonont (Articlo 47) ot ténoignont des aspirations discrininatoiros
dos Etats-Unis onvors coux dos Menbros do l ’Union qui voudraiont so tonir
scrupulousonont à la procéduro légalo oxistanto, de 1*onrogistronent dos
fréquoncos; établio par lo Règlonont >>

2,12

En nous basant sur toutos cos raisons> nous déclarons quo lo
docunont 441j dons son ensonblo, ost on contradiction totalo ovoc lo Con
vention ot lo Règlonont ot, qu-il est do ce fait illégal, et nous insis
tons pour qu’il soit rojoto»1'

2*13

En l ’ubsonco d ’autros cormontairos, 1*Articlo 31 est approuvé
on pronioro lecture*
Article 32.
Lo délégué do lo R^S.S.deVUkrgine fait lo déclaration suivantes

2.14

"Lo docunont 441 ost inacceptable pour lo R«S*S« de 1*Ukraine porco
qu’il contient dos propositions tondant à violor ot à liquidor le systèno
octuollonont on viguour do l fonrogistronont ot do l ’utilisation dos fré
quoncos,
2.15

Lo docunont 441 est on contradiction totale avec 1*Article 47
du Règlonont dos radioconnunicetions confoméncnt auquol on doit consorvor
l’octuollc procéduro d ’onrogistronont dos fréquoncos du Coiro ot lo Ta
bleau do répartition dos fréquoncos du Cairo, tant quo la nouvollo Listo
intornationalo dos fréquoncos n ’ost pas établie ni adoptéo*
Lo docunont 441 établit uno procédure onbrouilléo ot tochniquonont irréfléchie pour 1 ’onrogistronont dos fréquoncos pondant la prétonduo périodo intomédiairo*

2.16

En ronplacenont du docunont légal do 1*U*I.T. octuollonont on
viguour (Listo de Borno) on proposo touto uno sério do nouvoaux docuncnts
do sorvico qui no sont pos prévus par lo Règlonont dos rodioconnunicotions,

2,17

Los propositions contonucs dans lo docunont 441 privont los
adninistrations du droit do libro notification dos fréquoncos ot ollos
donnent à l ’l*F»RnB* lo droit illinité do définir lo statttt dos assi
gnations de fréquoncos qui sont notifiéos par los adninistrations.
*
Fi
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Lo docunont 441 ost également inaccoptablo pour 1a raison qu!il
tonte d faccordor uno priorito aux prétendues nouvollos assignations Hplonifiéos1^ par rapport aux assignations utiliséos effectivement,.

2*1%

Le docunont 441 no garantit pos do protoction intornationalo aux
assignations actuellement on viguour si cos assignations no sont pas pré
vues, par los plans et si ollos so trouvent hors dos bandos du nouveau Ta—
bloau^

2*19

la délégation do la RAS^del? UkrsSno s1oppose à 1 !adoption du
docunont 441 qui a pour but d !assurer lo priorité aux assignations qui
sont faites dons los plans dos sorvicos nobilcs aéronautiques ot.maritimes*

2*20

Lo délégation de la IUS S >dol* tealno estino que los Membres de
1 ?Union internationale dos téléconnunications doivent respecter le Règle
ment dos radiocommunications solon lequel le passage ou nouveau Tableau
peut être effectué seulement après l rétablissement et l 1adoption de la
nouvelle Liste internationale des fréquences complète*

2o21

Los propositions contenues dans lo documont 441 sont totalement
inacceptables pour la R^S.?S*del3cr4rain9,car ollos violent ces indications
claires ot précises du Règlement dos radiocommunications*

2r,22

Pour cetto raison^ la délégation do la R*S*S* de l'Ukraine rô^ett<
lo documont 441 •>11

2*23

En 1*absence d 1autros commentairesf 1*Article 32 ost approuvé
on première lecture»
Articlo 33

2.*24

Le délégué de la R*Po d *Albanie ot do la ReP» do B ulgarie décla
re quo cos délégations peuvent souiomont signaler que l*Article 33 ot
los doux articles approuvés précédemment sont on contradiction ovoc lo
Règlonont dos radiocommunicotions qui préciso elairoment quo l 1Article 11
cité dans l 1Article 33 du documont 441 - ne pout otre mis on vigueur sans
quo la Listo internationale complète des fréquences soit cHo-mêmo miso
on application*

2.>25

Ce mono article contient également uno autro infraction aux
dispositions do 1*Articlo 47 du Règlement des radiocommunications on co
qu'il tond à attribuer dos fonctions b. l ^ ^ F J U B * avant que la Listo dos
froquoncos ait été établie ot approuvéo par une Conféronco administrative
ordinairo dos radiocommunicationsv

2-.26

Do plus^ il ost fait mention au paragrapho 5 (3) do cet Arti
clo 33i d ,t?un préavis concernant une modification qui no serait pas con
forma aux dispositions do la Convontion ou du Règlonont dos radiocommu
nications ?,»»•»• »•<>Connont pout-on logiquonont recommander aux admi
nistrations d*observer lo Règlonont ot lo Convontion quant los autours
mémos do cotto recommandation sont los premiers à los violer ?

Fi
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2.27

Lo clocunont dons son onsomblo ost uno infraction à la Convention
ot au Règlonont^ ot los délégations do là
d !41banio ot do la R.P. do
Bulgario proposont quo los /Irticlos 31 à 36 soiont ropoussés par l ’Assonbloo pldnicroft

2*28

Mi__Graciq (I.F.R.B.») proposo d 1anondor los doux dornicros lignos
du paragrapho 4 (ÎJ (o); Soction III^ do la nanioro suivante i
“qui pourront otro nisos on sorvico conformément h dos plans
ou listes adoptés*11

2.29

Do cotto façon l ’ioF.R.B* dovra tonir conpto des brouillagos
aux assignations possiblos du sorvico nobilo aoronautiquo aussi bion
qu*aux assignations possiblos du sorvico nobilo naritino^
L*anondonont proposé ost appuyé par la délégation dos Etats-Unis
approuvé sans comontoiro*

2.30

2.31

M. Gracio
ostinant quTil ost dans l fintention de la
Conféronco do no pas attondro l !arrivéo do ronsoignononts complots pour
los assignations initiales conformes aux Listos ot Plans, suggoro d*anondor lo paragrapho 6 (l) como suit t
“4 l ’cxcoption dos inscriptions fondanontalos viséos à la
Soction II do l ’Articlo 34> uno inscription no sora inséréo au Fichior
do référonco dos fréquoncos quo si lo nininun dos ronsoignononts essen
tiels ost fourni par los administrations intérosséoSo51 Lo dorniormonbro
do phraso serait supprimé.
Lo délégué do lo Bolr-iquo appuio l !anondonont proposés

2.32
2.33

Lo délégué de 1 {Ethiopie» so référant a lo suppression du dor
nior nonbre de phraso du paragrapho 6(1) s “à noins qu’il no soit déjà
inclus dans un plan ou uno listo adoptésdonando s’il ost oxact do
présunorj quo lo plan pour la Zone africaine, et le plan pour la* Région 1
sont considérés coama faisant partis do la Listo internationale dos
fréquences*

2.34

M* Gracie (l«F»R*B.) répond quo cos assignations soront conprisos dons la Soction II, paragrapho 2 (a) do l 1Article 34*
En l ’abscnco d ’autros obsorvationa, l ’anondonont ost approuvé»

2.35

2.36

Lo dc l ^ u é _ d u ^ r ^ i l so rosorvo lodroit do rovonir sur l ’anondonont au paragrapho 6 ( l f lorsqu’il aura oulo tonps d ’exaninor la
question à fond.

2.37

Lo déloruo do la R*S»S. do Biélorussio fait la déclaration
suivento î

Fi
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«La délégation do la R*S#S# do Biélorussio déclaro quo lo docu
ment 441 ost inacooptablo pour la R#S #S » do Biélorussio pour lo9 raisons
fondanontalos suivantes i
1*
0o docunont, on violation do l ’ârticlo 47 du Règlonont dos radio
communications^ proposo la niso on viguour dos articles 10, 11 ot 12 du
Règlonont dos radiooonnunioations, ot il contiont égalonont dos proposi
tions tondant à la niso on viguour do parties séparéos du Tabloau do ré
partition dos fréquoncos ot do pions séparés* Do toiles propositions, on
contradiction avec lo Règlonont, sont illégales ot doivent otro rojotéos#
2«
Il ost proposé, dans
rogistronont dos fréquoncos du
par uno autre, qui n*a rion do
dos radiocommunications ot qui

co docunont, do changor 1a procéduro d ’enOairo et do ronplaoor cotto procéduro légaio
commun avoc los indications du Règlonont
ost, do co fait, illégale#

3*
Pour ronptasor los docunonta légaux do 1* Union ~ los Listos do
fréquoncos do Borno — il ost proposé, dons co docunont, d*éditer environ
10 docunonts différonts qui no sont pas prévus par lo Règlonont et qui
sont pour cotto raison, illégaux*
4*
Oo docunont contiont dos propositions inadnissiblos rolativos
à l’octroi à 1 ,I#F#R#B* do pouvoirs illimités dans la solution dos problèoos do l ’assignation dos froquoncos#
2*38

Cos propositions tontont do violer lo système octuollonont on vi**
guour do la libro notification dos fréquoncos ot tentant do placor los ad
ministrations nationalos sous la dépondaneo do l rI«F*R>B# dans los quostions do choix dos fréquoncos ot d ’oxtonsion do lours sorvicos radiocloctriquos#

2*39

Nous ostinons quo cos propositions sont inadnissiblos ot qu’ollos
violent la souveraineté nationalo dos pays#

2*40

La délégation do la R#S#S# do Biélorussio indiquo oncoro une
fois que, du fait do l ’absonco do la nouvollo Listo intornationalo do
fréquoncos,l’l*F#R#B* n ’a pas do raison légale d ’oxistor ot n ’a lo droit
d*accomplir aucune fonction#

2*a

La délégation do la R#S#S# do Biélorussio ostino nécossairo
d ’attiror l ’attontion dos délégués sur los graves conséquonoos qui pou
vant so produira on conséquonoo du chaos et do la confusion qui règnoraiont dans l ’éthor, au cas où so réalisoraiont los propositions illé
gales ot avonturousos contenues dans lo docunont 441»

2 *4 2

En so basant sur co qui précèdo, la délégation do la R#S#S* do
Biélorussie proposo do rojotor lo document 441, du fait qu’il contiont
dos propositions illégales•«

Fi
A
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Lo délégué do la Tchécoslovaquie, fait la cldelà ration suivanto :

2*43

,rDans la Soction III (irticlo 33) du docunont 441, soction qui
viso l ’exanon par l ’i.J^RyB,-.. dos prdavis do modification dons l ’utilisation dos fréquences, nous trouvons deux points qui-> on particulier, nous
sautont aux yeux? Oo sont lo point le du .paragrapho 4 ot lo point 3 du
paragraphe 5* D 1âpres cos points, l ’i^FoRoBn qui(! comno chacun sait, n !a
aucuno boso légalo d ’oxistoneo, à l ’houro actuollo» dovrait dccidor si los
préavis
présontés *
par los administrations sont mM*
on —i
conformité
•
♦
.«jriin**!ii— iyf^rrnrr—avoc
*iirnr~nil—tla
tu—ncConif.i■!—mi
vontion ot lo Règlonont et; lo cas échéant; los rotournor aux administra
tions..
2*44

Lors dos travaux do notro Conféronco, nous nous sommes déjà ac
coutumés aux interprétations los plus incroyables do la Convontion ot clu
Règlonont do la part do certaines délégations; qui ont imposé dos déci
sions allant à 1*oncont.ro du Règlonont., Cependant.,, nous devons diro quo los
points sur losquols nous avons attiré 1*attention; dépassent toutos nos
possibilités do compréhension!»

2*45

Quant aux autros partios du docunont 441 visant à donnor dos
tachos nouvolles a l’i.jFjR^B^à adoptor (illégalement) la procéduro do
notification ot d 1onrogistronont avant 1*établissement ot 1 ?approbation
do la nouvollo Listo intornationalo dos fréquoncos^ do nettro on viguour
- on partio ou complètement «• i’irticlo 11 du Règlonont; ceci égalonont
avant quo soient ronplios les conditions viséesà l ’àrticlo 47 du Règlo- .
mont ot à abroger, offactivement* la Listo do Berne* Tout colano constituo qu’uno ,!agglomcration do toutos sortes d !infractions 11 au Règlo—
mont ot à la Convention«

2*4^

Pour cos raisons, nous no pouvons pas accepter lo documont 441* w

2.47

Lo délégué do la R.Pa do Hongrio fait la déclaration suivanto j
”La délégation do la IUP. do Hongrie s’opposo à l ’adoption du
docunont 441^ pour los raisons suivantos i
Los dispositions concernant 1 ’Article 11, rolativos a la proccduro do notification ot d 1onrogistronont sont illégalos ot inaccoptablcs,
cos dispositions ne devant entrer ,qn viguour qu-on mémo tonps qu’uno Listo
intornationalo dos fréquoncos complète

2*48

Nous nous élovons contre los conclusions do 1 11 *F .R »B Articlo 33,
paragrapho 5 (ltor 2,3^5^) faisant do l ’loFJl.13,, un orgono d ’un pouvoir
abusif*

2*49

L 1établissramont d ’un Fichior do référoncos dos fréquoncos, avant
d ’avoir une Listo internationale des fréquoncos compléta,ost contrairo aux
proscriptions du Règlement dos radiocommunications (A-rticlo 47)o

Fi
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2.50

En résumé, la délégation do la R,P. do Hongrie exige lo rojot
du docunont 441 ".

2,51

Lo délégué dos Etats-Unis proposo quû; pour plus do clarté; la
deuxième phraso du paragraphe 3 ( 2 ) do la soction IX soit ncdifiéo corne
suit i "Dans tous los autros cas do nouvollcrj assignations ou do modifi
cation dos caractéristiques fondanontalons d funo assignation; la dato do
réception do l^vis par l ’i.FJFUB? sera inscrite dons la colonno 2b»"

2*52

En l^bsonco d fobjoctionS; l fanondonont ost approuvé,

2.53

M*g Potit (Président do 1 ,I,PhR,B..) s o référant à l !anondoncnt
apporté par l^Assonbléo ou paragrapho lter2*2»2o; alinéa (2) , so déclaro
cortain quo los administrations foront tous lours offorts on. notifiant
lours nouvollos assignations pour préserver la valour tochniquo dos plans
ot listos adoptés*

2.54

Lo délégué des Etats-Unis suggèro d *a joutor la référonco
1 tor 2*3*1
(l) dj (ij/ à collos qui sont ontro paronthosos à lo fin
du paragrapho 7/ à la section IV do l’/lrticlo 33* Il oxplique qu‘il n fa
pas été dans 1* intention do lo Comission 8 do stipulor quo cos fréquoncos
sont sujottos a examen*
En l 1obsonco d*objoctions^ 1*addition proposoo ost approuvop,

2.55

2.56

LArticle 33 ost onsuito approuvé on pronioro locturo; sons outros observations*
Articlo
34o
1 i»■«mfapiéi
m*

m

2.57

I*° délégué do la Suisso; so référant au paragrapho 8 do lo
Section III (inscriptions dons la colonno 2c); déclaro quo lorsquo lo plan
pour la bando do 14 c 150 kc/s a été établi; cortainos assignations ancionnos ont été transférées sur d*autres fréquoncos situées dons los ban
dos appropriées* Il donando qu'il lui soit confirmé quo ces assignations
consorvoront lours dates primitives do miso on sorvico dons lo colonno 2c*

2.58

M« Potit (l*F*R*B») répond qu*il on sora ainsi; à condition
qu1ollos remplissent les conditions énoncéos au paragraphe 1 bis 3«2*3*

2.59

Lo délégué dos Etats-Unis déclaro quo sa délégation avait l fin
tention de proposor; on temps opportun;’lo suprossion do la clornicro portio du paragraphe 8 ("sous réservo dos dispositions do ,.«.>(1 bis 3*2*3)“)«»
Il suggèro quo cotto suppression pourrait satisfairo lo délégué do la
Suisso; mémo dons le cas contraire; so délégation proposora cotto suppros—
sion^

2.60

Lo délégué do la Suisso répond quo cotto suppression lo sotisforait portiolîcmonta Toutefois- il suggèro d 1ajouter pour plus do clarté;
la phraso suivante * "Toutefois; cotto dato ne dovra on aucun cas étro ontériourc à la date do signaturo du présont accord,"
Fi
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2.61

Le dolomie clos Etot-s-Unis ponso qu'il doit y avoir quclquo con
fusion* Lo paragraphe on quostion concorno los inscriptions relatives aux
assignations do la Soction H ; paragrapho 2, alinéas a),o ot o)* Miq.3 ou
bion 1*addition proposée ost inutile- ou bion ollo no convient pas aux
assignations nontionnoos dans cos trois alinéas a

2.62

La délégation des Etats-Unis n ’ost pos on nosuro d'appuyor
l lancndonont ot il lui faudrait au noins 24 houros pour 1*étudier à fond.

2.63

Lo délégué do l ’indo fait obsorvor quo lo problème peut so présontor sous doux aspects* Si l ’on accopto los plans d ’assignation ot s’il
sont nis on viguour, la quostion dos dates a pou d ’inportancoj sinon, ollo
pourra fort bion jouor un rôlo important dans la solution dos difficultés
duos à dos brouillages*

2.64.

Lo délégué do la Suisso approuve la suppression proposée par la
délégation dos Etats-Unis ( ;?sous réserve.dos dispositions a»»”)* nais il
no pout retirer son anondenont avant qu’il ait été répondu à la quostion
qu’il a poséo.

2.65

La délégation do la Suisso estino qu’il serait injusto do no
pas accordor aux assignations do fréquoncos ancionnos, situéos dons les
bandes appropriéos, ot qui ont été déplacées lors do 1*établissonont du
plan lo nâfcio traitement qu’aux assignations qui n ’ont pas été déplaccos.
Si quoiqu’un pout lui donner l ’assuranco quo lo transfert dos assignations
situées dans los bandos appropriées n ’entraînerait pas la disparition
do la dato initiale do niso on sorvico, il so déclarera ontièromont sa
tisfait »

2.66

Lo délégué du Brésil déclare quo, si lo délégué do la Suisso
no rotiro pas son anondonont, lo Brésil aura plusiours observations à
présenter.

2.67

L° Président décide do laissor 1 ’amondoment on suspons*

2.68

L° délégué do l ’Ethiopie ostinc qu’il existo oortainos injusticos
dans lo paragraphe 7"^2jTTÎo 1 4Irticlo 34* Sa délégation a tonté do rétablir
cotto situation à trois reprises ot sans succès, ot s*on tiendra là.

2.69

Il tient toutefois à déclarer quo, dans los cas éventuels do
brouillagos, son administration no tiendra conpto d ’aucuno dato, qu’il
s’agisso de collo dos colonnos 2a, 2b ou 2c^

2.70

M*. Gracie
proposo quo-, afin do grouper tous los para
graphes relatifs aux dates, le paragrapho 5 (2) soit inséré dans lo para
graphe 7 ot amendé do la maniera suivanto s !,7 (3) Dans tous los autros
cas, aucuno dato no dovra figurer dans los colonnos 2a ou 2b, oxcepté
dans los cas prévus n.^otc” et lo paragraphe 5 (3) devrait o'tro roporto
au paragrapho 8«

Fi
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2*71

M. Branol do Clé.ioulx (Franco)» Présidont do la Connission do
Rédaction, oxprixio son appréhension au sujot d *anondononts de rédaction
présontés à la dornièro ninuto; lo Présidont proposo alors quo M. Grocio
ot lo Présidont de la Connission do Rédaction règlont cotto question
ontro oux.
Le délérmé do l 1Egypte fait 1a déclaration suivanto :

2*72

“Notro délégation rogrotto beaucoup quo la najorité dos pays do
la Région 1 n ’ait pas adnis, pour les fréquences dans los bandos 3155 —
3400 kc/s ot 3500 ~ 3950 kc/s, l ’adoption du statut quo la Conférence
a adnis pour los Régions 2 ot 3; confoménont aux stipulations du para—
gropho 7 du présont articlo, Soction III.
2.73

En consoquoncc notro délégation réservo tous los droits do son
Administration à propos de cette quostion*

2.74

Uno déclaration écrito a été roniso à cot offot au Secrétariat
on vuo do son insertion aux Actos finals.tt

2+15

Lo Président annonco quo la discussion sur lo docunont 441
prondra fin au cours do la prochaine séanco, qui aura liou lo néno soir
à 21 h.
La séanco ost levéo à 19 h.30«

Los Rapporteurs :

Dà Hobdon
G» Tripot
R*P. Olariaga

Fi
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Lo Présidont:
J.D.H. van dor Toorn

Le Socrétoiro do la Conféronco t
Gérold C« Gross

Union internationale
des télécommunications
CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Do crûment 466-F
30 novembre 1951

Genève, 1951

ASSEMBLEE PLENIERE ^

Procès-verbal de la seizième séance
23 novembre 1951 ~ à 21 h»

«r
Président ;

M. J.D.H. van der Toorn (Pays-Bas)

Questions traitées î
1. Dix-septième rapport de la Commission de rédaction (document 441) - (suite de la discussion) <•
2. Dix-huitième rapport de la Commission de rédaction
(document 442).
3*

Vingt-et-unième. rapport de la Commission de rédaction
(document 450).

4*

Résolution proposée par l'I.F.R.B. (document 411)*

5* Propositions de l ’U.R.S S. et de l fItalie.

4.

Cp
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Etaient présents :
Adminis trations :
R.P* d'Albaniej République Argentine; Australie; Autricho;
Bolgiquc; R*S*S, do Biélorussie; Birmanie; Bolivie, Brésil;
R*P* de Bulgarie; Canada; Ceylan; Chili; Chine; Cité du Vatican;
Colombie; Colonies du Royaume-Uni; Territoires de la Franco
d'Outre-mer; Cuba; Danemark; République Dominicaine; Egypto;
Espagne; Etats-Unis d ’Amérique; Ethiopie; France; Grèce;R*P« de
Hongrie; Inde; Indonésie; Iran; Irlande; Isra’
dl; Italie; Japon;
Luxembourg; Mexique; Monaco; Nicaragua; Norvège; NouvelleZélande; Pakistan; Panama; Paraguay; Pays-Bas; Surinam, Antillos
néerlandaises ot Nouvelle-Guinéo; Philippines; République do
Pologne; Portugal; Protectorats français du Maroc ot do la Tunisie;
R,S.S, de l ’Ukraine; R*P* Roumaine; Royaume-Uni; Suède; Suisso;
Syrie; Tchécoslovaquie; Territoires des Etats-Unis; Territoires
portugais d'Outre-mer; Union de l'Afrique du Sud; U,R.S*S.

Observateurs î
Zones française, américaine et britannique d ’occupation
en Allemagne;
Exploitations privées î
Compagnie générale de télégraphie sans fil
Compagnie Radio-France
Compagnie Radio-Orient
Compagnie Air France '
Radio-Suisse
B.B.C.
Organisations internationales :
Comité international d'enregistrement des fréquences (I.F.R.B.)
Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R)
Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.)
Association internationale des transports aériens (I.A.T.A.)

Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.)*
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DIX-SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION (Document L L l)

1*

CHAPITRE VII

(suite de la discussion)

Article 3.4
1*1

Le Président rappelle aux délégués que deux propositions ont
été présentées, l'une par M* Gracie (I*F,R*B,) et l'autre par le
, délégué de la Suisse,
Il demande à M, Gracie si.son entrevue avec le Président de la
Commission de rédaction a donné un résultat*

1*2

M* Gracie (I.F,R*3*) déclare qu'il a discuté la question avec
le Président de la Commission de réduction et avec quelques membres du
groupe ad hoc, que l'opinion générale a été que le paragraphe 5 (2)
doit continuer à faire suite au paragraphe 5 (l) et que, dans ces con
ditions, il est disposé à retirer sa proposition d'insérer cet alinéa
au paragraphe 7.

1*3

L'orateur désire soulever un autre point*
Les paragraphes
5 (2) et Ibis 3*4*2 présentant une certaine incompatibilité, il
suggère d'ajouter aux références actuelles du paragraphe 5 (2) les
références suivantes:
1 ter 2,3*13
1 bis 3*4*2

Bf

1*4

En l'absence d'objections, les additions proposées par M,
Gracie sont approuvées,

1*5

Répondant à une question du Président, le Dr, Metzler (Suisse)
déclare qu'il désire maintenir son amendement au paragraphe 8 (cf,
paragraphe 2*60 du document 4&5) / car ü estime inconcevable que de
très anciennes assignations sur des fréquences situées à l'intérieur
des bandes appropriées soient désavantagées par rapport à des fréquences
notifiées à une date plus rapprochée,

1*6

Le délégué des Etats-Unis apprécie la situation du délégué de
la Suisse, étant donné que celle de son propre pays est quelque peu
semblable. Il lui semble cependant que le moment est venu d'abandonner
les dates qui ont été établies il y a de si nombreuses années et il
espère que l'administration suisse, comme les administrations d'autres
pays qui se trouvent dans la mêmé situation, considérera l'adoption du
paragraphe 8 comme un pas en avant qui ne porte pas préjudice à ses
services*

1*7

Le délégué du Royaume-Uni ne désire pas se dissimuler les
difficultés, mais souligne que les modifications en question n'affec
tent qu'une bande assez étroite, celle de 14 à 150 kc/s, qui, à
l'heure actuelle, est utilisée d'une manière infiniment moins
intensive que celle des ondes décamétriques.

(Doc a 466-F)

1.8

L 1orateur estime qu!il serait préférable de ne pas prendre
de décision pour le moment; c’est pourquoi il suggère d ’adopter le
texte dans sa version actuelle, mais avec la suppression opérée lors
de la séance de l ’après-midi ("sous réserve des dispositions de ....
( 1 bis 3.2.3) 2)"). On se réserverait ainsi le temps nécessaire
pour discuter la question plus à fond, et le sujet pourrait ê^re
repris lors de l ’examen des textes roses.

1.9

Cette suggestion est appuyée par les délégués du Brésil
et des Philippines->

1.10

Le délégué de la Suisse estime judicieuse la suggestion
du délégué du Royaume-Uni et il l ’appuie. Cependant, si une solution
satisfaisante n ’intervient pas, il se verra dans l ’obligation de
formuler une réserve.

1.11

Le paragraphe 8 est approuvé de cette manière, étant bien
entendu qu'une décision de fond devra encore être prise lors de la
seconde lecture de ce document.

1.12

devenant au paragraphe 5, lo délégué des Etats-^Unis suggère
que les mots ”le service mobile aéronautique dans ses bandes
exclusives situées entre 2850 kc/s et 3950 kc/s "soient remplacés
par les mots ; "les bandes situées entre 2850 o'i 3155 kc/s ainsi
qu’entre 34-00 et 3500 kc/s"*

1.13

L® délégué de la France propose que cet amendement ait la
teneur suivante: "les bandes comprises entre 2850 et 3155 kc/s ainsi
qu’entre 34-00 et 3950 kc/s,"
En l ’absence d ’objections, cet amendement est approuvé.

l.U

L'article 34 ©st approuvé tel qu’il a été amendé, sans
autre commentaireArticle 35

1.15

L© délégué du Portugal suggère de supprimer le papaggaphe
3.2.2.5, parce que, s’il était adopté, le Secrétariat devrait publier
des renseignements provenant de pays qui n ’auraient pas signé
l ’Accord.

1.16

Lq délégué desTopy U n ires,__portugais^d!Outre-mer appuie la
proposition du Portugal.

1.17

Le Président déclare que la question a déjà été discutée
à fond au sein de la Commission 7 et qu’il va prendre un vote à mains
levées au sujet de la_proposition du Portugala
Résultat:

1.18

en faveur

2 voix

contre

31 "

abstentions

6

La proposition du Portugal de supprimer lo paragraphe 4
est ainsi repoussée »,

1.19

En 1 :absence d ’autres commentaires, l ’article 35 est
approuvé.
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t

1«20

Le délégué de la Pologne fait la déclaration suivante t
MNotre délégation considère l'ensemble du document 44-1 comme
illégal du fait qu’il viole les dispositions fondamentales du Règlement
d fAtlantic City»
La délégation de la Pologne tient à déclarer qu'elle ne peut pas
accepter ce document et propose qu'il soit repoussé11.

1.21

Le délégué de la R*P. Roumaine

fait la déclaration suivante t

«L’Article 36 du document 441 contient la proposition d’abroger
La Liste dos fréquences de l’U.I.T* à partir du 29 février 1952. On peut
affirmer que c’est là une des propositions les plus illégales, les plus
injustes, parmi les nombreuses propositions illégales que nous avons eu
l’habitude d ’entendre au cours do cette Conférence,
En effet, cette proposition tend à abroger l ’un dos documents de
base les plus importants do l’U.I.T., qui porte sur'les radiocommunications
du monde entier* H est absolument évident que cette proposition est illé
gale, car, solon le Règlement des radiocommunications, la Liste des fréquen
ces do l’U.I.T. doit rester en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle Liste
internationale des fréquences ait été établie et approuvée. Actuellement,
on s ’efforce de remplacer cette Liste des fréquences de l’U.I.T., utilisée
depuis des dizainos d ’années, et qui est claire ot précise, par un système
confus, surchargé de toutes sortes de documents compliqués, inventés à tort,
et dons lequel les administrations intéressées no peuvent que s ’égarer.
L ’Article 33 de ce môme document contient une proposition concer
nant l ’I.F.R.B., lequel n ’a môme pas le droit d ’Ôtre en activité, puisque
la Liste n ’a pas encore été établie. L ’I*F.R*B., d ’après l’Article 33, se
voit accorder uno série do pouvoirs presque illimités, de sorte qu’il de
viendrait une sorte de juge suprôme, on co qui concerne la notification et
l’enregistrement dos fréquences, et qu’il aurait la possibilité de décider
à son gré des mesures à prendre au sujet de touto notification. Toutos oes
propositions ont un seul et môme but, à savoir enlever au Secrétariat
général toutes sos fonctions et prérogatives pour los transférer à l’I.F.R.B,
A notro avis, Monsieur le Président, il est impossiblo d’approuver
une telle tendance. C ’est pourquoi notre délégation se prononce catégori
quement contre cette procéduro. En outre, il importe do souligner que ce
môme document 441 renferme une série d'autres affirmations et propositions
complètement illégales ot injustes. Par exemple, on tonte, dans l’Article
31, de mettre en vigueur les Articles 10, 11 et 12 dès la mise on viguour
du présent accord, alors qu’il ressort avec évidence do l ’Article 47 du
Règlement dos radiocommunications (numéro 1077) ,que ces articles ne
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doivent être mis en vigueur que lorsque la nouvolle liste internationale
des fréquences aura été établie et approuvée; et, afin de donner l ’impres
sion que cette Liste a déjà été établie, il est souligné et suggéré au
paragraphe 2 de la Section 1 de cet exticle 31, que les noms de certains
documents récemment inventés comme le Fichier de référence des fréquences
ou le Répertoire des fréquences, auront la même acception quo le terme
«Liste internationale des fréquences”. H est absolument* vain d 7essayer
de résoudre ce problème sérieux par des jeux de mots. La nouvelle Liste
internationale des fréquences n ’a pas encore été établie; elle doit être
une Liste complète et coordonnée, contenant toutes les assignations à
tous les services, jusqufà 27 500 ke/So Cette Liste n'existe pas et il
est vain de faire croire qu’elle existe. Toutes cos propositions ne
peuvent quo créer, à l’avenir, uno situation extrêmement confuse dans les
radiocommunications.
Aujourd’hui, le chef de la délégation suisse nous a démontré
d’une façon convaincante qu’il existe dans ce document différentes anoma
lies, et il a demandé certainos explications à ce sujet. Le délégué des
Etats-Unis d ’Amérique a demandé la parolo et s’est efforcé do rassurer le
délégué suisse en disant que Inacceptation de ce paragraphe constituerait
un pas en avant et que tout ce qui est fait à cette Conférence vise à amé
liorer la situation* En réalité, c’est exactement le contraire, car toutes
ces mesures illégales qui nous sont proposées auraient certainement, si
elles étaient appliquées, des résultats catastrophiques* C ’est pourquoi
notre délégation s’oppose catégoriquement à 1-adoption du document 441,
et tient à appeler l5attention do tous les délégués sur. le fait qu’ils
devraient, en prenant leurs décisions, se montrer extrêmement prudents;
en effet, une décision erronée pourrait causer, dans un proche avenir,
une situation catastrophique dans les radiocommunications”.

1*22

EL*

Ayant entendu la déclaration du délégué de la Pologne appuyée par
le délégué de la R*P* Roumaine, le délégué, de l’Egypte suggère que l ’on
termine la discussion et passe au vote.
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1.23

Le délégué de. la R.S.S* de Biélorussie fait la déclaration suivante:
"La délégation de la R.S.S. de Biélorussie estime que les proposi
tions de l ’article 36 du document 441 relatives à la liquidation des Listes
des fréquences de Berne représentent une tentative inadmissible et illégale
de violation du Règlement des radiocommunications, une tentative inadmis
sible et illégale d’ingérence dans les fonctions du Secrétariat général de
:m u .i .t .
Le Secrétaire général se conformant à l ’article 47 du Règlement des
radiocommunications doit continuer à publier les Listes de fréquences de
Berne et à effectuer l ’enregistrement dos fréquences conformément à l ’ordre
établi par le Règlement du Caire* D ’après les stipulations du même article,
le Secrétaire général ne doit fairo aucune attention à la proposition de
l'article 36 du documont 441*
La délégation de la R.S.S* de Biélorussie considère comme inadmis
sible la publication du Répertoire des fréquences*
Le Règlement dos radiocommunications ne prévoit pas la publication
d ’un pareil "document”. Encore plus inadmissible est la proposition de rem
placer les documents légaux - les Listes de fréquences de Berne - par un
certain "document” illégal, inventé ici par le délégué des Etats-Unis dans
le but d ’obtenir par co moyen une nouvelle répartition des fréquences à
son profit*

•r

La.délégation de la R.S.S. do Biélorussie propose de rejeter cet
article 36, qui est illégal*
Nous référant à la déclaration du délégué des Etats-Unis dans la
quelle il dit qus tout ce qui se fait à cette Conférence est pour le mieux,
nous devons préciser que tout ce qui se fait à cotte Conférence est pour
le mieux dans 1*intérêt des Etats-Unis. Les déclarations du délégué de. la
Suisse et d ’autres délégués ont clairement démontré à quel point ces agis
sements "arrangent" les autres Membres de l ’Union*"
Le délégué de la R.S.S* de l ’Ukraine déclare :

1.24

"Les propositions contenues dans l ’article 36 du document 441, ten
dant à mettre fin à la publication de la Liste de Berne sont illégales car
elles contreviennent entièrement à l ’article 47 du Règlement des radio
communications, aux termes duquel le système d ’enregistrement des fréquences
en vigueur et, partant, la Liste des fréquences de Berne, doivent rester
valables jusqu’à l ’établissement et l ’approbation de la nouvelle Liste
internationale des fréquences.

Bd
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La présente Conférence n'a ni le droit d'enfreindre lo Règlement
ni celui de s'immiscer dans les fonctions du Secrétariat général et de lui
proposer d ’enfreindre le Règlement.
Le Secrétaire général doit se conformer au Règlement dos radio
communications et poursuivre la publication de la Liste de Berne«
La délégation de la R.S.S. de l'Ukraine repousse la proposition
illégale tendant à faire cesser la publication de la Listo de Berne» L'admi
nistration des télécommunications de la R.S.S. de l'Ukraine continuera à se
conformer à la procédure d'enregistrement des fréquences en vigueur qui est
basée sur la Liste de Berne".
1*25

En l'absence d'autres commentaires, l'article 36. et le documont 441
dans son ensemble, sont approuvés après examen en première lecture.

1.26

Le délégué de la R.P. de Bulgarie et de la R.P„ d'Albanie fait ensuite
la déclaration suivante î
"Nous avons à la Conférence des délégués qui sont membres du Conseil
d'administration, lequel est l'autorité suprême de notre organisation, dans
l'intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires; il doit veiller à
ce que los dispositions de la Convention et du Règlement général soient
respectées, c'est pourquoi il est plutôt surprenant que précisément l'un de
ces membres, Abaza Bey, propose d'employer la "machine à voter" pour prendre
une décision qui est contraire e.u Règlement des radiocommunications et à
la Convention. Il serait peut-être indiqué que ce délégué, qui est en même
temps membre du Conseil d'Administration, relise le N° 1077 de l'article 47
du Règlement des radiocommunications o II serait bien;peut-être^ qu’Abaza Bey
réfléchisse à cette question. Qu'est-ce que la Liste des fréquences? A notre
avis, la Liste Internationale des fréquences est celle dont il est question
dans le Règlement".
2.

2.1

DIX-HUIT IùME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION

*

(Document 442)

M_g Gross. (Secrétaire de la Conférence) annonce ce qui suit :
"Messieurs,
Je crois -voir de bonnes nouvelles à vous communiquer. Grâce aux
remarqu bles efforts de la Commission de rédaction, je puis vous annoncer
que la première partie des textes roses, chapitres 1 à 5, sera distribuée
dans les cases demain vers midi. Non seulement ces textes JTigureront dans
l'ordre prévu, mais nous espérons que les paragraphes en seront numérotés
conformément à la demande qui a été formulée au cours d'une séance précédente.
Ceci permettra donc de procéder à la lecture des textes roses au cours do
la séance plénière de vendredi matin.

2.2

Le Président félicite la Commission de rédaction et le Secrétariat
de l'excellent travail qu'ils ont accompli.
(Applaudis sements)

2.3

II propose ensuite que le document 442 soit discuté article par
article.

Bd
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2*4

Les rrticles 18. 19. 20 et 21 ne donnent lieu à aucun commentaire.
Article 22 •

2.5

Le délégué des Etats-Unis d*Amérique* propose que l'on ajoute, à la
fin du paragraphe 5, les mots "sous réserves des dispositions de l'article 26",
pour autant que le délégué du Brésil soit d'accord.

2.6

Le délégué du Brésil déclare qu'il accepte l ’amendement, qui est
par conséquent approuvé.

2.7

En l'absence d'autres commentaires. 1 1article 22 est approuvé.
Article 23

*2,6’

2.9

2.10

Le délégué du Pakistan demande que l'amendement proposé par le délé
gué des Etats-Unis d'Amérique .au paragraphe 5 do l'article 22 soit également
apporté au paragraphe 2 do la Section II de l'article 23.
Sa proposition est appuyée par les délégués de l'Inde et de la
Nouvelle-Zélande.
En l'absence d'autres commentaires, l'amendement est approuvé.
Article 24

2.11

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique appuie la proposition de la
Commission de rédaction do supprimer le paragrapho 1.

2.12

En l'absence d'objection, il est convenu de supprimer le paragraphe 1
et d'amender le titre de l'article en conséquence; avec cot amendement
l'article 24 est approuvé.
Article 25

2.13

Le délégué do l'U. R.S.S. fait la déclaration suivante :
"Notre délégation s'oppose à tous les articles du document 442 pour
les raisons suivantes :
l)
Ce document constitue une tentative ds présenter les plans et les
listes établies pour les différents services en tant que "nouvelle Liste
internationale des fréquences". Cette tentative doit être rejetée, car le
Règlement des radiocommunications pose dans scs dispositions corne condition
obligatoire pour la Liste internationale dos fréquences une répartition
des fréquences qui garantisse uno exploitation sans interruption de tous los
services dans chaque pays sans brouillages nuisibles. Toutefois les plans

«
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et los listos établis ne répondant pas à cette condition, et par conséquent
ne peuvent être considéras corne la. Liste internationale.
2) Le document 442 propose la mise en vigueur de certaines parties du
Tableau, ainsi que des plans et des listes établis à cette Conférence. Cette
proposition est en contradiction totale avec l'article 4.7 du Règlement des
radiocommunications qui indique que le Tableau de répartition des fréquences
du Caire reste valable jusqu'à la date de la mise en vigueur de la nouvelle
Liste des fréquences. Il en résulte que la mise en vigueur des parties du
Tableau avant l'établissement de la nouvelle Liste internationale des fré
quences ost totalement inadmissible.
En ce qui concerne la. proposition de mise en vigueur des plans et
des listes établis, elle est inacceptable parce que la Liste internationale
des fréquences ne peut être mise en vigueur que dans son ensemble et simul
tanément pour tous les services.
3) Les propositions contenues dans le document 442 concernant la mise
en vigueur des plans et des parties du Tableau poursuivent le but de garantir
principalement les intérêts des Etats-Unis et du Royaume-Uni au préjudice
des intérêts d'autres pays.
Comme on le sait, ces plans prévoient pour les Etats-Unis et le
Royaume-Uni une énorme quantité d'assignations dans les bandes des services
mobiles aéronautique et maritime, ainsi que dans la bande de 14- à 150 kc/s.
C'est pour cette raison qu'ils sont intéressés à la rapide mise en
vigueur de ces plans. En même temps, la mise en vigueur de ces plans ne
causera pas de préjudice aux autres services des Etats-Unis et du RoyaumeUni, car la puissance des stations do ces pays est très grande.
Le. situation des services radioélectriques des autres pays et sur
tout des pays qui ne possèdent pas de stations radioélectriques à grande
puissance sera différente.
Au point de vue pratique la mise en vigueur partielle du Tableau et
la mise en oeuvre des plans avant l'établissement de la Liste internationale
des fréquences complète créera des brouillages importants aux services
radioélectriques de ces pays.
En vertu de ce qui précède la délégation de l'U.R.S.S. s'oppose
à l ’admission du document 442"•

*
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Le délégué de la. R.P. de Bulgarie et de la R.P. d ’Albanie fait
la déclaration suivante %
"En ce qui concerne l ’article 25 du document 442* le s"délégations
de la R.P. d ’Albanie et de la R.P» de Bulgarie estiment que l ’objectif
essentiel de l ’Union consiste* de toute évidence* à améliorer l ’utilisation
du spectre radioélectrique et à sauvegarder les liaisons des divers ser
vices de tous les pays par 1 1élimination des brouillages nuisibles « Cet ob
jectif est clairement défini dans le Règlement des radiocommunications.
Toutefois* il n’est pas respecté dans le document en discussion*
en particulier* dans l ’article 25 de celui-ci» Par exemple* les dispositions
concernant les services mobiles aéronautiques dans la bande 2850 - 3950 ko/s
établissent des conditions spéciales pour les fréquences utilisées par les
zones des lignes aériennes mondiales principales (ZLAMP). Comme chacun le
sait ces prétendues lignes aériennes, mondiales intéressent tout particuliè
rement les Etats-Unis d ’Amérique et un petit groupe de pays qui possèdent
les compagnies de navigation aérienne»
Les délégations de l ’Albanie et de la Bulgarie protestent contre
les tentatives en~faveur de la mise en application des listes avant l ’é
tablissement et l ’approbation d ’une Liste internationale dos fréquences
complète* et contre la création de situations privilégiées pour un pays
quelconque au détriment des radiocommunications d ’autres payso
Nous avons étudié les autres articles figurant au document 442 et
nous les trouvons tous* sans exception* contraire aux dispositions du
Règlement des radiocommunications*
Nos délégations ne peuvent appuyer des articles qui sont contraires
à l ’esprit des Actes d ’Atlantic City et* en conséquence* nous proposons
qu’ils soient repoussés par l ’Assemblée plénière»"

2*15

2.16

En l ’absence d ’autres commentaires l ’article 25 est approuvé»
Revenant à l ’article 21* le délégué de l ’Egypte propose que les
amendements apportés à l ’article 22 et à l ’article 23 soient également
apportés à l ’article 21* c’est-à-dire que l ’on ajoute "sous réserve des
dispositions de l ’article 26" à la fin du paragraphe 2 »
Article 26 .
En l ’absence de commentaires* l ’article 26 est approuvé.

2.17

Article 29»
2.18

Le délégué de la R.S.S» de l ’Ukraine fait la déclaration suivante!
"Le document 442 propose illégalement la mise~en vigueur partielle
du Tableau d’Atlantic City avant l ’établissement et l ’approbation d ’une
nouvelle Liste internationale des fréquences complète*
Ces propositions contreviennent entièrement à l'Article 47 du Règle
ment des radiocommunications* aux termes duquel la mise en vigueur du nou
veau Tableau ne peut être réalisée qu'après l ’établissement de la nouvelle
Liste internationale dos fréquences englobant toutes les bandes et tous les
services‘radloéleotriquès•
Ha
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La miso en vigueur partielle du Tableau d7Atlantic City ne mènera
qü’à un accroissement marquant des brouillages et aggravera les conditions*
d*exploitation des radiocommunications©

,

C’est absolument à tort que le document 442 appelle nouvelle liste
internationale des fréquences les plans régionaux isolés et les plans pour
divers serviees©
La nouvelle Liste internationale des fréquences n’a pas été établie
et les tentatives visant à donner cette appellation à des plans régionaux
isolés n’ont d*autre but que de conférer un semblant de légalité aux déci
sions* prises illégalement sur le passage au nouveau Tableau©
Les plans régionaux et los plans pour les services isolés indiqués
ci-dessus ont été établis selon un principe inéquitable; ils ne tiennent
pas compte des intérêts do nombreux Membres de l’Union et ne peuvent par
conséquent, constituer une nouvelle Xis+o internationale des fréquences©
La délégation de la RaS©S« de l7Ukraine rejette le document 442©”
2©19

Le délégué de la R*Pa Roumaine fait la déclaration suivante i
«Je tiens à faire une brève déclaration sur 1’ensemble du document
442» Celui-ci contient une série de propositions illégales et injustes* Tout
d*abord, l’Article l£ traite de l’odoption'de la nouvelle Liste"internationa
le des fréquences, alors que cette Liste n5existe pas© Ce que l’on présente
ici comme une nouvelle Liste internationale des fréquences n’est, en fait,
qu’une série de plans injustes et incorrects pour les fréquences comprises"
entre 14 et 3950 kc/s, plans qui ne répondent en aucun cas aux exigences
d’une Liste internationale des fréquences© Les Articles 19 et 20 et les
suivants traitent de la mise~en vigueur de parties séparées du Tableau de
répartition des fréquences d’Atlantic City* On sait parfaitement que ce
Tableau ne peut être mis en vigueur que dans son ensemble, et seulement
lorsqu’une Liste internationale des fréquences aura été approuvée, ce qui
n’est pas le cas actuellement© En outre, tous les plans qui sont mentionnés
tout au long du documont s^nt injustes ot discriminatoires© Ils créent une
situation privilégiée pour certains pays, en particulier pour les EtatsUnis d’Amérique et le Royaume-Uni* Cette situation privilégiée est caracté
risée en particulier par l’attribution à ces pays d’un très grand nombre de
fréquences; d’autre part, les assignations qui leur sont faites dans les
plans du service aéronautique mobile -R et OR , du service maritime et
dans tous les autres plans, jouissent d’une très gronde protection, alors
que les assignations d’autres pays n’obtiennent aucune garantie contre le
brouillage* L’Annexe 7 de ce même document contient un Tableau des fréquen
ces pour les stations côtières et les stations de navires, tableau où les
fréquences ont été modifiées© Or ces fréquences sont déterminées par les
dispositions explicites de l’Appendice 12 du Règlement des radiocommuni
cations d’Atlantic City©, Or, cette Confcrenoe n’a pas le droit de proposer
des modifications au Règlement dos radiocommunications, à la Convention ou
aux Appendices a la Convention* C’est pourquoi la délégation de la R©P©
Roumaine s’oppose de la façon la plus formelle à 1:adoption du document 442%
Ha
*
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2.20

En l ’absence de commentaires sur l ’Article 29, cet article est
approuvé.
Article 30

2*21

2.22

Le délégué du Canada propose que le commencement du paragraphe 1
de l ’article 30 soit amendé comme suit ; “Les allotissements figurant dans
les plans du service mobile aéronautiquesvisés à l ’article 34 (1 bis. 2.1.b.)
et les assignations aux stations aéronautique visées à l ’article 33 (1 ter.
2.3 13 et ter. 2.3 13-bis) ... ”, le reste du paragraphe demeurant inchangé.
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique appuie cette proposition.

2.23

Après une brève discussion, l ’amendement proposé par le délégué du
Canada est approuvé.

2.24

Le délégué de la RSS de Biélorussie fait la déclaration suivante î
”La délégation de la RSS de Biélorussie déclare qu’elle juge le
document 442 inacceptable pour les raisons suivantes î
(1)
Ce document propose de fixer les dates de mise en vigueur de
divers plans disparates pour les différents services et de procéder à une
mise en vigueur de certaines parties du Tableau des fréquences.
Ces propositions contreviennent au Règlement des radiocommunications
(Article 47) qui interdit la mise en oeuvre de plans isolés et de certaines
parties du Tableau.
(2)
Le document 442 contient la tentative réitérée de vouloir donner
à des plans disparates et non coordonnés l ’appellation de ‘'Liste inter
nationale des fréquences”.
Cette tentative est inadmissible et illégale#
Peut-être dénommée Liste internationale des fréquences, un document
englobant tous les services radioélectriques de tous les pays dans la bande
de fréquences comprise entre 14 et 27 500kc/s et approuvé par la Conférence
administrative des radiocommunications.
Les plans inéquitables et discriminatoires qui figurant dans le
document 442, ne sauraient être considérés ni comme Liste internationale des
fréquences ni comme une partie de cette Liste.
La délégation de la RSS de Biélorussie propose de rejeter le
document 422.”

Si
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Le délégué de la Pologno déclare quo ses idées à 1*égard du
document 44-2 concordent avec celles du délégué do l ’URSS, étant donné quo
l ’on propose do mettre en vigueur dos Listos et des Plans avant que la Listo
internationale des fréquoncos ait été établie ot approuvée. Sa délégation
n’est pas d ’accord avec l ’adoption du document 442 .

2.26

Lo délégué do la Nouvelle-Zélande fait remarquer que dans lo texte
du Règlement dos radiocommunications d'Atlantic City, la lettre majuscule
”N” n ’est pas employéo lorsqu’on se réfèro à la nouvelle Liste internationale
des fréquences, tandis que dans los parties du toxto en discussion un ”N”
majuscule ost employé.
Il se demande si, dans le cas où on emploierait
un ”N” majuscule, cotte listo particulière serait idontifiéo suffisamment
clairomont corne étant bion celle dont il ost quostion dans los Actes Finals
do la Conféronco des radiocommunications d ’Atlantic City.

2.27

Le délégué dos Etats-Unis d ’Amérique proposo que l ’on ajourne la
poursuite do la discussion do ce point, vu l ’absonco du délégué de l ’Egypte,
quo la question intéresse également.

2.28

Lo délégué do la Tchécoslovaquie fait la déclaration suivanto :
”Notre délégation estime nécessaire do présentor son opinion sur lo
document 442 en ontior. A mainte reprise, notro délégation a démontré à
cotto assemblée l'illogisme de toutos los tentatives de mise en vigueur do
parties restreintes et isolées du tableau d ’Atlantic City. L'impossibilité
de toute tentative de procédor. ainsi a d ’ailleurs été bion roconnuo, ot
l'article 47 du Règlement des radiocommunications représente l'exprossion
logalo de cette conviction. Nous devons souligner une fois de plus (ot los
discussions do co soir nous donnent satisfaction sur co point) que la
condition indispensable pour la miso en viguour du tableau d ’Atlantic City
est l'élaboration préalable do la nouvelle Liste internationale dos fréquences,
comme lo stipule l ’article 47 du Règlement dos radiocommunications* C'ost
la seule voie logique et légale qui puisse Ôtro suivie par notro Union.
Nous devons constator on mémo temps que les débris do la Listo
intornationalo des fréquences,(peu importé quo ce soit avoc une lettre
minuscule ou majuscule î) que l ’on nous propose d'adopter sous lo nom do la
Liste intornationalo dos fréquoncos elle môme, sont formés de plans qui
sont discriminatoires envers notro pays, aussi qu'envers plusieurs autres
pays. Elle no donne pas satisfaction aux bosoins do la sécurité do la vio
humaine dans los pays en question, Cos plans no sont profitables qu’à un
nombre très restreint de pays, et surtout aux Etats-Unis d 1Amérique,
Cos faits nous obligent à nous prononcor énorgiquemont contre lo
documont 442u.

i

Le dé^Légqé de la RP de Hongrie déclare ce qui suit:
"La délégation de la RP de Hongrie s*oppose à 1*adoption du docu
ment 442*
Notre délégation considère que les articles de ce document $ con
cernant des Plans et des Listes régionaux, ainsi que des plans pour les
services mobiles aéronautiques et maritimes sont inacceptables, et en contra
diction avec la Convention et le Règlement des radiocommunications*
Les Plans et Listes adoptés sous la pression constante des EtatsUnis d ’Amérique assurent une situation privilégiée aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni et à quelques autres pays au détriment de nombreux Membres de
l’Union* La mise en vigueur des Plans isolés proposés par ce document est
illégale, faute d*avoir une Liste internationale des fréquences complet0 en
globant tous les services*
Pour ces raisons la délégation de la RP de Hongrie demande le rejet
du document 44*2 en son ensemble»”
En l ’absence de nouveaux commentaires, l ’Article 30 est approuvé*
M» Bramel de Cléjoulx (France), Président de la Commission de
rédaction, remarque que l ’addition suivante devrait être faite à l ’Annexe, au
bas du Tableau :
"Séparation entre les fréquences des stations côtières ot de navire
4 Mc/s î 305,4- kc/s « 8 Mc/s : 54-9,2 kc/s*
16 Mc/s s 830,2 kc/s*

12 Mc/s : 800,2 kc/s.

22 Mc/s : 650,2 Icc/s*”

L ’Annexe 7, ainsi amendée, est approuvée*
En l’absence d ’autres commentaires, le document 442 est approuvé

La séanco est suspendue de 23 heures 4*5 & minuit 05*
3o

VINGT-ET-UNIEMS RAPPORT DE LA COMISSION DE REDACTION (Document 450)

M. Bramel de Clé.ioula; (France), Président de la Commission de
rédaction, attire l'attention sur los Notes au bas des pages 2 et 5 et re
marque qu’il revient à la Conférence de prendre une décision quant aux
questions qu’elles soulèvent*
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Le délégué de i’TJoR.S.S* fait la déclaration suivante :
”La délégation do l ’U.R.S.S. s’oppose aux propositions contenues
dans le document 450 pour los raisons suivantes :
l)
Le document 450 propose la mise en application des articles 17, 20,
28, 33, 34? des numéros 621, 1025, 1032 et des appendices 3, 4» 5, 7, 8, 10,
12 avant l ’établissement d ’une Liste internationale des fréquences complète.
Cette proposition contrevient à l ’Article 47, numéro 1076, du
Règlement des radiocommunications qui indique clairement quo ces articles,
numéros et appendices ne peuvent être mis en vigueur qu’en môme temps que la
Liste internationale des fréquences dont la date de mise en application sera
fixée par la Conférence administrative spéciale dos radiocommunications
devant approuver une telle Liste. Par conséquent, les propositions contenues
dans le document 450 sont illégales et inacceptables »
2.)
Le document 450 proposo de remplacer le Tableau do l ’Appendice 12
au Règlement des radiocommunications par un nouveau Tableau.
La présente Conférence n ’a pas qualité pour réviser ou amender les
Articles ou Appendices du Règlement dos radiocommunications.
En raison de ce qui précède, la délégation do l*U.R.S»So s’oppose
à l ’adoption du document 450.»»

3*3

Après une brève discussion, au cours de laquelle plusieurs projets
d ’amendements sont introduits, les propositions de la Commission de rédaction
sont approuvées.

3.4

Le délégué de la R.S.S. de l ’Ukraine fait la déclaration suivante s
nLe document 450 contient des propositions inacceptables ot
illégales relatives à la mise en vigueur de certains Articles du Règlement
dos radiocommunications"qui ne peuvent être mis en oeuvre avant l ’établisse
ment et l ’approbation d ’une nouvelle Liste internationale des fréquences com
plète. Ces propositions contreviennent entièrement à l ’Article 47 du Règle
ment des radiocommunications*}
La délégation de la R.S.S* de l ’Ukraine rejette le document 450,”

3*5

Le délégué de la R.S.S. de Biélorussie déclare ce qui suit s
”La délégation de la R.S.S. de Biélorussie déclare qu’elle juge le
document 450 inacceptable, car, tout en enfreignant les dispositions du
Règlement des radiocommunications (Article 47), il propose la mise en vigueur
des articles 2, 17, 20, 28, 33, 34$ des numéros 621, 1025, 1032? des
Appendices 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 12.
Le Règlement des radiocommunications interdit la mise en vigueur de
ces articles avant l ’établissement, 1*approbation et la mise en vigueur de la
nouvelle Liste internationale des fréquences. De ce fait, les propositions
tendant à la mise en oeuvre des articles indiqués ci-dessus sont illégales et
doivent être repousséef-t
La délégation de la R.S.S. de Biélorussie propose de rejeter le
document illégal qui porte le N° 450•”
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3.6

Le déj-égué de la Pologne dit que sa délégation considère que le
document 450 va à l fencontre de 1'Article 47 du Règlement des radiocommuni
cations, et que par conséquent il ne peut accepter le document*

3.7

Le délégué de la Tchécoslovaquie s'oppose également à l'adoption
du document 450*

3.8

H.
Gross. {Secrétaire de la Conférence) ne désire pas propo
changements quels qu'ils soient au texte du document 450, mais demande
simplement des éclaircissements relatifs aux instructions données au
Secrétariat Général concernant los documents de service énumérés à l'Article
20 et à l'Appendice 6 du Règlement des radiocommunications.
n3
Etant donné que l'Article 20 doit être mis en viguour (à l'excep
tion des numéros 447, 448 et 470) à la date de l'entrée en vigueur de
l'Accord, il présume que les parties appropriées de l'Appendice 6, c'est-àdire celles non modifiées par la Conférence, seront aussi mises en vigueur
à la même date. Si cette interprétation est correcte, il demande ^qu'elle
figure in extenso dans le procès-verbal de la présente séance*

3.9

Président demande s'il y a des commentaires ou des objections;
en leur absence, il demande que l'interprétation du document 450, telle
qu'elle vient d'être donnée par le Secrétaire do la Conférence, soit incluse
dans le procès-verbal.

3.10

Le délégué de la R.P. Roumaine tient à déclarer que le document
450 est inacceptable
pour sa délégation, étantdonné qu'il propose la mise
en vigueur de certains Articles du Règlement des radiocommunications avant
qu'une nouvelle Liste internationale des fréquences ait été établie et
approuvée.

3.11

En l'absence d'autres commentaires, le document 450 est approuvé
après examen en première lecture.
4o

RESOLUTION PROPOSEE PAR L'I.F.R.B. (Document 411)

4.1

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose quo l ’on modifie comme
suit la teneur de la
phrase après "se référant" ï "aux plans"d'assignation
et d'allotissement de fréquences adoptés par elle", et que l ’on ajoute à la
fin du paragraphe a) de la décision % "conformément à la procédure^indiquée
à l'article 14“»

4.2

M. Petit (Président de l'I.F.RoB*) se déclare prêt à accepter les
deux amendements proposés*
Le délégué de l'U.R.S.S. fait la déclaration suivante:

4.3

.'.Irl

"La Résolution qui nous est proposée dans le document 411 tend à
accorder la priorité aux assignations effectuées dans les plans adoptés par
la présente Conférence*

Bn
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Ces propositions sont inacceptables ot illégales, éxant donné que
la mise on vigueur de plans sépares et isolés ne saurait ôtre effectuée tant
qu’une Liste internationale dos fréquences complète qui tiendrait conpto des
besoins de tous los sorvices radioélectriques n ’est pas établie et approuvée.
Ces plans sont inacceptables pour l ’U.ReS.S* ot l ’U.R.S.S* no peut adopter
la Résolution tondant à libéror des bandos on vue do la niso on vigueur de
ces plans inacceptables.
Lors de la solution des cas de brouillages, l ’U.R.S.S. continuera
à so conformer à la procédure actuellement on vigueur qui repose sur la
Listo do fréquences do Borno ot sur la priorité reconnuo des dates de noti
fication initiale.11
Le délégué do la R.S.S. de Bioloyussio fait la déclaration suivante:
"La délégation de la R.S.S. de Biélorussie déclare quo le document
4-11 est inadmissible pour les raisons suivantos :
1)
Co docunont ost présenté dans le but do dévolopper los propositions
illégales relatives au transfort chaotique dos fréquences hors bando dans
los bandos d*Atlantic City et à la mise en vigueur de plans séparés ainsi que
de portios du nouveau Tableau do répartition dos fréquences*

2)
Co docunent assigne k l ’I.F.R.B. lo rôle d ’un organisme dirigeant
dans l’exécution dos opérations illégales relatives à la miso on viguour des
différents plans*
La délégation do la R.S.S. de Biélorussio a indiqué à plusieurs
reprises qu’on l ’absonco' de la Listo internationale des fréquences, 1 ?I.F*R*B*
n ’a pas de base légale d ’existence, et de co fait il no peut accomplir aucune
fonction*
La délégation do la R*S.S. do Biélorussio déclare quo, pour 1 Jen
registrement ot l ’utilisation dos fréquoncos, la R.S.S. do Biélorussio s’on
tiendra à l'ordre existant qui ost basé sur les Listos de Borno et sur la
reconnaissance do la priorité aux dates do notification*
En vortu do tout co qui précode, la délégation de la R.S.S. do
Biélorussie proposo do rejeter le docunent illégal N° Ail*”
Le délégué de la R.S.S» do l ’Ukraine fait la déclaration suivante:
"La résolution contonue dans lo document 411 tente do créor une
priorité en faveur dos assignations dos plans régionaux et des plans établis
pour los services séparés*
Cotte résolution est inadmissible du fait que.los plans régionaux
ot les plans dos sorvicos séparés sont établis sur une baso injuste, no
tiennent pas compte dos intérêts do beaucoup do pays Mombros do l ’U.I.T. ot
no prennent pas on considération l'utilisation actuelle et réollo des fré
quences* Cos plans sont inacceptables pour la R.SoS» do l'Ukraine ot c’est
pourquoi nous rejotons cette résolution.
En résolvant los questions dos brouillagos l'administration des
communications de la R*S»S* de l'Ukraine s'en tiendra à la procédure exis
tante, qui ost basée sur la reconnaissance dertia^rioiÊité- -déd. .datés de noti
fications rdans les Liâtes des ‘fréquences de Berne".
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5

PROPOSITION DE L6Ü*R.S.S. ET DE L 1ITALIE
Proposition de l'U.R.S.S. concernant les réserves

5»1

le délégué du Royaume-Uni se déclare prêt à appuyer la proposi
tion du délégué de l'URSS, a la condition que ce dernier accepte deux
modifications :
1) Insérer à la première ligne, après 11Les réserves peuvent être
présentées *•» M les mots npar toute délégation signant les
Actes finals •••"
2) Amender le paragraphe 3 comme suit : Les réserves ne devraient
pas être présentées après la veille de la signature, et les.
contre-réserves peuvent l'être jusqu'au moment de 1a signature
des Actes finals"*

5«2

Le délégué de l'UoR.S.S* ne peut accepter les amendements propo
sés; en conséquence le délégué du Royaume-Uni retire son appui à la propo
sition*

5*3

Le délégué de la Suisse demande si l'auteur de la proposition
entend que les pays qui ne signeront pas les Actes finals pourront aussi
présenter des réserves pour inclusion dans ces Actes.

5*4

Le délégué de l'U.R.S.S* répond que, comme il l'a expliqué à
la séance du matin, sa proposition concerne tous les pays, qu'ils soient
signataires ou qu'ils ne le soient pas*

5*5

Le délégué de la Cité du Vatican demande à parler sur un point
d'ordre* Etant donné qu'une décision a déjà été prise par l'Assemblée
plénière, aux termes de laquelle les déclarations des pays non-signataires
ne figuereront pas dans les Actes finals, la discussion sur cette question
ne saurait so poursuivre*

5*6

Le délégué de la R.P* de Hongrie appuie la proposition sovié
tique, car il considère que tous les pays représentés à la Conférence ont
le droit de voir leurs réserves figurer dans le Protocole final*

5*7

Le délégué du Brésil déclare qu'il était prêt à appuyer la
proposition de l'Ü.R.S.S., si. los amendements proposés par la délégation
du Royaume-Uni avaient été acceptés* Il demande que la proposition soit
mise aux voix*

5*8

La proposition soviétique est mise aux voix, à mains levées.
avec le résultat suivant î
en faveur de la proposition : 9 voix
contre la proposition
.abstentions
Bw

:41 voix
î

1
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i
5.9

La proposition soviétique est par conséquent rejetée*

5.10

Lo délégué des Etats-Unis déclare qu’il hésite à qualifier ce
vote d ’illégal, mais pour dire le moins, il était inutile et ne devrait pas
être considéré comme un précédent* Il n Test pas dans la règle de voter sur
une question qui a déjà fait l ’objot d ’une décision en Assemblée plénière*

5.11

Lo Président explique que la proposition de l ’U*R*S*S* a été
mise aux voix parce qu’elle contenait certains éléments qui n ’étaient pas
inclus dans la proposition rejetée lors de la séance du jour précédent*
Proposition de l ’Italie - Modification au Protocole final

5.12

Après quelque discussion, il est convenu que le texte doit
avoir la teneur suivante : "prennent note de ce que les réserves suivantes
ont été formulées par des signataires de l ’Accord”a

5*13

Le délégué de la Suisse estime plutôt étrange la procédure
suggérée pour les réserves* Sa délégation est cependant disposée à l ’acceptor
pourvu quo cette nouvelle rédaction ne soit pas de nature à diminuer la va
leur juridique des réserves soumises*

5*14

Le délégué du Royaume-Uni appuie la proposition de l ’Italie
telle qu’elle a été amendée, car si l ’on avait maintenu le texte original
(c*est-è?»dire : "prennent acte des réserves suivantes”), cela aurait signi
fié que, sans les approuver expressément, les pays auraient, sauf avis
contraire, approuvé implicitement ces réserves«
Plus de 40 réserves ont déjà été faites; d ’autres sont encore
attendues, et l ’orateur hésiterait à les approuver, môme do façon implicite,
sans le consentement de son gouvernement* L ’adoption du texte italien amendé
signifie en revanche que ces réserves ne sont pas approuvées, môme implici
tement, mais que, selon lo droit international normal, los pays seront pré
sumés les avoir acceptées si aucune objection n ’ost formulée à leur encontro
pendant un certain délai*

5*15

Le délégué d ’Israbl estime que la question est compliquée* Si,
par exemple, un pays s ’oppose aux assignations de fréquences faites à un
autre pays, et formule une réserve, celle-ci aura certaines conséquences*
L ’orateur désire savoir s ’il a raison do croire qu’une telle réserve no
peut pas ôtre incluse dans les Actes finals ou dans le Protocole*

5*16

Le délégué du Portugal fait la déclaration suivante :
”Le Portugal n ’accepte pas le principe contenu dans la proposi
tion de l ’Italie tendant à remplacer dans le Protocole final les termes
"prennent acte des réserves" par "prennent note"*
Cette proposition enlève aux réserves une grande partie de leur
voleur juridique.
Bw
*
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La délégation du Portugal a présenté ses réserves en temps op
portun et assez tôt pour qufelles puissent être dûment examinées par
toutes les délégations, et nous tenons à préciser que toute administration
qui viendrait à signer l ’Accord, le ferait compte tenu des restrictions
formulées, par lesdites réserves*n
5*17

‘Le délégué de la Suisse déclare que, comme celle de beaucoup
de pays, sa signature dépendra do- 1 Acceptation des réserves qu’il o for
mulées^* Il ne pourrait accepter de signer l ’Accord si, un mois ou deux'
plus tard, ses réserves doivent être contestées*

5*18

Le délégué de la France déclare que la Commission de direction
a décidé que les réserves no devaient pas faire l ’objet d ’un examen,aussi
appuie-t-il la proposition de l ’Italie* Si les délégués sont obligés d ’ac
cepter les réserves, il faut bien q u ’ils les examinent*

5*19

Le délégué du Royaume-Uni suggère que la durée comprise entre la
signature de l ’Accord et la notification par les administrations de leur
approbation constituerait un délai raisonnable pour 1*approbation des réser- ,
ves*
Il estime que le délégué de la Suisse n ’a pas lieu de craindre
que ses réserves soient annulées, bien que la possibilités d ’une-contreréserve subsiste* Une contre-réserve de ce genre n ’affecterait cependant
pas plus la réserve initiale que ne le ferait une contre-réserve formulée
au moment de la signature.

5#20

Le délégué de la Suisse remercie Sir Robert Craigie de ses
explications. Si la Conférence fait sienne cette interprétation, la délé
gation de la Suisse sera satisfaite.

5*21

M. Gross (Secrétaire de la Conférence) espère rendre la situation
plus claire en citant le précédent créé par l ’organe suprême de l ’Union, la
Conférence de plénipotentaires, qui a fait précéder les réserves de la
brève phrase que voici :
”Au moment de procéder à la signature de la Convention interna
tionale des télécommunications d ’Atlantic City, les plénipotentiaires sous
signés prennent acte des déclarations suivantes:”
Il semble donc que la simple formule proposée à l ’origine par
M. Bramel de Cléjoulx correspond parfaitement au précédent créé par la
Conférence de plénipotentiaires.

5*22

Lo délégué de Cuba estime également que la formule d ’Atlantic
City s ’applique au cas particulier.

5«23

Le délégué du Royaume-Uni déclare que, lorsqu’il a parlé des
contre-réserves, il pensait à la procédure normale en droit international*
Cependant, à ’il existe une procédure spéciale pour les accords conclus au
sein de l ’U.I.T., la Conférence doit s ’y conformer.
Bw

- 22* -

(Doc. 466 - F)

5.24

M. Gross (Secrétaire de la Conférence) déclare qu’jk sa connais
sance, les documents officiels aa sont jamais restés ouverts aux réserves
après la clôture d ’une conférence. La seule exception q u ’il connaisse.est
celle d ’une réserve transmise par un pays souverain qui, en ratifiant la
Convention par exemple, (avec l ’avis et le consentement de son Parlement,
nécessaires à la ratification) a imposé une condition qui figurait dans
l ’instrument de ratification lui-même. Si la Conférence devait adopter une
nouvelle procédure, elle créerait un précédent important.

5«25

Le Président passe au vote, à mains levées, sur la proposition
de l ’Italie, telle qu’elle a été amendée. Lerésultat est le suivant î

5.26

en faveur de la proposition

: 33

voix

contre la proposition

: 8

voix

abstentions

: 2

La proposition de l ’Italie est donc adoptée telle qu’elle a été
amendée.

5.27

N ’ayant pas reçu de réponse à sa question, le délégué d ’Isra*dl
désire présenter la proposition suivante ;
11Aucun pays ne devra formuler de réserves à l ’encontre d ’assi
gnations ou d ’allotiesemants de fréquences faits à un autre pays'1.

5»28

Ayant constaté que personne n ’est disposé à appuyer la proposi
tion du délégué de l ’Etat d'Israël, le Président déclare qu’elle ne peut
faire l ’objet d ’un examen. Le procès-verbal en prend cependant note.
La séance est levée à 2h. du matin, le 29 novembre 1951.

Le Rapporteur i
J. Dazar

Le Secrétaire de la Conférence s
Gérald C. Gross

Vu
Le Présidont :
van der Toorn
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RESERVE DE Lu DELEGATION
DU VIET-NAM

1.

L 1administration du Viêt-Nam se réserve le droit de prendre
les mesures nécessaires, au cas où les assignations, prévues pour
elle dans los plans, seraient genéos par un pays n ’observant pas les
dispositions du présent accord.

2*

Elle réserve son acceptation des dispositions do la période
d ’aménagement final (compte tenu du para. 6 do l ’Article 16, Chapitre V)
on raison du grand nombre de fréquences indisponsablos pour elle se
trouvant hors bande (25 % de ses fréquences sont hors bandes) ot qu’olle
n ’a pu déplacer malgré sos tentatives.
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COMMISSION A

la Commission de rédaction

La Commission de rédaction présente à l ‘Assemblée plénière,
pour examen en deuxième lecture, les textes des Chapitres I à V de
l ’Accord, tels qu'ils ont été amendés par l ’Assemblée plénière.

Le Président de la Commission de rédaction
L. Bramel de Cléjoulx
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ACCORD

relatif a 1*établissement et l ’adoption de la Liste internationale des
fréquences pour les différents services dans les bandes comprises entre
14 et 27 500 k c /s , en vue de la mise en vigueur du Tableau de répartition
des bandes de fréquences d ’Atlantic City,
•
conclu à Genève entre les pays suivants

PREAMBULE

^
Les soussignés, délégués des pays énumérés ci-dessus, réunis en
Conférence administrative extraordinaire des~radiocommunications, sur la
proposition du Conseil d ’administration de l ’Union internationale des
télécommunications approuvée par la majorité des Membres de l ’Union,sont
eonvem» d ’adopter, au nom de leurs pays respectifs, les dispositions
contenues dans cet Accord et dans ses annexes*

Ch
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C H A P ITRE

I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1
DEFINITIONS

§1.
En plus des définitions figurant dans l ’annexe 2 à la Convention
internationale des télécommunications (Atlantic City, 194-7) et dans
l ’article 1 du^Règlement des radiocommunicaticn s, les définitions suivantes
ont été composées pour le présent 'accorda
, ces définitiai s ne sont pas
nécessairement applicables dans d*autres cas3

§ 2.

Plan d fassignation de fréquences

Plan qui indique los fréquences à utiliser par les sta.tions
qui y figurent»
§ 3*

Plan d ’allotissement de fréquences

Plan qui indique les fréquences à utiliser dans une zone ou par'
un pays, sons préciser les stations auxquelles ces fréquences peuvent être
assignées»

2 4*

Famille de fréquences du service mobile aéronautique

^ Un groupe de fréquences choisies dans différentes bandes du service
mobile aéronautique pour permettre l ’établissement de communications entre
les aeronefs en vol et les stations aéronautiques correspondantes quelles
que soient les heures et les distanceso

§ 5*

Bande appropriée

L ’une des bandes de fréquences attribuée au service"intéressé
selon le Tableau de répartition des bandes de fréquences d ’Atlantic City»
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§6*
(Définition qui n*existe que dans les textes en langue anglaise
et espagnole

§ 7*

Hors bande
En dehors d’une bande appropriée*

5 S*

Modification dans 1*utilisation des fréquenceso

Mise en service d ’une assignation supplémentaire ou modification
de 1a. fréquence ou d ’une autre caractéristique fondamentale d ’une assigna
tion existante 0

§ 9•

Liste des fréquences de l’U*I»T«

Liste des fréquences publiée par l’Union internationale des
télécommunications conformément aux dispositions du numéro 317 du Règlement
général des radiocommunications du Caire *
§ 10.

Zone africaine

La 3one africaine comprend la partie de la Région 1 située au sud
du parallèle 30° N, ainsi que la partie des territoires de l ’Iraq et de
l ’Arabie Saoudite située au nord de ce parallèle*

M Ç M . J

PMÎ03I1M^3.ÆM11MS AUX FREQUENCES COMPRISES ENTRE
14JçgZOT 3950 kc/s (4000 kc/s DANS LA REGION 2^

§1.(a.) Le transfert des assignations dans les'bandes appropriées du
Tableau de répartition des bandes de fréquences d ’Atlantic City pour les
fréquences comprises entre 14 kc/s et 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2)
s’effectuera, sauf pour les bondes exclusives du service mobile aéronauti
que indiquées ci-dessous, conformément à la nouvelle Liste internationale
des fréquences0
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(2)
L'aménagement final de l’utilisation des fréquences dans les
parties du Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City
qui correspondent aux bandes attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (2850 ~ 3155 kc/s, 34-00 - 3500 kc/s et, dans la Région 1 ,
3900 - 3950 kc/s) sera déterminé au moyen des plans figurant aux annexes
8 et 9*
§2 *
Le» listes et les plans établis pour cette bande seront mis en
application suivant le calendrier figurant au Chapitre Vio

ARTICLE 3

.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FREQUENCES COMPRISES ENTRE
3950 kc/s (4.000 kc/s, DANS LA REGION 2) ET 27 500 kc/s
SECTION I. Services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion.
§1,
L 1aménagement final de l'utilisation des fréquences, dans les parties
du Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City corres
pondant aux services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion entre
3950 kc/s (4-000 kc/s dans la Région 2 ) et 27 500 kc/s, sera déterminé au
moyen de plans en ce qui concerne le service de radiodiffusion à hautes
fréquences, et au moyen de la future Liste internationale des fréquences
en ce qui concerne les services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion
dans la^ zone tropicale. En principe, la mise en vigueur de ces plans et de
cette Liste devra coïncider avec celle des parties du Tableau de répartition
des bandes de fréquences d'Atlantic City attribuées aux autres services dans
cette partie du spectre. Les bases et méthodes pour l'établissement et l'ac
ceptation de ces plans et de cette Liste sont définies dans î
le chapitre III, article 10, pour les services fixe, mobile
terrestre et de radiodiffusion dans la zone tropicale 5
le chapitre III, article 11, pour le service de radiodiffusion à
hautes fréquences 0
§2.
Entre temps, et à titre de mesure intérimaire, les administrations
éviteront, dans toute la mesure qu'elles jugeront possible, de créer de
nouvelles assignations pour ces services dans les bandes attribuées à
d autres services selon le Tableau d'Atlantic City, et elles s'efforceront
au moyen de transferts laisses a leur diligence, d'éliminer les assignations
pour ces services qui sont situées dans les bandes attribuées à d'autres
'
services selon le Tableau d'Atlantic City, La procédure intérimaire a
utiliser a cet effet est définie pour les services en question dans le
chapitre IV,
.
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- 5 SECTION II, Service mobile maritime dans ses bandes exclusives -,
§3?
L’aménagement final de l'utilisation des fréquences, dans les parties
du Tableau de répartition des bandes de fréquences d ’Atlantic City qui
correspondent aux bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime
entre 3950 kc/s (4-000 kc/s dans la Région 2) et 27 500 kc/s, sera déterminé
pour les stations côtières au moyen des plans figurant aux annexes 5 ot 6
et pour les stations de navire à l’aide de l’appendice 10 au Règlement des
radiocommunications d ’Atlantic City et de l ’annexe 7 au présent Accord*
En principe, la mise en vigueur de ces plans, de cet appendice et de cette
annexe, devra coïncider avec celle des parties du Tableau de répartition
des bandes de fréquences d ’Atlantic City attribuées aux autres services dans
cette partie du spectree La procédure à suivre pour transférer les assigna
tions de ce service dans ses bandes appropriées est exposée dans les articles
12, 14-, 16 et 17*
§4-»
Entre temps, et à titre de mesure intérimaire, les administrations
éviteront, dans toute la mosure qu’elles jugeront possible, de créer de
nouvelles assignations pour le service mobile maritime dans les bandes
attribuées à d ’autres services dans le Tableau d'Atlantic City, et elles
s’efforceront, au moyen de transferts laissés à leur diligence, d ’éliminer
leurs assignations pour ce service qui sont situées dans les bandos attribuées
à d ’autres services dans le Tableau d ’Atlantic City*
SECTION III, Service mobile aéronautique dans ses bandes exclusives «
§5*
L’aménagement final de l'utilisation des fréquences dans les parties
du Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City qui
correspondent aux bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéro
nautique ^entre 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) et 27 500 kc/s, sera
déterminé au moyen des plans figurant aux annexes 8 et 9» En principe, la
mise en vigueur de ces plans devra coïncider avec celle des parties du
Tableau de répartition des bandes de fréquences d’Atlantic City attribuées
aux autres services dans cette partie du spectre* La procédure à suivre pour
transférer les assignations de ce service dans ses bandes appropriées est
exposée dans les articles 12,, 15, 16 et 17»
§6.
Entre temps, et à titre de mesure intérimaire, les administrations
éviteront, dans toute la mesure qu’elles jugeront possible, de créer de
nouvelles assignations pour le service mobile aéronautique dans les bandes
attribuées à d’autres services selon le Tableau d ’Atlantic City, et elles
s’efforceront, au moyen de transferts laissés à leur diligence, d ’éliminer
leurs assignations pour ce service qui sont situées dans les bandes attribuées
à d ’autres services selon le Tableau d ’Atlantic City»
SECTION IV« Services mobiles maritime et aéronautique dans les bandes
partagées avec d ’autres services »
§7„
Les services mobiles aéronautique et maritime fonctionnant dans
des bandes partagées entre 3950 kc/s (4-000 kc/s dans la Région 2) et 27 500 kc/s
observeront la procédure prescrite pour le service fixe dans cette partie du
spectrec Néanmoins, le plan de partage des voies du service mobile aéronautique
OR sera maintenu tel qu’il figure à l'annexe 9*
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C H 4 P IY R E

II

ARTICLE L
NOUVELLE LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES POUR LA BANDE 14 - 150 kc/a

Pour la bande 14 - 150 ko/s, la Conférence adopte la nouvelle Liste
internationale des fréquences figurant à l 1Annexe !•

•

ARTICLE 5

NOUVELLE LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES POUR LA REGION 1

J M U M J M m - 2 5 Q - .-.Z 5 5 \c /s (ZONE AFRICAINE). 255 - 415 kc/s. 415 - 1605
kç/s (ZONE AFRICAINE). 16Q5. r 2850 kc/s v 3155 - 3400 kc/s et 3500 - 3900 kc/s

SECTION I»

Adoption de la Liste

51.
Pour les bandes 150 - 255 kc/s (sone africaine), 255 - 415 kc/s,
415 - 1605 kc/s (zone africaine), 1605 - 2850 kc/s, 3155 - 3400 kc/s et
3500 - 3900 kc/s, la Conférence adopte la nouvelle Liste internationale des
f réquences pour la Région 1, figurant à l'annexe 2.
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SECTION II•

Puissance et intensité de champ

.

§
(1) Les puissances indiquées dans cette Liste sont les «puissances
moyennes” telles qu’elles sont définies à l ’Article 1, numéro 63 du Règle
ment des radiocommunications, ce sont les puissances maximum qui peuvent
être utilisées»
(2) Lorsque les portées sont mentionnées dans la Liste, les intensités
de champ maximum qui peuvent être utilisées à cos portées dans des condi
tions normales, sont précisées aux numéros»..» £ alinéas (l) et (3) du §4
ci-dessous_7«
§ 3,
Les puissances et les intensités de champ indiquées sont celles
qui sont susceptibles d'assurer de bonnes conditions d'exploitation pendant
le jour; mais il est recommandé d'utiliser pendant la nuit une puissance
plus faible, sauf en cas de nécessitée
’
§ 4* (1) Dans le cas des radiophares aéronautiques, 1a Liste est établie
sur la base des intensités de champ suivantes, pendant le jour et pour la
portée utile indiquée ;
70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au mord du
parallèle 30° N.
120 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du
parallèle 30° Na
(2) L ’assignation des fréquences aux radiophares aéronautiques est
fondée sur uno protection contre les brouillages d'au moins lOdb dans toute
lo sone de service de chaque radiophare*
(3 ) Dans le cas des radiophares maritimes, la portée indiquée sup
pose, pour cette portée, les intensités de champ suivantes, de jour 1
50 microvolts par mètre pour les radiophares situes au mord du
parallèle 43° N0

75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre los
parallèles 30° N et 43° N,
100 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du
parallèle 30° N*
(4) La puissance des radiophares maritimes dans la bonde 403 — 415 kc/s
ne peut dépasser 10 watts, conformément aux dispositions du numéro 135 du
Règlement des radiocommunications»
§ 5„
La puissance dos stations de navire utilisant dos fréquences do
la bande 1605 - 2850 kc/s ne peut dépasser 100 wattso
§ 60
Les stations qui utilisent des fréquences de la bande 1625 —
1670 kc/s, attribuée aux services radiotéléphoniques de faible puissance,
émettront, en principe, avec une puissance aussi réduite que possible, qui
ne dépassera pas 20 watts*
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SECTION IIIc

Utilisation des fréquences

§ 7o
L ’assignation des fréquences aux radiophares maritimes est établie
sur la base d ’un espacement de 2,3 kc/s entre fréquences adjacentes utilisées
pour des émissions de classe A2.
§ 80
La fréquence 314*5 kc/s est réservée, d'une façon générale aux
essais et aux expériences; ceux-ci ne doivent pas causer de brouillages
nuisibles aux émissions des radiophares maritimes prévus dans la Liste*
§ 9 b (1) La fréquence 348 kc/s peut être utilisée par les aéronefs, comme
fréquence d ’appel à courte portée, ou sus de la fréquence générale d ’appel
333 kc/s,
(2) La fréquence 399 kc/s peut être utilisée par les aéronefs, en
sus de la fréquence’333 kc/s, pour communiquer avec les stations aéronau
tiques de certains pays*
(3) Les bandes î
329 - 331 kc/s

335 - 337 kc/s

346 - 350 kc/s

397,5 - 401 kc/s

sont attribuées aux stations aéronautiques assurant la veille sur les fré
quences mentionnées aux numéros *.* / s 9 (1) et (2) ci-dessus/.
(4) Dans la bande 325 - 405 kc/s, le service de radionavigation aéro
nautique a la priorité, sauf dans le cas des fréquences et des bandes men
tionnées aux numéros»#a /§ 9 (1), (2) et (3 ) ci-dessus_7*
§ 10o

Les fréquences :

259,5 kc/s

283,5 kc/s

402 kc/s

4 Q4 kc/s

404,5 kc/s

sont assignées a. huit groupes de stations de la zone européenne pour les
diffusions météorologiques destinées aux aéronefs en vol*
§ 11*
Dans la bande 405 ~415kc/s, aucune fréquence n'est assignée
aux stations côtières, afin de protéger la fréquence 410 kc/s désignée
par le Règlement des radiocommunications pour le service de radionavigation
maritime (radiogoniométrie)*
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<1) Des bhides *

§ 12t

16DÜ5 - 2850 kc/s

3155 - 3400 kc/s

3500 - 3800 kc/s

attribuées'au service mobile maritime en partage avec d ’autres services, con
formément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, sont sub
divisées comme suit :

'

1605 - 1625 kc/s

Radiotélégraphie exclusivement*

.

1625 - 1670 kc/s

Radiotéléphonie à faible puissance.

1670 - 1950 kc/s

Stations côtières.

1950 — 2045 kc/s

Emissions des stations de navire
nation des stations côtières.

2065 - 2170 kq/q

Emissions des stations de navire à desti
nation des stations côtières.

à desti

2170 - 2194 kc/s

Bande de garde pour la fréquence de détresse
2182 kc/s.

2194 - 2440 kc/s

Communications des navires entre eux.

2440 - 2578 kc/s

Emissions des stations de navire à desti
nation des stations côtières.

2578 - 2850 kc/s

Stations côtières.

3155 - 3340 kc/s.

Emissions des stations de navire à desti
nation des stations côtières.

3340 - 3400kc/s

Communications des navires entre eux.

3500 — 3600kc/s

Communications des navires entre eux.

3600 — 3800 kc/s

Stations côtières.

^2) Dans toute la mesure du possible, les fréquences assignées aux
stations du service mobile maritime sont espacées de :
.
7 kc/s, lorsque les deux fréquences adjacentes sont utilisées en
radiotéléphonie,

.

3 kc/s, lorsque les deux fréquences adjacentes sont utilisées
pour la radiotélégraphie,
5 kc/s, lorsque les deux fréquences adjacentes sont utilisées,
l ’une en radiotéléphonie, l ’autre en radiotélégraphie.
Cependant, dans les bandes attribuées aux émigrions entre navireSj^
1 ’espaaeoiant entre fréquences adjacentes utilisées en radiotéléphonie esv
ramené à 5 kc/s.

•
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(3)
La bando 2170-2194 kc/s est réservée corne bando de gar
la fréquence do détresse et d'appel dans le service nobile naritino radiotéléphonique, conformément aux dispositions du numéro 148 du Règlement dos
radiocommunications» Toutos les émissions sont interdites ontro 2170 ot
2194 kc/s, à l'cxcoption dos émissions autorisées sur la fréquonco 2182 kc/s
(numéros 815 et 816 du Règlonont dos radiocommunications)#
§ 13©
Conformément aux dispositions dos numéros 144 ot153 du Règlement
des radioconnunications, los fréquoncos de la bande 1605 - 2850 kc/s sont
assignées à dos stations des sorvicos autros quo le service mobilo maritimo,
de foçon à protéger tous les sorvicos contre los brouillagos nuisibles
mutuels, en tenant spécialement compte des difficultés d'exploitation des
stations du service mobilo maritime»
§ 14®
Il est tenu compte de le continuation do l'exploitation do la
chaîna standard Loran de 1*atlantique Nord-Est dans la bando 1900-2000 kc/s,
conformément aux Actes finals de la Conféronco administrative spéciale pour
1’Atlantique Nord-Est (Loran), Gonèvo (1949)*
§ 15»
Lorsque dos stations de navire utilisent exceptionnellement dos
fréquoncos dos bondes attribuées dans la Listo aux stations côtières, ces
stations de navire doivont observer les tolérances do fréquonco prcscritos
aux stations côtières dans lo Règlonont dos radiocommunications*
§ 16»
Lorsqu'une station de navire d’un pays désire communiquer avec
une station côtière d'un autre pays, ollo pout, d'accord avec cctto station
côtière, utiliser l’une do scs propros fréquences (navires vers côtières),
mômo si l'usa go n'en a pos été prévudans la Listo (colonno 13 s Observations)
pour le zone oùso trouvo le navire»
§17»
Le fait qu'aucuno attribution de bandos au servico d’anctour ne
figure dons la Listo n ’affecte en aucuno façon lo droit qu'ont los admi
nistre tions de procéder à do telles attributions conformément au Règlonont
de s radioc ormunica tion s•

SECTION IV

Caractéristiques dos radiophoros maritimes

§18. (1) La Listo indique, pour les radiophoros naritimos, la portéo utilo,
les fréquences d’émission, les fréquoncos do nodulation ot los heuros
d 1émission,
(2) Les horaires d'émission par temps de brune ot par temps clair sont
indiqués5 toutefois l'horaire prévu pour lo tomps do brune peut ôtro uti
lisé par temps clair»
§19.
Il a été admis que lo taux de nodulation des radiophares maritinos
était au noins égal à 70
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ARTICLE 6
NOUVELLE LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES POUR LA REGION 2
DANS LES BANDES
150 - 2850 kc/s, 3155 - 3400 kc/s et 3500 - 4000 kc/s,

SECTION I. Bandes lftO - 5 3 5 kc/s, 1605 - 2850 kc/s, 3155 - 3400 kc/s et
3500 - 4000 kc/s.
"
§1»
Pour ces bandes, la Conférence adopte la nouvelle Liste Interna
tionale des fréquences de la Région 2, figurant à l'annexe 3, section I*
§2.
Cette Liste a été établie conformément au Règlement des radiocom
munications et il a été tenu compte de la Résolution n° 1 de la Conférence
de l'U.I.T. pour la Région 2 (Washington, 1949)»
§3.
(1) Dans la bande de 1800 à 2000 kc/s, on ne demandera pas à l ’I.F.R.B,
d'intervenir en cas de brouillage entre des stations d'amateurs d'une part,
et des stations d'un autre service, d'autre part. De tels cas de brouillage
seront traités par accords bilatéraux ou multilatéraux.
(2) La nouvelle Liste internationale des fréquences pour la Région 2,
dans la bande 3500 - 4000 kc/s, a été établie conformément au Règlement des
radiocommunications, et il a été tenu compte de la Résolution ti° 156 (modifiée)
du Conseil d'administration. Dans cette bande, on ne demandera pas à l'I.F.R.B,
d'intervenir en cas de brouillage entre des stations d'amateurs d'une part,
et les stations d'un autre service, d'autre part. De tels cas de brouillages
seront traités par accords bilatéraux ou multilatéraux,
§4*
Sauf indication contraire de la Liste, la colonne 8 de la Liste
indique la puissance de crête, conformément au numéro 60 du Règlement des
radiocommunications, pour les assignations aux stations des Etats-Unis d 1
Amérique et des Territoires des Etats-Unis d ’Amérique. Pour toutes les autres
administrations, cette colonne donne, sauf indication contraire de la Liste,
la puissance moyenne.
§5.
Lorsqu'une fréquence a été assignée à une station de radiodiffu
sion dans la zone tropicale pour un service de jour (HJ), cette fréquence
peut être utilisée, avec une puissance réduite, pour un service de nuit à
condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé dans la zone de service
des stations autorisées à travailler de nuit.
.
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»6» ^
Avant d'utiliser des stations de radiodiffusion dans la zone
tropicale, les administrations responsables de ces stations concluront des
arrangements particuliers avec les administrations intéressées des pays de
la Région 2 situés à l'intérieur et à l'extérieur de la zone tropicale, toutes
les fois qu’il y aura possibilité de brouillage nuisible au service de radio
diffusion ou aux autres services intéressés*

SECTION II.

Bande

§ 7*
Pour cette bande, la Conférence a préparé à titre d'information,
la nouvelle Liste internationale des fréquences figurant à l ’annexe 3.
section II.
^
Cette Liste a été dressée conformément au Règlement des radio
communications et il a été tenu compte de la Résolution
1 de la Conférence
de 1 UoIoT. pour^la Région 2 (Washington, 1949)» Elle constitue une communi
cation adressée a l'IoFoR.Bs et expose la situation actuelle, L’attention
est attirée sur le fait qu'en certain cas, il n ’existe aucun accord sousrégional. Les administrations informeront l'I.F.RoB., de façon détaillée,
de tout accord qui pourrait ultérieurement intervenir conformément au numéro
332 du Règlement des^radiocommunications d ’Atlantic City,, En attendant, il
ne sera pas demandé à l fI.FftR„B„ d ’examiner la question des brouillages entre
les assignations de cette bande.
8 9.
Lg 3 largeurs de bande seront calculées, le cas échéant, d ’après
les accords sous-régionaux existants ou d’après l'exemple figurant à l'Appen
dice 5 du Règlement des radiocommunications d'Atlantic City.
§ 10.
La colonne 8 de la Liste indique la puissance porteuse pour
toutes les assignations.
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ARTICLE 7

NOUVELLE LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES POUR
Lû REGION 3 DANS LES BANDES
150 - 2850 kc/s, 3155 - 3400 kc/s ot 3500 ~ 3950 kc/s

§ lo
Pour ces bandes, lo Conforonco adopte lo nouvollo Listo '
intornationalo dos froquoncos pour la Région 3, figurant à l'annexo 4 c
§ 2*
Los puissances indiquées dans cotto Listo sont los puissances
moyônnos, telles qufollos sont définios à 1’Articlo 1, numéro 63, du
Règlement dos radiocomnunications»
§ 3o
En plus dos fréquences spéciales proscrites dans lo Règlement
dos radiocomnunica tions d'Atlantic City pour dusage commun dans certains
services, los fréquoncos ot bandos do gardo suivantos ont été prises on
considération dans cotto Liste pour étro utilisées comme il ost indiqué
ci-dossous j
2091 kc/s : fréquonco d'appel recommandée pour los stations radiotélégraphiquos do naviro travaillant dans los bandos comprises ontro
1605 et 2850 kc/s» Il est recommandé do réserver la bando
2088,5 - 2093,5 kc/s exclusivement à l'appel (radiotélégraphie
seulement ).
2182 kc/s : fréquence mondiale do détrosso ot d'appel dos stations
radiotéléphoniques du servico nobilo maritimo, pour laquelle
la bande do gardo 2170 - 2194 kc/s ost adoptéo»
2638 kc/s i fréquonco de travail recommandée pour les communications
radiotéléphoniques ontro imviros ot pour laquelle on recommando
la bando do gardo 2634- - 2642 kc/s.
3805 kc/s t fréquence do détrosso aéronautiquo pour l'Afghanistan, la
Birmanie, Ceylan, l'indo et le Pakistan seulement
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ARTICLE 8
PLANS POUR LES STATIONS COTIERES DU SERVICE
MOBILE MARITIME DANS LES BANDES EXCLUSIVES COMPRISES
ENTRE 4000 et 27 500 kc/s

SECTION I.

'

Plan d ’allotissement des fréquences pour le service radio-

§ lo (1) Pour le service mobile maritime radiotéléphonique (stations
côtières) la Conférence adopte le Plan d'allotissement des fréquences
figurant dans la partie A de l ’annexe 5*
(2) La partie B de l ’annexe 5 contient, pour 6e service, un Plan
d ’assignation des fréquences aux stations, donne a titre d ’information*
§ 2»
Les puissances indiquées dans ces plans sont les puissances
moyennes> telles qu’elles sont définies à l ’article 1, numéro 63, du
Règlement des radiocommunications*
§ 3.
Il est recommandé aux pays qui désirent mettre, en service des
fréquences supplémentaires de demander le concours de l ’I*F*R*B* lors
du choix des fréquences en qüestion* afin d ’éviter des brouillages nui
sibles aux assignations faites en conformité avec le Plan d ’allotissement
des fréquences figurant dans la partie A, sections I et II de l ’annexe 5*
SECTION II* Plan d ’assignation des fréquences pour le service radiotélégraphique.
"
§ 4*
Pour les stations côtières radiotélégraphiques travaillant
dans les bandes exclusives entre J+000 et 27 500 kc/s, la Conférence
adopte le Plan d ’assignation des fréquences figurant dans l ’annexe 6*
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.§!• ^ (1) Sous réserve dos dispositions exceptionnelles du'numéro •
^linea (3)_7 ci—dessous, les stations côtières radiotélégraphiques exploitées
dans los bandes allouées en exclusivité au service mobile maritime radiotélégraphique entre 4-000 et 27 500 kc/s ne doivent en aucun cas utiliser une
puissance à l ’entrée de l ’antenne supérieure aux valeurs suivantes :
Bande
4
6
8
12
16
22

Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s

Puissanco maximum
5
5
10
15
15
15

kW
kW
kW
kW
kW
kW

^ (2) En vue d'éviter los brouillages produits par une station dans
la mémo voie ou dans une voie adjacente, los puissances indiquées pour
chaque^station dans co Plan d ’assignation représentent les valeurs maximum
des ^puissances fournies à l'antenne que peuvent utiliser les stations énumerees dans les^différentes voies. Tout accroissement des puissances dans
les limites indiquées au n u m é r o a l i n é a (1\J ci-dessus doit être soumis
a la procédure prévue au chapitre VII.
^ (3) Exceptionellonent, lorsque co Plan d’assignation aura, été mis
en vigueur l'accroissement do puissance d'une station au-delà dos limites
indiquées a 1'alinéa (1) ci-dossus pourra etre fait seulement :
.
' a) en conformité avec les dispositions du numéro 346 articlo 11
du Règlement dos radiocommunications d'Atlantic City;
*
et
b)
‘

après que 1 SI.F0R 0B., se conformant à la procédure décri
on détail dans la section III do l ’article 11 du Règlonont
des radiocommunications d'Atlantic City aura consulté les
pays dont les transmissions faites solon les assignations
du Plan, risquent d'Ôtre affectées défavorablement par le
changement de puissance envisagé •

§6.
En vue de réduire los brouillages produits par les émissions dans
les voies adjacentes,les'stations côtières radiotélégraphiques exploitées
/ m n I 0!Gn exclusivité au service mobilo naritino entre
4000 et 2 i 500 kc/s ne doivent pas utiliser d ’émissions do classe A2.
§7.
Conformément aux dispositions du numéro 372, articlo 13 . du Règle
ment des ^radiocommunications, les émissions inutilement Continues (telles
indument prolongées de listos d ’appels) doivent Ôtre
évitéos dans lo service mobile maritime radiotélégraphiquo.
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§8*
Les questions do brouillages nuisibles qui peuvent de présenter
lors de l ’exploitation dos assignations figurant dans ce Plan d'assignation,
doivent ôtre résolues scion les cas par négociations bilatérales ou multi
latérales entre los administrations intéressées« L'I.F*R*B© sera consulté
chaque fois quo cela sera nécessaire conformément à l'article 14 du Règle
ment des radiocommunications et sera informé de tout changement de fréquence,
§9.
Il est recommandé que les pays qui partagent une voie dans une des
bandes exclusives accordent une attention spéciale à ceux d'entre eux qui
no disposent pas d'une autro voio dans cotto bande et s'efforcent d'utiliser
leur voio principale dans la plus largo mesure possible, afin de permettre
à ces derniers de satisfaire aux besoins minimum do leur exploitation*
§10. (1) Il est recommandé qtio, jusqu'à la date à laquelle ce Plan sora rais
en vigueur, los assignations additionnelles aux stations côtières radio
télégraphiques dont los administrations auront bosoins fassent l'objet do
négociations et d'accords avec los administrations dont les liaisons exploitées
selon los assignations du Plan pouvant etre affectées par cos assignations
additionnelles, Los négociations en quostion devront avoir lieu en liaison
avoc l'I*F,R*B.
(2) En 1'absence d'accord avoc los administrations dont los transmis
sions peuvent ôtro affectées, ces assignations additionolles seront noti
fiées à l'I,F.R*B, pour ôtro traitées par co comité conformément "aux pres
criptions de l'article 11 du Règlonont dos radiocommunications d'Atlantic
City après la niso on viguour du Plan d'assignation dos fréquoncos*
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!$ n 8 M L J L
SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE
»- u m r n s •
■ M H i i w i üi ii ■■ > a « i II III m
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'

Sl«
Pour les sorvicos mobiles aéronautiquos R ot OR, la Conféronco
adopto los plans d’allotissonont figurant aux annoxos 8 ot 9»
§2*

(1) Oos plans ayant été établis on prenant coruo baso coux otudics
par la Conféronco intornationalo administrative dos radiocommunications
aéronautiquos (C.I.A.R.A.) ot publiés dans los Actes finals do cotto
conféronco, il est recommandé aux administrations qui désirent nioux
comprondro cos plans ainsi que la façon dont ils ont été établis, do
so réforor aux passages correspondants des Actes finals do la C.I*A.R.A»
ot notammont s
Partio I, Sections I ot II ot Recommandation N° 13 do la
Section III
Partio III, Soction I à V
Cartos ot transparonts (pour lo plan R)
Rapport final de la 1ère session do la C«,I»A*R»A«, Doc» Aor 193
(pour lo plan OR)
(2) L1attention des administrations est attirée sur lo fait quo la
terminologie utilisée par la Conféronco ost légèromont différente do
colle qui o été employée par la C.I*A*R.A«>$ notamment les tormos
suivants sont utilisés dons lo présont Aüfcoerâ au liou do coux
figurant dans le tabloau do correspondance dos tormos du paragraphe 4a)
do la Soction I do lo partie I dos Actes finals do la C.I.A«R.A« t

Répartition dos
froquoncos à dos

§3#

►
En fronçais

En anglais

Sorvicos

Attribution
(attribuer)

Allocation
Distribucién
(to allocoto]) (distribuir)

Zono s

Allotissonomb Allotnont
(allotir)
(to ollot)

Distribucién
(distribuir)

Stations

Assignation
(assigner)

Asignacién
(asigner)

Assignaient
(to assign)

En espagnol

Pour l’utilisation dos fréquoncos du sorvico mobile aéronautique,
les administrations sont d ’accord do so conformer aux principes
techniques do la C.IcA.R.A.
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§4«

Los services nobilcs aéronautiquos R ot OR pourront utilisor
sur une base secondaire toute autro fréquonco attribuée respectivement
à ces sorvicos, à condition :

86

a) qufil n’on résulto aucun brouillage nuisiblo dans les sorvicos
qui,utilisent ces fréquences conformément à l!usago prévu
dans los plans d^allotissomont;

87

b) quo les dispositions do l1articlo 3 du Règlement dos radio
communications ot les dispositions appropriées du présent
accord soiont ro3poctécs»

*

az
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C H A P I T R E

III

PREPARATION DE LISTES ET DE PLANS POUR LES SERVICES FIXE,
MOBILE TERRESTRE ET DE RADIODIFFUSION DANS LES BANDES COMPRISE^
ENTRE 3950 W s

,(4000 kc/s DANS LA REGION 2) ET 27 500 ko/s

JSTICLE 10
ETABLISSEMENT DU PROJET DE LISTE INTERNATIONALE DES
FREQUENCES POUR LES SERVICES FIXE. MOBILE TERRESTRE
ET DE RADIODIFFUSION DANS LA ZONE TROPICALE

88

ft.
(1) L'I*F •R*B« devra commencer, dès que ce sera pratiquement pos
sible, à entreprendre des études en vue de l'établissement d'un projet de
Liste internationale des fréquences pour les services fixe, mobile terrestre
et de radiodiffusion dans la zone tropicale »

89

(2) En déterminant la méthode la plus équitable permettant d'éta
blir le projet de Liste internationale des fréquences, l'I<>F*R«B* étudiera
soigneusement la possibilité de faire usage des méthodes soumises à la
C*A*E*R*, élaborées au cours de cette Conférence, ou présentées ultérieure
ment par les administrations*

90

§2*
Au cours de la période d'aménagement final définie au chapitre
V, article 16, il se peut qüe quelques nouveaux besoins réels ne soient pas
satisfaits, en particulier dans les pays insuffisamment développés dans le
domaine des radiocommunicationso

91

&
Dès que ce sera pratiquement possible, l'I*F*R.B* commencera
à établir le projet de Liste internationale des fréquences* Pour achever ce
projet, il devra etre tenu oompte :

92

a)

de la Liste internationale intérimaire des fréquences,

93

b)

des besoins réels nouveaux qui ne seront pas satisfaits
à la fin de la période d'aménagement final©

94

Hh

54.
Dans le projet de Liste internationale des fréquences, seront
incluses les assignations figurant dans la Liste internationale intérimaire
des fréquences, ajustées le cas échéant afin de permettre une utilisation
plus efficace du spectre et ainsi de rendre possible l'insertion de nouvelles
assignations. De plus, le projet de Liste devra tirer parti des perfection
nements de la technique et de l'exploitation*

PAGES ROSES

ARTICLE 11
ETABLISSEMENT DE PROJETS DE PLANS POUR LE SERVICE DE
RADIODIFFUSION A HAUTES FREQUENCES

95

96

a) l ’Accord et le Plan de Base de Mexico

97

b)

les travaux de la Commission technique du Plan de Paris
et ceux de la Conférence de Florence/Rapallo,

98

c)

les demandes mises à jour présentées par les administrations*
En présentant de telles demandes, les administrations devront
tenir compte de ce que, surtout aux heures de pointe, le
nombre des assignations prévues dans le Plan de Base ne peut
êtré sérieusement augmenté sans risquer d ’en compromettre la
valeur technique*

99

Hh
4

L'IoFoR^Ba commencera, après la fin de la présente Conférence,
les travaux préparatoires nécessaires pour l ’établissement de projets de
plans pour le service de radiodiffusion à hautes fréquences, en prenant en
considération ;

§2
Les^renseignements visés au numéro .*,^/article 11 §lc ci-dessu§7 seront adressés à l ’I*F0RoB» par les administrations en temps voulu pour
qu’ils lui parviennent le 1er juillet 1952 au plus tarde Les renseignements
peçus seront communiqués aux administrations aussitôt que possibleo Dans le
cas des administrations qui n'auront envoyé aucun renseignement à cette date,
l'I«F.R»B* admettra que leurs demandes sont celles qui sont contenues dans
le Plan de Base de Mexico0

100

§3
(l) L ’IoF*ReBo modifiera le Plan de Base de Mexico et les projets
de plans établis par la Commission technique du Plan de Paris, et il établira
les projets de plans jugés nécessaires pour les autres saisons et les autres
phases du cycle solaire0

101

(2) L ’I.FoRoBo appliquera les principes et normes techniques con
tenus dans l ’Accord et le Plan de Mexioo* Cependant, il pourra modifier ces
normes dans la mesure nécessaire pour lui permettre d ’établir un plan sus
ceptible d ’être généralement acceptable*

102

(3) Pour les heures de pointe, en particulier aux époques de
faible activité solaire au cours desquelles les bandes de fréquences les
plus basses sont susceptibles d'être plus encombrées, les administrations,
pour permettre à l ’I,F*RaBo d ’établir des plans acceptables, seront invitées
à réduire leurs services dans la proportion où le spectre disponible sera
réduit du fait de la modification de l'activité solaire* Les réductions re
quises pour chaque zone et pour chaque indice d ’activité solaire, aux diffé
rentes heures de la journée, seront communiquées par l ’IcFoRcBc aux adminis
trations, afin qu’elles l ’examinent et présentent leurs observations*
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C HA P ITL l

IV

PROCEDURE RELATIVE AU TRANSFERT DES ASSIGNATIONS
DANS LED1S BANDES APPROPRIEES ENTRE
3950 kc/s (AOOO kc/s DANS LA REGION 2) EP 27 500 kc/s#

ARTICLE 12
PROCEDURE INTERIMAIRE POUR TOUS LES SERVICES

SECTION I»
103

§1
(1) Pendant la période intermédiaire qui s*écoulera entre la date
de signature du présent
Accord
et le
début de la période d ‘aména
gement final, les assignations seront progressivement transférées dans
les bandes attribuées, selon le Tableau de répartition des bandes de
fréquences dAtlantic City, à tous les services entre 3950 kc/s (4000 ko/s
dans la Région 2) et 27 500 kc/s.

104

(2) Les administrations devront faire tous leurs efforts
toutes leurs assignations, a l'exception de celles qui no sont
ceptibles de créer des brouillages nuisibles, se trouvent dans
appropriées du Tableau d'Atlantic City à une date aussi proche
sible#

105

§ 2*
Lapplication de la procédure intérimaire suivante cessera
lorsque les articles 10 et 11 seront mis pleinement en vigueur pour les
bandes considérées#

SECTION II#

106

4

Introduction

pour que
pas sus
les bandes
que pos

Transfert des assignations situées en dehors des bandes
attribuées dans le Tableau de répartition des bandes de
fréquences d fAtlantic City au service intéressé.

Le transfert des assignations hors bande dans los bandos appro
priées du Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City
sera opéré selon les procédés suivants :

Bw
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a) Chaque administration devra en premier lieu examiner ses assi
gnations de fréquences hors bande et s !efforcor d'en cchangor
los fréquences, chaquo fois quo cela sera possible, entre sos
propres services, afin de rendre ces assignations conformes au
Tabloau de répartition d ’Atlantic City» En procédant à ces
échanges, il faudra prendre grand soin d ’éviter la création do
brouillages nuisibles aux services d ’autres administrations»

108

b) Si une administration ne peut pas transférer toutos sos assi
gnations hors bande par le procédé indiqué à l ’alinéa a) cidessus, elle pourra s'entendre avec d'autros administrations
pour procéder à dos échanges convenables do lours assignations
hors bando« Dans co cas également, il faudra prendre grand
soin d ’éviter de causer dos brouillages nuisibles aux sorvicos
d'autres administrations,
c) Chaque administration pourra, lorsqu’elle s'efforcera de trans
férer ses assignations hors bande sur des fréquences situéos
dans los bandes appropriées, suivre, en plus dos procédures
précédentes, la méthode habituelle qui consiste à se faire
aider par d ’autres administrations au moyen d ’un contrôle de
la bande de fréquence appropriée dans la zone de réception.

no

a) Uno administration pourra demander à l'I.F.Rr.B* de procéder à
des études en vue du transfert de certaines assignations hors
bande et de lui présenter des propositions, en particulier dans
les cas où ello ne serait pas parvenue à opérer de tels trans
ferts sans causer des brouillages nuisibles aux émissions uti
lisant des assignations existanteso Ces propositions devraient
tenir cornto dos possibilités pratiques et techniques qui so
présenteront dans chaquo cas.

111

o) Une administration pourra demander à d ’autres administrations
d'ajuster légèrement les fréquences qu'elles utilisent lorsque
de tols ajustements pourraient faciliter le transfert dos assi
gnations hors bande sur des fréquences situées dans les bandes
appropriéos.

112

f) Afin de réduire lo nombre des fréquences utilisées et la portion
du spectre occupée, et afin d'aider ainsi les administrations
qui rencontreront des difficultés en cherchant à atteindre les
buts do la période intermédiaire, particulièrement les adminis
trations des pays insuffisamment développés dans le domaine des
radiocommunications, toutes les administrations s ’efforceront
de remanier leurs liaisons en mettant en oeuvre los perfection
nements de la tochniquo, en employant la mémo fréquence pour le
plus grand nombre possiblo d'assignations, on limitant leurs
horaires d ’exploitation, on opérant dos partages géographiques
des fréquences et en employant toute autre méthode possibleo
Les administrations devront indiquer à l'I.F.R.B;» los fréquences
que ces procédés lour auront permis de libérer©
Dw

4
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- 23 g) Si d ’après lo résultat de sos études d ’un problème pratique,
l'I»F*R*B* constate qu’un échange d ’assignations ou des ajus
tements de fréquences sont susceptibles do procurer une solu
tion, et si de tels échanges ou ajustements sont acceptés par
l ’administration ou les administrations directement intéressées,
la modification en question sera inscrite dans la Listo inter
nationale intérimaire des fréquences*
h) Les administrations devront collaborer entre elles et avec
l ’I«F*R»B» pour faciliter la solution de problèmes relatifs
au transfert des assignations hors bande dans les bandes ap
propriées* En particulier choque fois quo cela sera nécossairo
pour étudier la possibilité de partager une fréquence, l ’I*F*R*B-*
pourra demander aux administrations des renseignements sur
toutes les fréquences utilisées pour chaque liaison, sur les
conditions d ’exploitation de la liaison et sur tous autros
points*
i) Si uno assignation subit, après son transfert, des brouillages
nuisibles qui ne peuvent pas être éliminée, et si l ’adminis
tration intéressée se voit dans l ’obligation de revenir à
l’assignation initiale, elle doit le faire dans les six mois
qui suivent le transferts En pareil cas, la date initiale de
mise en service de l ’assignation sera maintenue (voir numéro*,*
i Article 33, § 6 (5)_/o

SECTION 111%

Etablissement de nouvelles assignations dans les bandes appro
priées du Tableau d ’Atlantic City*

§4»
Lorsque les administrations estimeront essentiel d ’établir de
nouvelles assignations, les procédures définies à l'article 12, section II,
seront appliquées autant que faire se pourra»
§ 5*
Les administrations feront en sorte que l ’état signalétique exact
de ces nouvelles assignations soit inclus dans la Liste internationale inté
rimaire des fréquences, conformément aux dispositions de l ’article 32*

SECTION IV.» Procédure en cas de brouillages nuisibles»
§ 6*
Les administrations devront faire preuve du maximum de bonne
volonté et d ’entr’aide dans l ’application à la solution des problèmes de
brouillage, pendant la période intermédiaire, des dispositions de l'article
44 de la Convention et de l ’article 14 du Règlement des radiocommunications*

PAGES RO SES

*■» 24 *”
ARTICLE 13
EXAMENS PERIODIQUES DE Là SITUATION»

RAPPORTS

§ 1*
L*I*F«RoB», en rédigeant ses rapports aux Membres de l ’Union
rendra compte de l ’état de l ’exécution des décisions de la présente
Conférence et en particulier î
.

a) des progrès accomplis pendant la période intermédiaire dans le
transfert des assignations hors bande dons les bandes appro
priées
b) de l ’état d ’avancement de l ’établissement des projets de plan
pour la radiodiffusion à hautes fréquences 5
c) des observations présentées par les administrations (des copies
de ces observations seront jointes au rapport)o

§2*
Le Conseil d ’administration est invité à accorder une attention
toute spéciale au cours de sa session de 1953* à l'état d ’avancement des
travaux d ’établissement des projets de plan pour la radiodiffusion à hautes
fréquences et à recommander aux administrations les mesures nécessaires.

ARTICLE IL
PROCEDURE PARTICULIERE POUR LE SERVICE
MOBILE MARITIME-DANS SES BANDES EXCLUSIVES

SECTION I«

Introduction.

§ 1.
Durant la période intermédiaire qui s ’écoulera jusqu’au début de
la période d'aménagement final* les bandes réservées aux stations de navire
devraient être libérées de toutes les assignations hors bande* conformément
au programme détaillé qui figure aux sections II à V de cet article. Il en
résultera durant cette période la nécessité de modifier les fréquences de
certaines stations côtières qui* dans toute la mesure du possible, devront
passer directement sur les fréquences qui leur sont assignées dans les plans
figurant aux annexes 5 et 6 9
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Afin de minimiser les risques de brouillage nuisible causé aux
stations de navire au cours de la période intermédiaire, les administrations
feront tous, leurs efforts pour se conformer au programme prévu dans le
présent articlee
§3,
Dans 1 'exécution de ce programme, il est essentiel, étant donné
la nécessité d'observer la relation harmonique entre les fréquences des
stations radiotélégraphiques de navire dans les bandes des 4, 6, 8, 12 et
16 Mc/s, que les assignations correspondantes faites dans ces bandes à
choque station de navire soient transférées simultanément et que ces trans
ferts soient terminés avant le début de la période d'aménagement final»
§4»
Afin d'obtenir une exploitation satisfaisante dans les bandes at
tribuées au service mobile maritime selon le Tableau d'Atlantic City, 8$ %
des stations de navire devraient être pourvues d'un équipement leur per
mettant de se conformer au Règlement des radiocommunications d'Atlantic City.

SECTION II»

Première étape. Bandes d'appel des stations radiotélégraphiques
de navire.

§5»
Las administrations feront tous leurs efforts pour dégager, le plus
tôt possible, les bondes d'appel des stations radiotélégraphiques de navire
et pour mettre ces bandes en service dans les dix-huit mois qui suivront la
clôture de la Conférence administrative extraodinaire des radiocommunications
§6*
Conformément ou numéro 775 du Règlement des radiocommunications,
les bandes d'appel des stations radiotélégraphiques de navire sont les
suivantes :
4177

à

4187

6265,5

à
%
a
*
a

6280,5 kc/s

8354
12 531
16 708
22 220

a
\
a

kc/s

8374

kc/s

12 561

kc/s

16 748

kc/s

22 270

kc/s

§7.
L'I.F.R.B* adressera un rapport sur la question aux Membres de
l'Union avant la session de 1953 du Conseil d ’administration, de façon que
celui-ci puisse examiner la situation et, si les progrès sont satisfaisants,
recommander une date à laquelle les stations de navire commenceront à être
transférées dans les bandes d'appel qui leur sont attribuées, è condition
que leur équipement leur permette de fonctionner de façon satisfaisante dans
ces bandes (voir numéro.». /~Art0 14 §4_7)«
§8*
Les administrations s'efforceront d'achever le transfert dos
stations de navire dans les bandes d'appel dans un délai de deux semaines
après l'avoir commencée*
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Deuxième étape»— Bandes
navires de charge»

des stations radiotélé^ranhimm*
—

a™

§9*
Les a dministrations devront s ’efforcer d ’achever le dégagement
par transfert de toutes les assignations hors bande, des bandes des sta
tions radiotélégraphiques des navires de charge dons un délai de six mois
après la date a laquelle les stations
denavire
auront commencé leurtrans
fert dans les bandes d ’appel,
§10 *
Conformément au numéro 793 du Règlement des radiocommunications,
les bandos des stations radiotélégraphiques des navires de charge sont les
suivantes :
&
4187

à

4238

kc/s

6280,5

à

6357

kc/s

%

8374

a

8476

kc/s

12 561

a

12 714

kc/s

16 748

a

16 952

kc/s

22 .270

a

22 400

kc/s

§Jj.
Vers la fin de la période spécifiée au numéro.»* /~Art* 14 9 7
ci-dessus, 1 ’I.F.RaBo adressera aux Membres de l ’Union un rapoort indiquant
les progrès accomplis dans le dégagement de ces bandes. Si ces progrès sont
satisfaisants, l ’I.F.H.B. recommandera une dote à laquelle les stations des
navires de charge commenceront à utiliser les fréquences qui leur sont assi
gnées dans les bandes^des stations radiotélégraphiques des navires de charge,
a condition que leur équipement leur permette de fonctionner de façon satis
faisante dans ces bandes (voir numéro*«0 / Art* 14 §4_7 ).
§12©
Les administrations devront s ’efforcer d ’achever ces transferts
le plus rapidement possible* car cette mesure contribuera à dégager les
bandes des stations radiotélégraphiques des navires à passagers et les bondes
des stations radiotéléphoniques de navire0
‘

SgenONJY®

Troisième étape. Bondes des stations radiotéWrnnMnnpc, des
navires a passagers.
* —
----- -

§139
Les administrations devront s'efforcer d ’achever le dégagement,
P° L r&^ fert’ de toutôS lcs assignations hors bande, des bondes des stations
radiotélégraphiques des navires à passagers dans un délai de six mois oorès
lo date a laquelle les stations radiotélégraphiques dos navires de charge
auront commence a operer leurs transferts dans les bondes des stations des
pavirea de charge.
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§14-0
Conformément au numéro 788 du Règlement des radiocommunloations,
los bandes des dations radiotélégraphiques des navires à passagers sont
les suivantes :

4133

a

4177

6200

a
\
a
«

6265,5 kc/s

8265
12 400

a
s

16 530

a

s

22 070

a

kc/s

8354

kc/s

.22 531

kc/s

16 708

kc/s

22 220

kc/s

13^

§15*
Vers la fin de la période spécifiée au n u m é r o » f l i r t . H
113J
ci-dessus, l ’IoFJUB* adressera aux Membres de l ’Union un rapport indiquant
les progrès accomplis dans le dégagement de ces bandes* Si ces progrès sont
satisfaisants, l ’I.F.R.B» recommandera une dato à laquelle les stations des
navires à passagers commenceront à utiliser les fréquences qui leur sont
assignées dans les bandos des stations radiotélégraphiques des navires à
passagers, à condition que leur équipement leur permette de fonctionner do
façon satisfaisante dans ces bondes (Voir numéro».* /~ârt. 14 § 4 7 ) .

■^39

§16.
Les administrations devront s ’efforcer d ’achever ces transferts
le plus rapidement possible, car cette mesure contribuera à dégager les
bandes des stations radiotéléphoniques de navire.

SECTION V » Quatrième étape.
navire *

.

Bandes des stations radiotéléphoniques de
~
~

140

§17»
Les administrations devront s ’efforcer d ’achever le dégagement,
par transfert de toutes les assignations hors bande, des bandes des stations
radiotéléphoniques de navire dans un délai de six mois après la date à
laquelle les stations radiotélégraphiques des navires à passagers auront
commencé à opérer leurs transferts dans les bandes des stations des navires
à passagers.

-14-1

§18*
Conformément au numéro 264 du Règlement des radiocommunications,
les bandes des stations radiotéléphoniques de navire sont les suivantes :
4063

*
a

4133

kc/s

8195

a

8265

kc/s

12 330

a

12 400

kc/s

16 460

a

16 530

kc/s

22 070

kc/s

22 000

Bw

s

a
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§ 19o
Vers la fin do la période spécifiée au numéro »»<> j_ Art* 14 Xî J
ci-dessus I ’IoFJIqBo adressera aux Membres de l ’Union un rapport indiquant
les progrès accomplis dans le dégagement do ces bandes. Si ces progrès sont
satisfaisants, l ’I*FçR»Bf> recommandera une date à laquelle les stations de
navire commenceront à utiliser les fréquences qui leur sont assignées dans
les bandes dos stations radiotéléphoniques do navire, à condition quo leur
équipement leur permette de fonctionner de façon satisfaisante dans cos
bandes (voir numéro
/ Arta 14 § 4J ) 0

SECTION VI.

Cinquième étape^
nigues.

Bandes des stations côtières radiotélépho-

§ 20o
Les administrations devront s ’efforcer d ’achever le dégagement,
par transfert de toutes les assignations hors bande, dos bandos des stations
côtièros radiotéléphoniques aussitôt que possible après lo début de la
quatrième étape»
§ 21*
Conformément au numéro 265 du Règlement des radiocommunications,
los bandes des stations côtières radiotéléphoniques sont los suivantes :
%

4368

a

443S

kc/s

8745

à

8815

kc/s

13 130

à

13 200

kc/s

17 290

a

17 360

kc/s

22 650

a

22 720

kc/s

§ 22*
Pendant la période intermédiaire jusqu’au début do la période
d ’aménagement final, les assignations des stations côtières radiotéléphoniquos devront ôtre transférées, chaque fois que cela sera possible, sur
les fréquences prévues pour elles dans le Plan d ’allotissement aux stations
côtières radiotéléphoniques©

SECTION VII© Bandes des stations côtièros radiotélégraphiqueso
§ 23o
Pendant la période intermédiaire jusqu’au début do la période
d ’aménagement final, les assignations dos stations côtières radiotélégra
phiques devront Ôtro transférées, chaque fois que cela sera possible, sur
les fréquences prévues pour elles dans le Plan d ’assignation aux stations
côtières radiotélégraphiquesc

SECTION VIII. ProJqoj^i.on du jK?r;/ice mobile maritime©
§ 24*
Les fréquences actuellement utilisées par le service mobilo maritime
devraient continuer à être protégées contre les brouillagos nuisiblos jusqu’à
ce que le service qu’elles assurent soit transféré sur de nouvelles fréquences
situées dans les bandes attribucos en exclusivité au service mobile maritime
dans le Tableau do répartition des bandes de fréquences d ’Atlantic City*
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ARTICLE 15
PROCEDURE PARTICULIERE POUR LE SERVICE MOBILE
AERONAUTIQUE DANS SES BANDES EXCLUSIVES

SECTION I'« Servico mobile aéronautique R a
1^8

§l„
Les fréquences du service mobile aéronautique R sont alloties par
familles de fréquences, à des zones de trafic aérien (zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales, ZLAMP, et zones des lignes aériennes
régionales et nationales, ZLARN). En principe, le transfert des assignation!
dans les bandes appropriées sera effectué dans le cadre de ces zones.

149

§2©
Les fréquences du service mobile aéronautique R devraient être
mises en service dans chaque zone par familles complètes, bien qu!en certain!
cas on puisse recourir à la mise en service de fréquences individuelles.
Dans tous les cas, ces mesures devront faire l ’objet d ’une coordination entr<
les administrations intéressées.

150

§3*
Afin de limiter le nombre des modifications à effectuer dans los
installations des aéronofs et de maintenir la souplesse d ’exploitation in
hérente au plan, les fréquences des bandes exclusives du service mobile aéro
nautique R devraient être mises on service dans les zones auxquelles elles
ont été alloties et pour les usages précis spécifiés dans le Plan qui figure
à l ’annexe 3,
'

151

§4»
Les administrations devraient procéder rapidement au dégagement ot
à la miso on service des fréquences communes mondiales 3023,5 kc/s et
5680 kc/s à utiliser pour des émissions de classe A3.

152

§ 5#
Les détails de la mise en service des bandes du service mobile
aéronautique R devraient être déterminés par consultations directes ontro
les administrations intéressées et l ’I.FoR.B*
Du fait que l ’Organisation
de l ’aviation civile internationale (CRAoCoIo) coordonne les radiocommuni
cations aéronautiques et le trafic aérien dans une grande partie du monde,
il y aura lieu de la consulter dans les cas appropriés.

SECTION II« Service mobile aéronautiquo OR &
153

§6*
Les fréquences du service mobile aéronautique OR sont alloties
aux pays, zones et localités, et leur mise en servico devrait, dons toute
lo mesure du possible, s’effectuer compte tenu de ce mode d ’allotissement.
SECTION IIIo Protection du service mobile aéronautique.

154

$7 .
Les fréquences actuellement utilisées par le service mobile aéro
nautique devraient continuer à être protégées contre les brouillages nuisi
bles jusqu’à ce que le service qu’elles assurent soit transféré sur de nou
velles fréquences situées dans les bandes attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique dans le Tableau d'Atlantic City.
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C H A P U . R S

V

AMENAGEMENT FINAL DES ASSIGNATIONS HORS BANDE DANS LEURS BANDES
APPROPRIEES COMPRISES ENTRE 3950 kc/s (4000 kc/s DANS LA REGION 2)
ET 27 500 kc/s»

'

ARTICLE 16

PROCEDURE APPLICABLE A TOUS LES SERVICES

3-55

§1.
En vue de la mise en vigueur du Tableau de répartition des bandes
de fréquences d !Atlantic City, les pays adopteront la procédure décrite dons
. cet article, pour 1*aménagement final des assignations dans les bandes
appropriées du Tableau d fAtlantic City0

156

§2 »
Pendant une période d 1aménagement final do durée relativement brève,
toutes les assignations restées hors bando entro 3950 kc/s (-4000 kc/s dans
la Région 2) et 27500 kc/s seront transférées sur des fréquences situées dans
les bandes appropriées d fAtlantic City. Ces transferts d 7assignations seront
opérés conformément à un calendrier établi à l ’avance, selon les dispositions
des numéros o*o« /§ 4, 5 et 6
ci-dessous« £a date du début de cette période
sera déterminée conformément au numéro <>.»• /§ 3__/ ci-dessous®

157

§3*
(l) Le Conseil d ’administration est invité à examiner, pendant sa
session de 1955, l ’évolution de la situa'tion au cours de la période
intermédiaire, afin d ’ôtro à nôno de recommander uno date précise pour lo
début de la période d ’aménagement final, compte tenu de ce quo le Plan pour
la radiodiffusion à hautes fréquoncos est susceptible d ’avoir été accepté, ot
sa miso en vigueur d ’avoir fait l ’objet d ’un accord. Le Conseil d’administra
tion est invité, si aucun Plan pour la radiodiffusion à hautos fréquences n ’a
été accepté, ou si les progrès accomplis dans les autres services pendant la
période intermédiaire n ’ont pas atteint un degré satisfaisant, à examiner la
situation ot à formuler à l ’intention des administrations dos recommandations
sur les^mesures à adopter, parmi lesquelles sera envisagée la convocation do
la Conférence administrative dos radiocommunications.

Bn
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Le Conseil d'administration est invité, au cas où les Membres
de l'Union estimeraient inacceptable la date recommandée pour le début
de la période d'aménagement final, à réexaminer la question lors de chacune
de ses sessions ultérieures, et jusqü*à ce que la mcajorite des Membres de
l'Union acceptent une date qui letiP cohvicnne»
§ 4.
Sauf dans le cas visé au numéro» .,/ Art, 17, § 4? (2)7 le transfert
des assignations hors bande pendant la période d'aménagement final aura lieu,
dans toute la mesure du possible, conformément au programme indiqué cidessous*
§5*
Les réassignations devraient commencer à 27 $00 kc/s et e pour
suivre progressivement par blocs de fréquences vers la partie inférieure du
spectre, bans ce but le spectre a été divisé en sept blocs selon le tableau
suivant :
Bloc n° 1

27 $60 -21.450 kc/s

Bloc n° 2

2 1 .450 -15 450 kc/s

Bloc n° 3

15 450 -11 400 kc/s

Blcc n° 4

11.400 -

6765 kc/s

Bloc n° 5

6765 -

5250 kc/s

Bloc n° 6

5250 -

3900 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2)

Bloc n° 7

3950 (4000 kc/s dans la Région 2) - 2850 kc/s

(l) A la date fixée pour le début de la période d'aménagement final,
l'usage de toute assignation hors bande devrait cesser dans le bloc n° 1,
Les remaniements à l'intérieur du bloc peuvent cependant etre continués en
transférant les ssignations de ce bloc qui étaient hors bande dans les parties
rendues disponibles par la cessation de l'usage des assignations hors bande,
et en transférant des assignations des blocs de fréquences plus basses dans
le bloc n° 1,

(2)
Un délai d'un mois devrait être accordé pour ces remaniements h
partir de la date où cessera l'usage des assignations hors bande du bloc n° 1,
A l'expiration de ce délai, l'usage des assignations hors bande devrait cesser
dans le bloc n° 2 et une période analogue d'un mois devrait être prévue pour
los remaniements à l’intérieur de ce bloc0 II en sert
a de même pour tous les
blocs successivement. La durée de la période d'aménagement final serait par
conséquent de sept mois.
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ARTICLE 17
m***
PROCEDURES. Pijmcu.' 1ERE,3 POUR LES DIFFERENTS SERVICES

§1-,
Pendant la période d ’aménagement final, les assignations des
services^fixt.^mobile terrestre et de radiodiffusion dans la zone tropicale
e^re ^e^^n^^-“vement anenagees dans les bandes appropriées afin de
liborer les bandes attribuées à d ’autres services et de faciliter l’établis
sement du projet de Liste internationale des fréquences selon les disposi
tions de l’article 10.
i
,4
Pendant cette neme période également, les assignations du service
de radiodiffusion a hautes fréquences devront être rendues conformes a celles
du Plan établi pour ce service selon les dispositions de l’article 11, et
accepte dans les conditions fixées à l'article 28.
S3.
Pendant la période d ’aménagement final, les stations côtières
devraient suivre la procédure décrite en détail aux numéros ... / Art. 16,
H , 5, 6/. Lorsque l'usage des assignations hors bande cessera dans un bloc
donne, les assignations des stations côtières seront transférées, si elles
ne l'ont pas encore .été, sur les fréquences prévues dans les plans qui figurent
aux annexes 5 et 6.
*
b
§4*
(1) Pendant la période d ’aménagement final, les administrations
devraient terminer l'aménagement dans les bandes appropriées de l’utilisation
des fréquences pour le service nobile aéronautique.
,** n 4.1 ^ lorsque cette utilisation est prévue dans les plans fondamentaux
a allotissement, ces aménagements devraient être effectués selon la méthode
indiquée à l ’article 15.
(3)
Lorsque cette utilisation n ’est pas prévue dans les plans
fondamentaux d ’allotissement, ces aménagements devraient être effectués
conformément aux principes techniques visés au numéro
fert. 9 §2?
et survxt base secondaire de partage comme il est indiqué au numéro...
L^rt. 9 § (J
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DECLARATION

Les travaux de la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications touchent à leur fine Le déroulement des travaux de
la Conférence et le caractère des décisions qui y ont été prises permettent
déjà, à l ’heure présente, de faire le bilan de ses travaux©
Ce bilan n ’est pas satisfaisant.
S.ous la pression des Etats-Unis d ’Amérique, la Conférence s*ost
engagée sur la voie d ’une infraction grossière de la Convontion et du
Règlement,et a pris des décisions dont le but principal consiste à satisfai
re les intérêts des Etats-Unis d ’Amérique au détriment de ceux des autros
Membres de l ’U.I.T* Ces décisions qui leur sont favorables, les Etats-Unis
d ’Amérique les ont imposées a la Conférence en appliquant des méthodes de
contrainte et en utilisant la ”maohine à voter” p
Le déroulement des travaux de la Conférence, ses documents.et les
décisions qu’elle a prises, montrent clairement que les buts fondamentaux
des Etats—Unis d ’Amérique consistent à vouloir abolir la procédure d ’enre
gistrement et d ’utilisation des fréquences actuellement en vigueur, à procé
der à une nouvelle répartition des fréquences en leur faveur et# par l ’in—
temediaire.de l ’IoFoRoB*» à instaurer leur contrôle sur le développement
des radiocommunications de tous les paya»
^
En premier lieu, les Etats-Unis d ’Amérique aspirent à assurer la ,
securité des liaisons radioélectriques des services mobiles aéronautique'
©t maritime qui les intéressent particulièrement, étant donné qu’ils possè
dent deja plus de $00 bases militaires aéronautiques et maritimes réparties
dans toutes les régions du monde*
Tout en cherchant à atteindre ces buts? et faisant abstraction
totale des dispositions de la Convention, de celles du Règlement ©t des be
soins des Membres de l ’U*I«T*, les Etats-Unis d ’Amérique ont imposé à la
Conférence des décisions illégales en utilisant des méthodes dictatoriales
et en ayant recours à la ”machihe a voter”• Ces décisions consistent dans î
a)

Rt

l ’approbation ét la mise en vigueur dé plans et de listes de
répartition des fréquences pour les différents services et les
ddfÇero-ntes bandes qui assurent aux Etats-Unis d ’Amérique la
souveraineté dans l ’éther et qui s ’avèrent discriminatoires
par rapport à plusieurs autres pays, et la mise en vigueur
de parties du Tableau d ’Atlantic City;

‘ *
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b) une modification totale de la procédure d fenregistrement des
fréquences actuellement en vigueur, la cessation de la publi
cation des Listes de fréquences de Berne, 1 !établissement de
la prétendue "Liste internationale intérimaire des fréquen
ces", des "Répertoires dos fréquences", l famendement des
Articles du Règlement des radiocommunications, la modifica
tion des fonctions de l ’I*F«R*B*
Les considérations ci-dessus se trouvent confirmées par les faits
suivants s
lo
Les plans pour le service aéronautique, adoptée par la Conférence,
assignent illégalement 50$ des ressources totales en fréquences aux préten
dues zones des "lignes aériennes mondiales principales" qui"représentent,
en fait, des zones d ’intérêt national pour les Etats-Unis d fAmérique, le
Royaume-Uni et la France*
Selon la Liste~adoptée pour les stations côtières radiotélégra
phiques, les Etats-Unis d fAmérique reçoivent 73% des assignations totales
de fréquences (les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France reçoivent à eux
trois 47$ des assignations totales)*

*

Selon la Liste adoptée pour la Bande de 14 à 150 kc/s, les EtatsUnis reçoivent près do. 30$ du total des assignations de fréquences (et les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France reçoivent, à eux trois, 50$ du total
des assignations)*
2*
La déoision qui a été prise sur 1*insistance des Etats-Unis d ’Amérlque quant au prétendu passage "Toloatairô" et désordonné au Tableau
d ’Atlantic City permettra aux stations radioélectriques à grande puissance
des Etats-Unis d ’Amérique de se ménager la situation la plus avantageuse
dans le spectre, sans tenir compte des brouillages causés aux services radioélectriques des autres psys*
Un exemple caractéristique de la situation actuelle a été cité
par le délégué de Ouba qui a indiqué que les stations radioélectriques cu
baines se trouvent, en fait, délogées"des bandes appropriées par les stations
radioélectriques à grande puissance d ’un "pays voisin"*
Si l ’on tente de réaliser les transferts "volontaires", ce sont
surtout les services radioélectriques des nombreux Membres de l ’U*I*T0 qui
ne disposent pas de stations d ’émission puissantes qui en souffriront*
34
Un autre exemple caractéristique d ’une décision imposée par les
Etats-Unis d ’Amérique, qui néglige entièrement les intérêts des autres Mem
bres de l ’Union, est fourni par la décision illégale consistant à inclure,
dans le plan pour la Région 1, des assignations de fréquences destinées à
la chaîne des stations LORAN standard* Cette décisbn contrevient au numéro
146 du Règlement j elle signifie que le service fixe, et surtout le servioe
mobile maritime dans 1*Atlantique nord-est, la Mer Baltique et la Mer de
Barentz, contineuront à subir des brouillages intolérables*

Rt

*

%
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4.
La décision imposée sur l’insistance des Etats-Unis, relative au
remplacement do 85$ des installations des stations radioélectriques de navire,
représente un exemple évident de l ’intervention des Etats-Unis dans les af
faires intérieures des pays Membres de l ’Union.
5.
Les décisions contraires à lTArticle 6 de la Convention et qui
concernant l’extension des fonctions de l’I.F.R.B., en lui confiant le rôle
d ’un organe centralisateur et directeur, et en lui subordonnant le fonction
nement des stations de contrôle des Membres de l ’Union, indiquent bien que
c’est précisément par l ’intermédiaire de cet organe que les Etats-Unis ont
l *intention d’établir leur contrôle effectif sur le développement et sur
l ’état des services radioélectriques de tous les pays.
6.
Comme on le sait, les propositions des Etats-Unis contenues dans
le document 22 n’ont pas reçu l’appui des délégués lors de leur publication.
Cependant, en renforçant progressivement leur pression et en rejetant toutes
los autres propositions, les Etats-Unis ont imposé l’adoption do ces décisions
sans tenir compte de l ’opinion des autres Membres de l ’Union. Rappelons
quelques faits t
a) Lors des séances des groupes de travail, des Commissions et de
l’Assemblée plénière, la délégation des Etats-Unis a tenté a
plusieurs reprises de "bâillonner” les délégués et de ne pas
admettre la discussion de propositions qui ne lui étaient pas
agréables. Ainsi, par exemple, les propositions et les amende
ments présentés par la délégation de l ’Inde et par plusieurs
autres délégations ont été rejetés.
b) Le délégué de l ’Uruguay a fait connaître, dans son intervention
du 15 septembre, les méthodes inadmissibles qui ont été appliquées
au sein du Groupe de travail 6a lors de l ’élaboration du Plan
aéronautiquo (le président du groupe était membre de la délé
gation des Etats-Unis).
c) Le 24 novembre, à la séance de la Commission 8, le délégué de
l’Inde a été obligé de constater que ses amendements ont été
rejetés sans examen au moyen de la "machine à voter” qui a été
mise en action par la délégation des Etats-Unis©
d) A la Commission 8, le délégué des Etats-Unis, grâce à cette
"machine à voter”, a réussi à faire suspendre immédiatement la
séance, incapable de trouver un argument à opposer aux cri
tiques dos décisions aventureuses préparées par la délégation
des Etats-Unis.
e) Au cours d'une séance du Groupe de travail 8B, le
Etats-Unis a dirigé de grossières attaques contre
tant du Secrétariat général de l’U.I.T. qui avait
doute quant au caractère légal et raisonnable des
des Etats-Unis.
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Los décisions illégales adoptées suus la pression des-Etats-Unis et
rolativos au passage au Tabloau d ’Atlantic City, en l’absence d’une Liste
internationale des fréquences englobant tous les sorvicos, représentent une
aventure. car lo problème do la réglementation des fréquences pour les ser
vices fixo et de radiodiffusion à hautos fréquoncos n ’est pas encore résolu.
On sait quo lo spectro ot, en particulier, los bandosdes services fixe et
de la radiodiffusion à hautes fréquoncos, ost encombré5 do ce fait, los ten
tatives visant à “libérer” les bandes aéronautiques et maritimes no donneront
pas de résultat, car le transfert des stations est pratiquement inopérable
faute de placer
Il y a lieu d ’ajouter quo la prétendue méthode “volontaire11 exige
l’élimination obligatoire des assignations hors bande0 Les Membres de
l’Union qui auraient accepté cette méthode auraient dû, on fin de compte,
mettre fin à l’exploitation d ’un certain nombre de lours liaisons radio
électriques o
Coci témoigne, une fois de plus, du fait quo les décisions, prises
sous le diktat dos Etats-Unis rolativos à la “mise en vigueur” dos plans, no
correspondent pas à la réalité et constituent une avonture qui oxigera, de
la part des iiembres do l ’Union,une dépense d ’énergie, des frais considérables
et uno porto de temps, sans donner de résultato
Uno conséquence inévitable de la tentative visant à mettre en oeuvre
les décisions relatives au passage désordonné au Tableau et aux “recherches”
massivosde places disponibles dans le spectre, serait une augmentation marquante
des brouillages nuisibles et une aggravation générale des conditions des
radiocommunications.
Toute la responsabilité de ces décisions illégales et irrégulières,
ainsi que leuis conséquences^ incombent aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et aux
pays qui les ont appuyés.
La délégation de l’URSS ne peut pas se rallier à ces décisions illé
gales et imposées»
L’administration, des télécommunications de l ’URSS considère que
ces décisions sont illégales et n ’admettra que la procédure en vigueur qui
a été définie par le Règlement du Caire, comme il est prévu à l’Article 47
du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City»
La Conférence qui a pris les décisions qui lui ont été imposées par
les Etats-Unis a déçu les espoirs des Membres de l’U.I.T. qu’intéresse l’amé
lioration réelle de tous leurs services radioélectriques.
lia question relative aux décisions adoptées d ’une façon illégale par
la présente Conférence, sera soulevée à la Conférence de Plénipotentiaires des
télécommunications ainsi qu’à la Conférence administrative des radiocommuni
cations.
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‘

Nous estimons que*le problème immédiat qui se pose aux Membres
de l’U.I.T*. consiste dans l’établissement et l’approbation d rune Liste
internationale des fréquences unique et complète, qui engloberait tous les
services radioélectriques et toutes les régions du monde, et qui tiendrait
compte sans discrimination aucune de tous les besoins en fréquences de tous
les pays*
Avant l’approbation et la mise en vigueur d’une telle Liste des
fréquences unique, complète et coordonnée, le transfert au nouveau Tableau
est inadmissible*

I* Tsingovatov
Délégation de 1:URSS *
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M E X I Q U E
Réservé

Le Mexique se réserve les nenes droits que pourraient
s*attribuer les autres pays, signataires ou non des Actes finals de
3a présente Conférence, à savoir qu’il ne donnere.it son adhésion
à l ’Accord qu’en contrepartie de l’acceptation do ses propres réserves,
de manière à s’assurer un traitement juste et équitable qui lui permet
tra, dans l ’un ou l ’autre dos cas, do sauvegarder ses intérêts relative
ment au bon fonctionnement de ses services de télécommunications et, en
particulier, do ses liaisons ou parties de liaisons qui s ’étendent audelà des mers*

Union international©
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Dooqment 4.72 ~ F
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DES RADIOCOMMUNICATIONS
Genève, 1951

CONTRE «» RESERVE

Les pays suivants t
Egypte, Royaume de 1 Arabie Saoudite, Liban, République Syrienne,*

déolarent ne pas accepter toute réserve qui serait contraire aux dispositions
fondamentales de la Convention et des Règlements*

Abaza Bey

Note -

Les délégations qui désirent s*associer a oette oontre^réservo
pourront le faire connaître au Secrétariat*
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29 novembre 1951

COMMISSION.8

COMMISSION DE MISE EN VIGUEUR
Procès-verbal do la lOèmo séance - 29 novembre 1951
Président j M, Pedersen (Danemark)

Etait également présent i'M*. Svoboda, de l’I*F*R*B*
la séanco est ouverte à 15 h *10*
Lg Président annonce que 1*ordre du jour comprend l'approbation
des procès-verbaux dos séances précédentes qui ont été publiés jusqu’ici*
Malheureusement les procès-vorbaux de toutes los séancos n ’ont pas encore
été publiés* Coux qui sont disponibles aujourd’hui pour approbation sont
contonus dans les documents 363/1, 366/1 et 371*
Le Président invite les membres de la Commission è faire connaître
lours commentaires sur lo docunont 363/1*
Aucun commentaire n ’ayant été formulé, lo document 363/1 ost

Lo Président propose ensuite lo documont 366/1 à l ’approbation
do la Commission*

Le délégué do l'-URSS demande 1*amendement suivant t remplacer, la
première phrase du' paragraphe 1*45
Le texte suivant :
"
♦

”Etant donné quo 3a discussion au sujet dos différents paragraphes
du document 324 tire à sa fin, la délégation de l ’URSS ***ff(le reste sans
changement) *
Lo délégué de 3a, Franco signale qu’une orrour s*ost glissée dans
lo paragrapho 1*45 du toxto français* Dans la phrase comnonçant par ”Los
projots de plans pour la bando 1 4 - 5 0 kc/s***11, los chiffros devraient
ôtre ”14 - 150 kc/s”.
Le délégué de la Franco demande également que le paragraphe 1*27
du texto français soit ainsi amendé :”Lo délégué de la France déclare qu’il
a voté pour lo toxto transactionnel, mais il pourrait accoptor l ’addition
nouvelle suivante au texto du documont 324”*

1
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Lg Président indique que l'on tiendra conpte de ces amendements. Il
invite ensuite les membres de la Commission à formuler leurs commentaires
au sujet du document 371. Aucun commentaire n'ayant été formulé, lo document
371 est adopté.
La séance est lovée à 15 h»15#
Le Rapporteur :

J.R.Rae

f-

Bz

Le Présidont :

Gunnar Pederspn
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Document L1L -F
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ASSEMBLEE PLENIERE
Séance du vendredi 30 novembre 1951
à 9 h»30

CEDRE DU JOUR

1*

Suisse - Projet de recommandation (Document 439)

2.

22e rapport de la Comission de Rédaction (Document 4-68) (feuilles
roses).

Le Président de la Conférence
J.D.H. van der Toorn
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ADDENDUM à 1!ANNEXE 2
>
WWtl M■
■■■■!.4W>.*«IW
II .WH ..........

J

MI

A la page 11 de 1 Annexe 2, sous B, a .jouter le textesuivant

'

:

^

~
"Dans la Liste des abréviations figurant a lapage 9 du Tableau
d Assignation des fréquences figurant aux pagos 9 y 10 et 11 des Actes finais de la Conférence pour la Région 1, faire les modifications suivantes ^
a)

supprimer les deux lignes

1

Egyp-Suez/G, Egypte, stations anglaises dans la zone du Canal
Isra/G,
b)

ajouter î
Sey

c)

Israël (stations anglaises)

Seychelles

au lieu de :

Son

Somalie

lire î
Soma/l

par

'
Somalie (administration italienne)

Dans lo Plan, 1 Jindication uEgyp-Suez/Gn doit etre remplacée
"EgypK11, l ’astérisque renvoyant à uno note selisant i
Fréquence à utiliser dans Mohafazat el Canal n6
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Vingt-troisième Rapport de la Commission de Rédaction

La Commission de rédaction soumet'à l fAssemblée plénière
on seconde lecture les textes des chapitres VI à X do l ’Accord,
l ’appendice à cot accord, le protocole final, les résolutions
et recommandations de la Conférence, ainsi que les Annexes 1 à 9
à"l’Accord* Ces textes contiennent les amendements apportés par
1 ’Assembléo■plénière ©

Le Président do la Commission de Rédaction :
L 0 Bramel de Cléjoubc

%
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CHAPITRE VIo
“
~

ARTICLE 18c Introduction
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ANNEXE 1.

Nouvelle Liste internationale des fréquences pour
la tende 14 - 150 kc/s.

/jmj..

Nouvelle liste internationale dos fréquences pour
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africaine), 255-4-15 kc/s, 415-1605 kc/s (Zone afri
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Roconra.ndr.tion pour la fixation des voies radiotélé
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ANNEXE 9.

Plan d ’allotiss orient des fréquences du service
nobile aéronautique OR*
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£LA A P I TJI E V I
ADOPTION DE LA NOUVELLE LISTE INTERNATIONALE
DES FREQUENCES ET MISE EN VIGUEUR DU TABLEAU
DE REPARTITION DES BANDES DE FREQUENCES

ARTICLE 18
INTRODUCTION

169

§1*
Pour les bandes comprises entre 14 kc/s et 3950 kc/s (4000 kc/s dans
la Région 2), la nouvelle Liste internationale des fréquences et lo Tabloau
de répartition des bandes de fréquoncos d 1Atlantic City seront mis on vigueur
comme il est indiqué dans les articles 19 à 26 do co chapitre«

170

§2*
Pour les bandos comprises ontro 3950 kc/s (4000 kc/s dans la
Région 2) ot 27 500 kc/s, lo Tabloau do répartition des bandos do fréquoncos
d*Atlantic City sera mis on viguour à la dato qu!uno Conféronco administra
tive dos radiocommunications aura adoptéo pour la miso on viguour do la
nouvollo Listo intornationalo dos fréquoncos dans cos bandos#

Ab
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ARTICLE 19
BARDE 14 - 55 kc/s (ATTRIBUTION MONDIALE)

La dato do niso on viguour do la nouvelle Liste internationale des
fréquoncos pour la bande comprise ontre 14- kc/s ot 55 kc/s ot do la partio
du Tableau do répartition dos bandes do fréquences d*Atlantic City corres
pondant à cotto bonde sera le 15 août 1952<>

AmCLEJ20
BARDE 55 - 150 kc/s

§1*
Los dates de niso on vigueur de la nouvelle Listo internationale des
fréquences pour la bande comprise ontro 55 ko/s et 150 kc/s et do la partie
du Tableau de répartition dos bandes do fréquences d'Atlantic City corres
pondant à cotto bando sont indiquées ci-dessous,
A» Région 1 » Dons cotto région? 1a nouvelle Liste internationale
dos fréquences pour la bondo comprise entre 55 kc/s et 150 kc/s 'et lo partie
correspondante du Tableau de répartition des bandes do fréquences d ’Atlantic
Oity seront toutos les deux mises en vigueur le 15 août 3.953-» Les assigna
tions de fréquoncos faites conformément aux numéros 111 et 113 du Règlonont
dos radiocommunications peuvent ot.ro mises «a service avant le 15 août 1953 au
moyen d ’accords particuliers«

2

B.» Régions et 3* Dans ces régions* 1a nouvelle Liste internatio
nale dos fréquences pour 1a bande comprise ontro 55 kc/s ot 150 kc/s sera
mise en vigueur lo 15 août 1952? La partie correspondante du Tableau do
répartition des fréquences d*Atlantic Oity pour la bande comprise ontro 55
ot 150 kc/s so.ra niso en vigueur; dans les Régions 2 ot 3; le 15 août 1953*
§2*
Sientre le 15 août 1952 ot le 15 août 195.3 des liaisons exploitées
dans la Région 2 ou la Région 3 causent dos brouillages nuisibles à des
liaisons exploitées dans la Région 1- les liaisons cousant des brouillagos
devront être remaniées de manière à éliminer les brouillages en question
choque fois que co3.a sera possible,-.
,
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ARTICLE 21

i

BANDE 150 - 3950 kc/s DANS U

SECTION I»

176

Généralités»

§1*
Pour la Région 1, les datos de nisc enviguourdo la nouvelle Liste
internationale des fréquences pour la bondo comprise ontro 150 kc/s et
3950 kc/s et de lo partio du Tableau do répartition dos bandos do fréquoncos
d ’Atlantic City correspondant à cotte bondo sont indiquéos ci-dessous#
SECTION II#

177

REGION 1

§2m

Bando 150 - 2850 ko/a.

Zone afrioaino
Bonde

Date donisc on viguour

150 - 255 kc/s
lo* juillet 1952
(Dons cette bondo, lostransferts vers los nouvelles assignations
corxicnceront lo 1er noi 1952)»

i

255 -

285 kc/s

lcr juillet 1952

285 «

315 kc/s

lor janvier 1953

315 -

405 kc/s

lcr juillet 1952

405 - 525 kc/s
1er noi 1952
(Dons cotto bondo, los transferts vers lc3 nouvelles assignations
auront lieu lo lcr noi 1952 à 0200 T#M*G#)*
525 -1605 kc/s
lcr août 1952
(Dans cotte bonde, lostransferts vers los nouvolles assignations
commenceront lo 1er mai 1952).
173

§3•

Région 1 (sauf la zono africaine),**)
255 -

285 kc/s

lor juillet 1952

285 -< 320 kc/s
lor août 1953
(Dans cotto bondo los transferts vor3 les nouvolles assignations
auront lieu le lor août 1953)•
320 - 415 kc/s

173.1

#)

lor juillet 1952

Les bandos 150 - 255 kc/s et 415 - 1605 kc/s, ainsi quo cortainos
autros assignations dons los bandos conprisos ontro 255 kc/s ot 415 kc/s
ont été misos on viguour lo 15 mors 1950# (Voir Plans do Coponhague,
1948) *
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Ensemble de la. Région 1
1605 <-* 2850 kc/c (sauf pour les
1 mai 1953
fréquences de
navire autres
que 2182 kc/s *)
(Dans bette bande, les transferts vers les nouvelles assignations
auront lieu le 1 mai 1953 à 0200 T*îi>G<,)
1605 — 2850 kc/s (fréquences de
1 novembre 1953
navire à 1 7excep
tion de la fréquen
ce 2182 kc/s *)
(Dans cette bandef les transferts vers les nouvelles assignations
commenceront le 1 mal 1953 )

SECTION III*

Bande 28*50 - 39*50 ko/s

§5*
Pour la Région 1> sous réserve desdispositions prévues
à l’arti
cle 26 de cet Accord f la date de nd.se en vigueur de la nouvelle Liste
internationale des fréquences et du Tableau de répartition des bandes de
fréquences dfAtlantic City^ pour los bandes comprises entre 2850 kc/s et
3950 kc/s7 sera fixée par la Conférence administrative des radiocommunicac
tions qui adoptera la nouvelle Liste internationale des fréquences pour
les services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion dans los bandes
comprises entre 3950 kc/s (4000 kc/s dons la Région 2) et 27 500 kc/s«
§6 *
Dans cette bande^ les transfertsvers
commenceront le 1 mai 1952 »

lesnouvellesassignations

/jRTIGLE_22
BANDE 150 - AOOO kc/s DANS LA REGION 2

SECTION I* Généralités*
§1*
Pour la Région 2^ les dates de mise en vigueur de la nouvelle Liste
internationale des fréquences pour la bande comprise entre 150 kc/s et
4000 kc/s et de la partie du Tablequ de répartition des bandes de fréquences
d ’Atlantic City correspondant à cette bande sont indiquées ci—dessous*
*)
Ch

Voir article 24.
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SECTION II, Bande 150 - 2000 kc/s
§2*
Dans la présente section sont indiquées les dates de mise en
vigueur, dans la Région 2, des diverses parties de la nouvelle Liste in
ternationale des fréquences et du Tableau de répartition des bçindes de
fréquences d’Atlantic City comprenant les bandes situées entre 150 et
2000 kc/sa
lâHÉÏS.
150 - 200

Date de mise en vigueur
kc/s

1 décembre 1952

200 - 535 kc/s

1 novembre 1952

535 - 1605 kc/s

l décembre 1952

1605 - 2000 kc/s

1 janvier

1952

S g l M - I I I * B a ^ 2000^ - ^ i 0 ^kc/s
^

§3 *
Dans la Région 25 les transferts d*assignations dans la bande
2000 - 2850 kc/s, feront partie du programme général coordonné prévu dans
le présent Accord pour les bandes situées entre 3950 kc/s (4000 kc/s pour
la Région 2) ot 27 500 kc/s,

185

§4»
Dans la Région 2 , la date de mise en vigueur de la nouvelle Liste
internationale des fréquences et du Tableau de répartition des bandes de
-.requences d’Atlantic City pour ce qui concerne la bande 2000 - 2850 kc/s,
sera fixee selon les dispositions du numéro 1076,1 du Règlement des radio
communications ^
§ggTIQILiVt

186

Bande__2850 - 4000 kc/s

Dans la Région 2, sous reserve des dispositions prévues à l’arti
cle 26 de cet Accord, la date de mise en vigueur de la nouvelle Liste inter
nationale des fréquences et du Tableau de répartition des bondes de fréquen
ces a Atlantic City, pour les bandes comprises entre 2850 et 4000 kc/s
sera fixee par la Conférence administrative des radiocommunications qui
adoptera la nouvelle Liste internationale des fréquences pour les services
W o ' w W / n ^ T / tre 0t n° ^ iodif{usion t o les bandes comprises entre
3950 kc/s (4000 kc/s pour la Région 2 ) et 27 500 kc/s0

187

§60 ^ Dans la Région 2 , les transferts vers les nouvelles assignations
Situées dans la bande de 2850 kc/s à 4000 kc/s feront partie du programme
3 950r£
/ s O?
A o m nw
re,m
dTla Région
n® ^ ésef
/‘COord
pour
'
les bandes Eitu®es Gntre
kc/s
(4000
kc/s
pour
2) et
27 500
kc/s*

Ch
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BANDE 150 ^ 3950 kc/s DANS LA REGION 3

SECTION I» Généralitésfl
§1,
Pour la Région 3, les datos de Elise en vigueur de la nouvelle Liste
internationale des fréquences pour la bande comprise entre 150 kc/s et
3950 kc/s et de la partie du Tableau de répartition des bandes de fréquent
ces d*Atlantic City correspondant à cette bande sont indiquées ci-dessous*
SECTION II* Bondes 150 - 2.850 kc/s
wmmrntm

\m
m—MM»;

§2.

»m w

r mim w r -

-

> n—mtwmf&m* mumm+i

n■i

Boude

Date de mise ën vigueur

150 - 200 kc/s
1 février 1953
(Dans cette bande, les transferts vers les nouvelles assignations
commenceront le 1 décembre 1952 )
200 - 4.15 kc/s
4- janvier 1953
(Dans cette bande., les transferts vers les nouvelles assignations
auront lieu le 4- janvier 1953 à 14-00 T»M*G*)

415 — 535 kc/s
1 février 1953
(Dans cette bande, les transferts vers les nouvelles assignations
auront lieu le 1 février 1953 à 14-00 T<>M*G<0
535 -> 1605 kc/s
1 février 1953
(Dans cette bonde, les transferts vers les nouvelles assignations
* commenceront le 1 décembre 1952)
1605 ~ 2850 kc/s (sauf pour les
1 février 1953
stations de navire)
(Dans cette bande, les transferts vers les nouvelles assignations
commenceront le 1 décembre 1952, sauf pour les assignations des
stations côtières» Les transferts vers les nouvelles assignations
des stations côtières auront lieu le 1 février 1953 à I4OO T0M 4G*)
1605 - 2850 kc/s (fréquences~de
30 avril 1953
navires à 1 7excep
tion do la fréquen
ce ’
• 2182 kc/s)
(Dans cette bonde, les transferts vers les nouvelles assignations
commenceront le 1 décembre 1952 , sauf pour la fréquence 2182 kc/s
qui entrera on service le 1 mai 1953 à 0200 T*M.3G0 conformément
aux dispositions de 15article 24- de cet Accord)»
M o t ion iii

Bande 2850 — 39,50 Jçq/ 9

*

3i»
Dans la Région 3, sous réserve des dispositions prévues à
26 de cet Accord, la date de mise en vigueur de la nouvelle Liste
tionale cles fréquences et du Tableau de réaprtition des bandes de
d*Atlantic City pour les bandes comprises entre 2850 kc/s et 3950

1?article
interna
fréquences
kc/s sera
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fixée par la Conférence administrative des radiocommunications qui adoptera
la nouvelle Liste internationale dos fréquences pour les services fixe,
nobile terrestre et de radiodiffusion tropicale dans les bandes comprises
entre 3950 M / b (4000 kc/s dans la Région 2) et 27 50C kc/s.
4#
Dans ces bandes, les transferts vers les nouvelles assignations
commenceront le 1 février 1953.

ARTICLE 24
DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AU SERVICE MOBILE MARITIME
POUR LA FREQUENCE 2182 kc/s

Les dispositions du numéro 140 du Règlement des radiocommunications
concernant lo fréquence internationale de détresse et d’appel, 2182 kc/s,
seront mises en vigueur le 1 mai 1953 à 0200 T0M,G9

ARTICLE 25
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU SERVICE mmTF.
AERONAUTIQUE DANS SES BANDES EXCLUSIVES COMPRISES ENTRE
2850 kc/s ET 3950 kc/?
(4000 kc/s DANS LA REGION 2)

^ ^ Pour les lignes aériennes mondiales principales, les fréquences
situées dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéro
nautique entre 2850 kc/s et 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) sont
alloties aux zones de ces lignes» Certaines de ces zoi^s ne sont pas con
tenues tout entières à l fintérieur d’une Région donnée* Avant de mettre
en service des^fréquences utilisées pour les lignes aériennes mondiales
principales s’étendant sur plus d:une Région, les Administrations intéres
sées prendront les mesures nécessaires pour que ces fréquences soient ren
dues disponibles simultanément aux emplacements appropriés des différentes
régions*
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ARTICLE 26
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ARRANGEMENTSBILATERAUX OU
MTîT.TIT.ATERAUX PQTTR LES FREQUENCES INFERIEURES A 3950 kc/s/

(4000 kc/s DANS LA REGION 2)

Les administrations qui le désirent ont la faculté de conclure
des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vue de la mise en appli
cation totale ou partielle^ avant les dates indiquées, des parties de
la nouvelle Liste internationale des fréquences qui les concernent; a
condition qu1aucun brouillage nuisible n*en résulte pour les services
dfautres administrations#

ARTICLE 27
ADOPTION DE LA LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES POUR LES SERVICES
FIXE. MOBILE TERRESTRE ET DE RADIODIFFUSION DANS LA ZONE TROPICALE
POUR LES BANDES COMPRISES ENTRE 3950 kc/s (4000 kc/s DANS LA REGION ,2)
'

ET 27 500 kc/s

§1»
Le projet de Liste internationale des fréquences pour les services
en question sera soumis à une Conférence administrative des radiocommunica
tions pour examen et adoption* Cette Conférence étudiera également les
nouvelles assignations qui auront été mises en service depuis le début
des travaux d*établissement du projet de Liste"internationale des fréquen
ces, ainsi que toutes les modifications dons lfutilisation des fréquences
dont 1!I*F,R*B* aura été avisé pendant cette période «
§2*
Au cas où l’I^FeR^B* se verrait dans l 1impossibilité d’établir
un projet de Liste internationale des fréquences en suivant la procédure
prévue au chapitre III, article 10, il soumettrait le problème au Conseil
d ’administration, qui est invité, pour le cas où pareille circonstance
se présenterait, à prendre les mesures nécessairesn
§3»
La Liste établie pour les services en question sera, après son
adoption, incluse dans la Liste internationale des fréquences
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- 41 ARTIGIE_28
ABOPTION DES PLANS POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION
A HAÜTO FREQUENCES POUR LES BANDES COMPRISES ENTRE
1950 kc/s (40.00 kc/s DANS LA REGION 2) ET 27 500 kc/s

§1*
L rI^F^R<.B0 communiquera aux administra tions , le cas échéant , le
degré de réduction volontaire qu7elles devront appliquer à leurs demandes,
' conformément au numéro 102
11, §3,
il leur soumettra également
les projets de Plans aucil aura terminéso Les administrations pourront
lui adresser au sujet de ces questions, des commentaires qui devront lui
parvenir à une date qu'il fixera à cet effet, et il présentera, au Conseil
d!administration les résultats de cette consultation Le Conseil d-adminis
tration ost invité à examiner, au vu des commentaires reçus des administra
tions, s7il est nécessaire-ou non de réunir une Conférence de radiodiffusion
à hautos fréquences pour 1Texamen de ces projets de plans,

(3)7?

§2,
Lorsque les plans établis pour le service de radiodiffusion à
hautes fréquences auront été adoptés, los assignations qu;ils contiendront
seront incluses dans le projet de la Liste internationale des fréquences
ou dans la nouvelle Liste internationale des fréquences, selon le cas,

•

ARTTCLILSl
POUR LE SERVICE^ MQBK,^MARJTTW,

JMLÆg-.mvss EXCLUSIVES

COMPRISES ENTRE

4mjfZoi^?2jüp_kc/s

§l<s
assignations aux stations côtières faites conformément aux
plans visés dans 1 7article
constitueront la nouvelle Listo internationale
es fréquences pour le service mobile maritime dans les bandes exclusives
attribuées a ce service entre 4-000 kc/s et 27 500 kc/svbo

S

§2®
Dans ^ces bandes, la nouvelle Liste internationale des fréquences
pour le service nobile maritime ainsi que les parties correspondantes du
iableau de répartition des fréquences d'Atlantic City seront’mises en vigueur
a la date^que fixera une conférence administrative des radiocommunications
pour la mise en vigueur de la nouvelle Liste internationale des fréquences
pourries services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion dans la. zone
di7nS la bande conï)rise entre 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2)
et 2/ 500 kc/se
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/^TICIÆ J p
MISE EN VIGUEUR DES

DANS

E m m 2S50 kc/s e t J ^ SOûJçg^

§!•
Los allotissements figurant dans les plans du service mobile aéro
nautique vises à l farticle 34 ( n u m é r o - ^ 2 ( b j 7 et les assignations
aux stations aéronautiques visées à Particle 33 (numéros •••, A6 , (6) et
(72/ constitueront la nouvelle Liste intornationalo dos fréquences pour
le servico mobile aéronautique dans les bardes exclusives attribuées à ce
service entre 2850 kc/s et 27 500 kc/s,,
203

§2c
Dans ces bandes* la nouvelle Liste internationale des fréquences
pour le service mobile aéronautique ainsi que les parties correspondantes
du Tableau de répartition des fréquences d'Atlantic City seront mises en
vigueur a la date que fixera une conférence administrative des radio
communications pour la mise en vigueur de la nouvelle Liste internationale
des fréquences pour les services fixe* mobile terrestre et de radiodiffuZone troPicalG; âans la bonde comprise entre 3950 kc/s
(4000 kc/s dans la Région 2) et 27 500 kc/s.

Ch
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C H A P I T R E

VII

NOTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES FREQUENCES
PROCEDURE INTERIMAIRE POUR L*INSCRIPTION
DES ASSIGNATIONS DE-FREQUENCES

•

ARTICLE 31
MISE EN VIGUEUR DES ARTICLES 10» 11 ET 12 DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

SECTION Ié Dispositions générales des Articles,, 10*., 11 e t 12»
§ 1<
Les articles 10 et 12 et les sections VII et VIII de l ’article 11,
qui n ’ont pas trait à la NOTIFICATION et 1*ENREGISTREMENT des fréquences,
seront mis en vigueur à partir de. la date d^ mise en vigueur du présent
Accord*
§ 2«
Jusqu’à nouvelle décision, les termes nFichier de reference des
fréquences” ot ‘‘Répertoire des fréquences” cités dans le présent Accord
auront respectivement la même acception que les termes ”Fichier de referenco
international des fréquences” et Liste internationale dos fréquences”
(Liste I de l’Appendice 6) qui figurent dans le Règlement des radiocommuni
cations*

SECTION II* Dispositions de l ’Article 11 relatives à la procédure_de
"
notification ét d ’enregistrement*
§3»
Les dispositions des sections I à VI incluses de l ’article 11 du
Règlement des radiocommunications, qui sont relatives à la procédure de^
NOTIFICATION et d ‘ENREGISTREMENT, entreront en vigueur aux dates ci-après
dans les régions et pour les bandes de fréquences suivantes :

PAGES ROSES

- 44 •*

Régions

Bandes de fréquences
kc/s

Régions 1, 2 et 3

14

Régions 1, 2 et 3

55
1605

Région 1
Région 1, sauf la zone
africaine

Région 1, zone africaine

55

15 août 1952

-

150

15 août 1953

-

2850

Région 3

i
i
1
»
i

SECTION III»

1er novembre 1953

255

285

1er juillet 1952

205

315

lor août 1953

315

-

415

1er juillet 1952

150

-

205

1er juillet 1952

315

1er janvier 1953

205

Région 2

Dates

315

-

405

1er juillet 1952

405

-

525

1er mai 1952

525

-

1605

150

-

200

1er décembre 1952

200

-

335

1er novembre 1952

1er août 1952

1605

pm 2000

1er janvier 1952

150

200

1er février 1953
4 janvier 1953

200

-

415

415

-

1605

1605

2850

1er février 1953
30 avril 1953

Application d ’une procédure intérimaire»

§<4*»
Dans les régions et pour les bandes de fréquences pour lesquelles
los paragraphes du Règlement des radiocommunications relatifs à la procédure
de NOTIFICATION et d ‘ENREGISTREMENT ne sont pas en vigueur, l ‘I*FJUB. suivra
la procédure intérimaire fixée aux articles 33 ot 35 du présent Accord*

SECTION IV* Signification dos dates de la colonne 2. pendant la période
intermédiaire«
208

§5v
Pendant la période qui s ’écoulera jusqu’à. la pleine miso en vigueur
de 1 ‘Article 11 du Règlement des radiocommunications, les assignations de
fréquences inscrites avec une date dans la colonne 2a auront droit à la pro
tection internationale contre les brouillagos nuisibles causés par des assi
gnations inscrites dans le Fichier de référence des fréquences avec une dato
dans la colonno 2b, Ces dispositions no sont applicablles dans les bandes
^'enonales qu’entre assignations à l ’intérieur d ’une même région.

Bw
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209

§6*
Pendant la période qui s ’écoulera jusqu'à 1a pleine mise en
vigueur de l ’article U du Règlement des radiocommunications, les assigna
tions de fréquences inscrites avec dos dates dans la colonne 2a ou 1a
colonne 2b n ’auront pas droit h la protection internationale contre les
brouillages nuisibles causés par des assignations inscrites dans le Fichier
de référence des fréquences avec une dato dans la colonne 2c uniquomont*

ARTICLE 32
NOTIFICATION DES ASSIGNATIONS DE FREQUENCES
PAR LIS ADMINISTRATIONS
4

SECTION I# Cas où l ’article 11 du Règlement des radiocommunications est
pleinement en vigueur.
§ 1*
Pour les bandos de fréquences et dans les régions où les sections
I à VI do l ’article 11 du Règlement des radiocommunications sont en vigueur
(voir n°**fc ^"article 31, section II, paragraphe 3_7), los administrations
notifieront a l ’I*F.R*B* les assignations de fréquences conformément aux
dispositions de la section II de l'article 11 du Règloment des radiocommuni
cations*

SECTION II» Cas où l'article 11 du Règlement des radiocommunications n ’est
pas pleinement en vigueur*
211

§2*
Pour les bandos de fréquences au-dessous de 3950 kc/s (4000 kc/s •
dans la Région 2), à l ’exception toutefois dos bandes exclusives du servico
mobile aéronautique au-dessus de 2850 kc/s, les administrations devront,
concernant leurs assignations dans une bande pour laquelle l ’article 11 du
Règlement des radiocommunications n ’est-pas encore pleinement en vigueur,
notifier à l ’I,F«R.B* :

212

o) la dote de la mise en service de chaque assignation conforme
aux listes adoptées\

213

b) les renscignments conformes aux dispositions de la section II
de l ’article 11 du Règlement des radiocommunications et concer
nant î
d)

-f

los nouvelles assignations supplé
pas dans los listos adoptées,

Bw
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(il)

les modifications aux assignations existantes,

(iii) les assignations temporaires que certaines stations pour
ront être amenées à utiliser dans les bandes appropriées
avant de pouvoir transférer leurs assignations sur les
fréquences conformes aux listes adoptées*
214

§3*
En ce qui concerne les bandes do fréquences comprises entre
3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) et 27 500 kc/s, et les bandes exclu
sives du service mobile aéronautique comprises entre 2850 kc/s ot 3950 kc/s,
les administrations devront î

215

a) aviser à l ’avance l ’I»F.R.B<>, autant que faire so pourra, de
toute modification prévue dans l ’utilisation des fréquences*
Les renseignements demandés à l ’Appendice au présent Accord
seront contenus dans un préavis qui devra parvenir a l ’I.F.R.B#
trois mois au plus tôt et deux semaines au plus tard avant quo
la modification soit faits 5

216

b) aviser l ’I.F.R.B. de toute modification effectivement intervenue
dans l ’utilisation des fréquences. Cet avis devra indiquer î

,

-

la fréquence intéressée 5

-

le cas échéant, la fréquence abandonnée et l ’inscription à
annuler ?

-

la date à laquelle la modification a été faite?

-

s ’il s ’agit d ’un retour à une assignation antérieure, selon
les dispositions du n°...* /Art. 12 § 3i_y

Cet avis devra parvenir à l ’I.F.R.B. au plus tard dix jours après
que la modification a été faite*
217

§4 #
Dans tous les cas où, avant une modification intervenue^dans
l ’utilisation des fréquences, une administration n ’aura pas fourni à
l ’I.F.R.B*, conformément à l ’alinéa (a) ci-dessus, le minimum de renseigne
ments énuméré à l ’Appendice au présent Accord, cette administration adressera
ces renseignements à l ’I.F*R«<B. immédiatement après que la modification aura
eu lieu.

218

§5*
De plus, en cas de modification dans l 'utilisation ^es fréquences
dans les services pour lesquels des plans ou des listes ont ete adoptes par
la présente Conférence, les administrations indiqueront^celle des catégories
suivantes dans laquelle la modification doit etre classée :

219

a) mise en service d ’une assignation indiquée dans les plans ou
listes comme devant devenir ultérieurement un ENREGISTREMENT 5

220

b) mise on service d ’une assignation indiquée dans les plans ou
listes comme devant devenir ultérieurement une NOTIFICATION?

221

•f

0 ) mise en service dans une bande appropriée d ’une assignation non
prévue dans les listes ou plans adoptée?
Bw

.
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- 47 d) mise en service d'une assignation en dehors des bandes appro
priées |
,
e) assignations temporaires visées au paragraphe n°a.o / Art. 32;
§ 2 b (iii)_ 7 c i-d e s s u s »

§6#
Pour les bandes de fréquences au-dessus de 27 500 kc/s, les ren
seignements relatifs aux modifications dans l ’utilisation des fréquences
devront être fournis à l'I.F.R.B® sous la forme de la Listo I de l'Appendice
6 au Règlement des radiocommunications*

ARTICLE 33
INSCRIPTION DES ASSIGNATIONS DE FREQUENCES PAR L ’I.F.R.B.

SECTION I. Assignations dans les bandes pour lesquelles l ’article II du
Règlement des radiocommunications est pleinement en vigueur*
§1*
Dans le cas d ’une modification effective ou prévue dans l ’utili
sation des fréquences des bandes pour lesquelles les sections I à VI de
l ’article 11 du Règlement des radiocommunications relatives à la procédure
de NOTIFICATION et d ’ENREGISTREMENT sont en vigueur, l ’IaF0RaB0 appliquera
les dispositions de ces sections.

SECTION II. Assignations dans les bandes au-dessous de 3950 kc/s (4000 kc/s
dans la Région 2). à l ’exception des bandes exclusives du service
mobile aéronautique entre 2850 kc/s et 3950 kc/s. au cours de
la période durant laquelle l ’article 11 du Règlement dos radio
communications n ’est oas pleinement on viguoura
§2.
Au reçu de l ’avis de mise en service d ’une assigr.nation conforme
à une liste adoptée, 1 ’I^FoR.B. inscrira la date de mise en service dans la
colonne 2c do l ’inscription correspondante du Fichier de référence des fré
quences.
§3. (1) Au reçu de l ’avis d ’une nouvelle assignation ou d ’une modification
des caractéristiques fondamentales d ’une assignation existante, l ’I.F.R.B.
modifiera en conséquence le Fichier do réfcrenco des fréquences.
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(2) Dans le cas d ’une nouvelle assignation do la Légion 2 dans la bando
535 - 1605 kc/s, aucune date no sora inscrite dans la colonno 2a ou 2b. Dans
tous les autres cas de nouvelle assignation ou de modification dos caractéris
tiques fondamentales d ’une assignation, la date de réception do l ’avis par
l ’I.F.R.B. sera inscrite dans la colonno 2b, Dans tous les cas, la date de
mise en servico de l ’assignation sera inscrite dans la colonne 2c.
(3) L ’avis d ’une modification des caractéristiques fondamentales d ’une
assignation sera traité comme l ’avis d ’une nouvelle assignation, à moins que,
selon l ’opinion du Comité, la probabilité de brouillages nuisibles causés aux
assignations existantes ou figurant dans une liste adoptée no soit pas modi
fiée de façon appréciable. En pareil cas, les dates des colonnos 2a, 2b, ou
2c ne seront pas modifiées»
(4) Les assignations de la Légion 2 qui seront faites dans la bande
535 - 1605 kc/s conformément au prochain hccord régional sud-américain des
radiocommunications seront traitées par l ’I»F»R,>B. do la môme façon que los
autres assignations de la Région 2 faites dans la môme bande.

SECTION IIIo Assignations dpns.les. tendes. comprisos entre 3950 (LQ00 kc/s
dans la Légion 2) et 27 500 kc/sV ot dans les bandes exelusives
fe..JPryi-JP5L mobile aéronautioue entre 2850 kc/s et 3950 koZs»
§4*

Examen des préavis,de modification dans l ’utilisation des fréquences.

(l)
L ’I.FoL.B* examinera chaque préavis de modification dans l ’utilisation
des fréquences pour s ’assurer ;
a) de co quo les renseignements essentiels demandés dans l ’Appendice
au présent Accord ont été fournis;
b) de sa conformité avec lo Tabloau de répartition des bandes'do
fréquences d ’Atlantic City et los règles connexes de répartition dos
bandes de fréquences;
c) do sa conformité avoc los clauses pertinentes de la Convention et
du Règlement des radiocommunications, à l ’oxeeption do celles qui
ont trait à la probabilité do brouillages nuisibles;
d) pour autant quo les renseignements dont il dispose le lui permettront,
de la probabilité de brouillagos nuisibles au détrimont
(i) d ’assignations portant une date dans la seule colonne 2c;
(ii) d ’assignations portant dos dates dans les colonnes 2a et 2c
ou 2b et 2c;
o) pour autant que les renseignements dont il dispose lu lui permettront,
de la probabilité de brouillages nuisibles susceptibles d ’affector
dos assignations qui pourront Ôtre mises en sorvicc conformément
à des listes ou plans adoptés.
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(2) Un proavis do nisc on service, dans uno bande pour laquelle une liste
on. un
plan a été adopté, d ’une nouvelle assignation ou d ■une assignation
transférée sera également examiné afin do s Assurer de co qp.o xxiasignr.tion :

23^

a)ost conforme à la liste ou au plan adopté?

239

b) est conforme à un allotissement primaire ou secondaire figurant
dans un plan adopté;

24j
0

c) est indiqué dans la liste ou le plan adopté comme devant devenir
ultérieurement un ENREGISTREMENT ou une NOTIFICATION^
§ 5<>

Conclusions de l ’I.F.RaB»

241

(1) Un préavis de modification dans l ’utilisation des fréquences in
complet quant aux renseignements essentiels sera retourné immédiatement par
poste aérienne avec un exposé des raisons qui motivent los conclusions du
Comité®

242

(2) Si les conclusions sont défavorables.relativement au numéro*,a ®
/""art» 33,§4 (l) d)_7, le préavis sera retourné immédiatement par^posto^
aérienne à l ’administration dont il émane avec los observations détaillées
do l ’IoFflRoBo De plus, ces observations seront adressées aux autres adminis
trations susceptibles d ’être affectées#

243

(3) Un préavis concernant une modification de l ’utilisation d'une
fréquence qui ne serait pas conforme aux dispositions de la Convontion ou
du Règlement des radiocommunications (excoption faite des dispositions rela
tives au Tableau de répartition des bandes de fréquences ou aux brouillages
nuisibles) sera retourné immédiatement par poste aérienne avec un expose des
raisons qui motivent les conclusions du Comité»

244

(4) Si les conclusions sont favorables relativement aux numéros»»oa
£ art o 33 § 4(1) a),c),d)_7, l ’I®F.R»B* informera l ’administration de co que
i ’assignation sera inscrite conformément au numéro »«0 4 art ° 33? § 6(2)
Mais si les conclusions sont défavorables relativement au numéro rjM 4 *
,Qr"^* 33
§4(1) b)„/ou
33 §4(1) e)_7, l ’attention do l ’administration
*
sera attirée sur co faite

245

(5) Un préavisjrotourné, selon les dispositions du numéro .>oa /art» 33>
§
) J ou ô .» /"art* 33 § 5 (3)J> à l ’administration dont il émane, et
présenté de nouveau à l ’I.F.RoB* sans que los conclusions deviennent^favo
rables sur l ’un ou l ’autre des points envisagés devra, dans le cas où l’admi
nistration insisterait, être inséré par l ’IoF»R»E<» dans le Fichier de refe.
rence des fréquences dès la réception de l ’avis de mise en service de l ’as
signation#
§6©

246

au _Fichior do référence des Xréjquen_cqs

(l) k l ’exception des inscriptions fondamentales visées à la^section II
de l ’article 34, une inscription ne sera insérée au Fichier de référence dos
fréquences que si lo minimum dos renseignments essentiels est fourni par los
administrations intéressées»
Bw
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247

(2)
Au reçu do l'avis d'une administration selon lequel une modific
tion ost effectivement intervenue dans l'utilisation des fréquences, le
Comité fera une inscription appropriée dans le Fichier de référence des fré
quences* La date à laquelle la modification a eu lieu sera inscrite dans
la colonne 2c*

248

(3)
Cependant, si l'avis de mise en service d'une assignation n'a p
été précédé du préavis dont il est question au numéro «•« /fart* 32, §3 a ) J }
l'I.F.R.D*, avant d'inscrire l'assignation, suivra la procédure exposée aux
numéros
/ art* 33, §4(1
à
/ art, 33, §5(5)./*

)J

249

(4)
Si, à la suite de négociations entre les administrations, de con
cert avec l'I.F.R.B*, uno fréquence est légèrement déplacée pour permettre
une utilisation 01us efficace du spectre des fréquences, la modification sera
inscrite sans changement de la date de la colonne 2c du Fichier de référence
des fréquences à condition qu'un tel ajustement ne crée pas de brouillagos
nuisibles aux assignations existantes ou incluses dons des listes ou plans
adoptés»

250

f5) Si une administration, selon los dispositions du numéro».» /art» 12,
§3 i_/, revient à une assignation antérieure dans le délai de six mois qui
suivra un transfert, l'assignation sera inscrite dans le Fichier de référence
des fréquences avoc, dans la colonne 2c, la date de l'assignation antérieure*

251

(6) Dans le cas des assignations faites aux stations aoronautiques
conformément aux allotissement primaires (R ou OR) ou secondaires (Œl)
figurant dans les plans adoptés, los inscriptions dans le Fichier de référence
des fréquences porteront, de plus, la date de la signature du présent Accord
dans la colonne 2a ou 2b, selon le cas*

252

(7) Les assignations, aux stations aéronautiquos dans les bandos exclu
sives du sorvice mobile aéronautique, qui ne sont pas explicitement prévues
dans los plans d'allotissement adoptés, mais qui sont conformes aux principes
techniques sur lesquels ces plans sont fondés, porteront dans la colonne 2b
la date de la signature du présent Accorde

253

(8) Toutes les autres assignations .faites aux statiors aéronautiques
dans les bondes appropriées seront inscrites avec, dans la colonne 2b, la
date de réception de l'avis par l'I*F«R»B«, et, dans la colonno 2c, la dato
de mise en service.

254

^ ^ (9) Pour les stations côtières, les inscriptions des assignations
situées dans les bandes appropriées, mais non confomos à la listo ou au
plan adopté, porteront dans lo colonne 2b la date de réception de l'avis par
l'IoFçRaB», et dans la colonne 2c la dote de mise on service. La date à
inscrire dan& la colonne 2b âevra être postérieure aux dates mentionnées au
numéro ... / art* 34, § 7(2)J »

255

(10) Quand 1Q date de réception par l'IoFvJUB. de l'avis concernant une
modification dans l'utilisation des fréquences sera postérieure de plus de
dix jours a la date à laquelle, selon cet avis, lo modification a eu lieu*
la dote a inscrire dans la colonne 2c du Fichier de référence des fréquences
sera antérieure de dix jours à colle à laquelle l'avis sera parvenu à

H

1 IoFoPioBo
Bw
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- 51 SECTION IV» Assignations dans les bandes au-dessus de 27 500 kc/s
§ 7*
Les avis d ’assignations dans les bandes au-dessus de 27 500 kc/s
seront examinés et inscrits suivant les dispositions de la Section III du
présent article exception faite des numéros **<, / art* 33,_§&{U)J à
/"art* 33, §6(lÔ)_7et du numéro c,* /"art* 33, §4(lM)
§ 8*
Pour ces bandes, le minimum des renseignements essentiels visé au
numéro P+» /
33/ § 6(l)_7 es-fc
suivant î
I©

Fréquence assignée en kc/s*

2c* Date de mise en service
4*

Zone d ’utilisation*

.

5c

Classe de la station et nature du

6.

Classe d ’émission et

8*

Puissance moyenne en kWô

service*

largeurdebande*

(2) Toutefois, il est recommandé aux administrations de fournir,
autant que faire se pourra, au moins les renseignements prévus à l ’Appendice
au présent Accord, notamment lorsqu’il s ’agit de communications interrégio
nales ou de communications à grande distance.
§ 9*
La date de la mise en service de l ’assignation sera inscrite dans
la colonne 2o* Aucune date ne sera inscrite dans la colonne 2a ou 2b*

ARTICLE 3L
FICHIER DE REFERENCE DES FREQUENCES

SECTION I* Généralités*
§ 1»
Le Fichier de référence des fréquences sera établi et tenu à jour
par l ’I*F*E,B., de préférence à l ’aide d ’un système mécanique*
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- 52 SECTION II* Inscriptions fondamentales*
§2
L ’I*F.R.B. inscrira à l ’origine dans le Fichier de référence des
fréquences les données suivantes î
a) les assignations figurant dans la nouvelle liste internationale
des fréquences comprises entre 14- kc/s et 3950 kc/s (4.000 kc/s
dans la Région 2) (annexes 1, 2, 3 et U) î
b) les allotissements figurant dans les plans du service mobile
aéronautique (annexes 8 et 9)« Ces inscriptions comprendront
dans la colonne 13 la mention ”C.I.A»R*A.n;
c ) l e s a llo t is s e m e n t s e t l e s a s s ig n a t io n s a u x s t a t io n s c ô t iè r e s
co n ten u s dans l e s p la n s du s e r v ic e m o b ile m a r itim e (a n n e x e s 5
e t 6) 5

d) les fréquences d ’appel et de travail des stations radiotélégra
phiques do navire, qui figurent à l ’Appendice 10 du Règlement
des radiocommunications d ’Atlantic City, et les fréquences des
stations radiotéléphoniques de navire, telles qu'elles sont
indiquées à l'annexe 7* Une mention suffisante de l ’emploi de
ces fréquences sera incluse dans les inscriptions correspondantes;
e) les assignations contenues dans la Liste internationale provi
soire des fréquences, pour les fréquences supérieures à
27 500 kc/s;
f) les fréquences dont l'usage particulier est indiqué au Règlement
des radiocommunications»
§ 3*
Dès que les renseignements pour la Liste internationale intérimaire
des fréquences lui auront été fournis selon les dispositions de 1a section XII
du présent article, numéros».*• /art* 34-> § 5(1Ï7&
/ art» 34-> § 5(3}7>
l ’I.F.R.B. les incorporera au Fichier de référence des fréquences.

SECTION III»

§4->

Données nécessaires pour compléter les inscriptions initiales
du Fichier de référence et pour établir la Liste internationale
intérimaire des fréquences.

Inscriptions des assignations extraites des plans et listes adoptés

(1)
Les données nécessaires pour compléter les inscriptions qui auront
été extraites des plans et listes énumérée à la section II du présent article
devront être fournies aussitôt que possible par les administrations à
l ’I.F.R.B. sous la forme de la Liste I de l'appendice 6 du Règlement des
radiocommunications•
(2)
Lorsqu'une assignation figurant dans un plan ou une liste adopté
se trouve déjà en service, les administrationsdevront notifier à l ’I.F.R.B*
également la date de mise en service.
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(3)
L !I*F*ReB» portera ces renseignements dans l ’inscription corres
pondante du Fichier de référence des fréquences. Pour les dates à inscrire,
voir les paragraphes 7, 8 et 9 du présent article*
§ 5e>
Données nécessaires pour l ’établissement de la Lista internationale
Intérimaire des fréquencesa
~

*

272

(1)
Pour tous les services, sauf le service d ’amateur, qui utilisent
les bandes comprises entre 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) et 27 500
kc/s, et pour les bondes comprises entre 2850 kc/s ot 3155 kc/s, entre 3400
kc/s et 3500 kc/s et, dans la Région 1, entre 3900 et 3950 kc/s, les adminis
trations devront présenter à l ’I*F.K.B« le 1er avril 1952 au plus tard los
renseignements concernant l ’utilisation des fréquences nécessaires pour main
tenir en exploitation pendant tout le cycle solaire les liaisons existantes#
Le minimum^de renseignements à fournir à cet effet est spécifié dans l ’appen
dice ou présent Accord*
A

273

(2)
^ L ’I.F «R.E* inscrira ces assignations dans le Fichier de référence
des fréquencesj aucune date ne sera portée dans la colonne 2a ou 2b, excepté
dans les cos prévus aux numéros *## / art0 33, §6(6)J7 à
/art* 33 §6(9)7
et au numéro
/ art* 34, 1*1(2)J ?
'

274

(3)
^ Les assignations de fréquences qui figurent dans la dernière édition
de la Liste des fréquences de l ’U.IaT# (l6e édition, y compris le supplément
final) et pour lesquelles les renseignements nécessaires auront été fournis
selon les dispositions du numéro o#* / art* 34, §5(l)_7 recevront dans la
colonne 2c du Fichier de référence des fréquences la dote inscrite dans la
colonne 12 de la dernière édition de la Liste des fréquences de 1*11*1*1.
Toutefois, si une fréquence a été transférée, sans changement de la nature
de service, d ’une station à une autro station relevant de la même adminis
tration et séparée de la première par une distance telle que les possibilités
de brouillages ne soient pas susceptibles d ’être modifiées, l ’assignation
sera inscrite dans le Fichier de référence des fréquences avec, dans la colonno
2c, la date figurant en regard de l ’ancienne assignation dans la colonne 12 de
l ’édition appropriée de la Liste des fréquences de l ’U.I.T*
§6*
Inscriptions de la Liste internationale provisoire des fréauences
supérieures à 27 500 kc/s.
-

275

Les données nécessaires pour compléter les inscriptions de la
Liste internationale provisoire des fréquences supérieures à 27 500 kc/s
devront être fournies aussitôt que possible par los administrations à
l ’I*F*K#B# sous la forme de la Liste I de l ’appendice 6 u Règlement des
radiocommunications# L lI«F»R.£«t portera cos données dans les inscriptions
correspondantes du Fichier de référence des fréquences*
§7

276

Inscriptions dans les colonnes 2a et 2b.

(1) Dans les inscriptions visées aux numéros
/"alinéas b, d, e et
f du § 2, arto 34.J du présent article, aucune datene figurera dans les
colonnes 2a et 2bo IIen sera de môme pour les inscriptions des assignations
de la Région 2 dans labande 535 - 1605 kc/sw
Bw
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(2) Dans les inscriptions dAssignations visées aux numéros ««*«
/art? 34? §2 alinéa a/ et / art? 34; 82 alinéa c^/du présent r-rticle,
à l ’exception de la bande 535 - 1605 kc/s dans, la Région 2 et des bandes
3155 - 3400 kc/s et 3500 - 3950 kc/s dans la Région 1, la date do la signa
ture du présent Accord sera inscrite dans la colonne 2a. sauf pour les assi
gnations portant dans 1a liste ou le plan la mention NOTIFICATION » Pour ces
dernières, la date du .jour qui suivra la signature du présent Accord sera
inscrite dans la colonne 2b» Pour les bandes 3155 - 3400 kc/s et 3500 3950 kc/s dans 1a Région 1, aucune date ne figurera dans la colonne 2a, et
la dote de la signature du présent Accord sera inscrite dans la colonne 2b»
§8«

278

54* *“

Inscriptions dans la colonne 2c»

Dans les inscriptions des assignations visées aux alinéas a), c)
et e) du § 2 du présent article., la date à inscrire dans la colonne 2c sera
la date de mise en service de l ’assignation*

SECTION IVa, Inscriptions et modifications subséquentes#

279

§9*
Toutes les inscriptions et modifications subséquentes seront incor
porées par l ’I#F*R*B* au Fichier de référence des fréquences suivant les
dispositions de l ’article 33 ou présent Accord*

*

ETABLISSEMENT ET PUBLICATION DU REPERTOIRE DES FREQUENCES

280

§ 1*
Le Répertoire des fréquences sera établi à 1 ’aide des renseigne
ments contenus dans le Fichier do référence des fréquences et il sera publié
par lo Secrétaire général sous la forme de la Liste I de l ’appendice 6 au
Règlement des radiocommunications

28S,

§ 2#
La première édition du Répertoire des fréquences, qui devra paraître
1er octobre 1952 au plus tard; contiendra les renseignements inclus dans
le Fichier de référence des fréquences ot reçus par l ’I«F,R*B^ lo 1er avril
1952 au plus tard7
■
1g

Bw
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§3„
Par la suite, le Répertoire des fréquences sera tenu à jour par
la publication de suppléments trimestriels. Des suppléments récapitulatifs
et de nouvelles éditions seront publiés quand le Secrétaire général l ’esti
mera nécessaire#

283

§4-#
Pour les pays dont les administrations n ’auront pgs fourni sous
la forme voulue les renseignements demandés au numéro .*» /
34> §5(1)^7
ci-dessus sur l ’utilisation réelle de leurs fréquences, l fI*F.RoB» extraira
de la dernière édition de la Liste des fréquences de l ’U.I.T# £l6e édition*
y compris le supplément final visé à l ’article 36, numéro#.* / art# 36, §3/)
les renseignements disponibles# Ces renseignements seront publiés par le
Secrétaire général en même temps que le Répertoire des fréquences et sous la
même forme que les renseignements inclus dans le Répertoire desfréquences
au titre de la Liste internationale intérimaire des fréquences, sans dates
dans les colonnes 2a et 2b, dans un document distinct intitulé ”Renseignements complémentaires au Répertoire des fréquences”» Le Secrétaire général
publiera des suppléments semestriels à ce document, conformément aux rensei
gnements rassemblés par l ’I.F.R.B*

*

ARTICLE 36
LISTE DES FREQUENCES DE L ’U.I.T»

284

1»
Le Secrétaire général publiera un dernier supplément récapitulatif
à la 16e édition de la Liste des fréquences de l ’U.I#T# pour la partie du
spectre comprise entre 14 et 27 500 kc/s? ce supplément contiendra los états
signalétiques de toutes les notifications et modifications reçues dos adminis
trations jusqu’au 29 février 1952*
.

2^5

§2#
Le Répertoire des fréquoncos remplacera, comme document de servico,
la Liste des fréquences de l ’U.I.T., et il continuera à être publié jusqu’à
la date de mise en vigueur de la nouvelle Liste internationale des fréquences
complète*

Bw
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C H A P I T R E

VIII

ARTICLE 37
DISPOSITIONS SPECIALES SE RAPPORTANT A L'I.F.R.B.

§

L'I.F.R.B, accomplira, en plus des fonctions qui lui sont dévolues
dans la Convention d'Atlantic City et dans les parties du Règlement des
radiocommunications qui sont déjà en vigueur ou qui le seront en vertu des
dispositions du présent Accord, les tâches spéciales envisagées dans cet
Accord, y compris celles qui se rattachent aux activités suivantes i
a) Aide aux administrations pour le transfert des assignations
de fréquences, conformément à l'Article 12.
b) Etablissement du fichier de référence des fréquences radio
électriques conformément à l'Article 34*
c) Etablissement du projet de Liste internationale des fréquences
pour les services fixe, mobile terrestre et do radiodiffusion
dans la zone tropicale, conformément à l'Article 10.
d) Etablissement des projets de plans pour le service de radio
diffusion à hautes fréquences, conformément à l'Article 11,

■

e) Inscription des assignations de fréquences conformément à
la procédure intérimaire visée à l'Article 33.
f) Examens périodiques de la situation et établissement de
rapports pour l'information des Membres de l'Union, con
formément aux Articles’13 et 14.

§2.
. Les administrations coopéreront avec l'I.F.R.B, pour tout ce
qui a trait à l'accomplissement des tâches énumérées ci-dessus, notamment
en lui fournissant les renseignements nécessaires.
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C H A P I T R E

ARTICLE

IX

3^

de certaines dispositions du Règlement
des radiocommunications

§1
Les dispositions suivantes du Règlement des radiocommunications
devront être appliquées à partir des dates indiquées ci-après î
Dispositions du Règlement
des radiocommunications d'Atlantic City

Date de mise en vigueur

Article

2

Article

17

Numéro 397

Dates de mise en vigueur de
l'Appendice 3 du Règlement
des radiocommunications.

Article

17

Numéros 398 à 400

Date de l'entrée en vigueur
de l'Accord.

Article

20

(à l'exception des
numéros 447, 448, 470)

Date"de l'entrée en vigueur
de l'Accord.,

Article

28

Numéro 573

Date à laquelle chaque sta
tion commencera à travailler
sur une fréquence de la bande
appropriée d'Atlantic City,

Article

28

Numéros 574 à 580

Date de l'entrée en vigueur
de l'Accord.

Date de l'entrée en vigueur
de l'Accorda
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28

Numéro

581

Date à laquelle chaque station
commencera à travailler sur une
fréquence de la bande appropriée
d'Atlantic City sauf dans le cas
des stations de navire de la
Région 1 travaillant sur des
fréquences comprises entre 1605
et 4000 kc/s pour lesquelles le
numéro 581 ne s'appliquera pas*

Article

28

Numéro

582

Date de mise en application de la
bonde appropriée du Tableau
d'Atlantic City*

Article

28

Numéros 583 à 588

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord,

Article

28

Numéro

1er mai 1953.

Article

28

Numéros 590 à 594

Date a laquelle chaque station
commencera h travailler sur une
fréquence de la bande appropriée
du Tableau d'Atlantic City.

Article

28

Numéros 595 à 599

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord,

Article

28

Numéro

600

(1ère
phrase)

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord*

Article

28

Numéro

600

(2ème
phrase)

Date de mise en application des
bandes d'appel visées h. l'Appendice
10 du Règlement des radiocommuni
cations (voir numéro ., ** / § %/) \

Article

28

Numéro

601

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord.

Article

29

Numéro

621

Date à laquelle chaque station
commencera à travailler sur une
fréquence des bandes appropriées
du Tableau d'Atlantic City*

Article

33

Numéros 711 a 724

Date de l'entrée en vigueur de
1'Accord,

Article

33

Numéro

725

(1ère
phrase)

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord*

Article

33

Numéro

725

(2ène
phrase)

Dates spécifiées dans les articles
21, 22 et 23 de l'Accord pour la
mise en vigueur de la bande
appropriée »

589

PAGES ROSES

-59Article

33

Numéros 726 à 729

Date de l fentrée en vigueur de
1 ’Accorda

Article

33

Numéros 730 à 732

Dates spécifiées dans les articles
21, 22 et 23 de l'Accord pour la
mise en vigueur de la bande
appropriée„

Article

33

Numéros 733 à 754

Date de 1' entrée en vigueur de
1*Accord*

Article

33

Numéros 755 à 763

Dates de mi.se en application des
bandes correspondantes visées à
1*Appendice 10 du Règlement dos
radiocommunications (voir numé
ro ■c •e o •» ^ § 5_/) 0

Article

33

Numéros 764 à 767

Date de l'entrée en vigueur de
l'Accord6

Article

33

Numéro

Dates de mi.se en application des
bandes correspondantes visées à
l'Appendice 10 du Règlement des
radiocommunications (voir numé
ro .....

Article

33

Numéros 769 & 770

Date de l'entrée en vigueur de
l1Accord»

Article

33

Numéros 771 & 772

Dates de mise en application des
bandes correspondantes visées à
l'Appendice 10 du Règlement des
radiocommunication (voir nuné-

768

J).,

Article

33

Numéro

773

Dato de l'entrée en vigueur de
l'Accord*

Article

33

Numéro

774

Date à laquelle chaque station
côtière commencera à travailler
sur les fréquences des bandes
appropriées du Tableau d'Atlantic
City»

Article

33

Numéros 775 à 780

Dates de mise en application des
bandes d'appel visées à l'Appen
dice 10 du Règlement des radio
communications (voir numéro

f i 57)»
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*

Article

33

Nunéros 781 à 800

Dates de mise en application dos
bandes correspondantes visées à
l'Appendice 10 du Règlement des
radiocommunications (voir numé
ro
^ § 5 }O

Article

33

Numéros 801 à 803

Date de l ’entrce en vigueur de
l'Accord*
*

Article

34

Numéros 804 a 812

Date de l ’entrée en vigueur de
l’Accord*

Article

34

Numéros 813 à 827

1er mai 3.953o

Article

34

Numéros 828 h 829

Date à laquelle chaque station
commencera à travailler sur une
fréquence des bandes appropriées
d ’Atlantic City.

Article

34

Numéros 830 à 834

Date de l ’entrée en vigueur de
l’Accord.

Article

37

Numéro

1er mai 1953®

Article

44

Numéro 1025

Dates spécifiées dans les arti
cles 21, 22 et 23 de l ’Accord
pour la mise en application des
bandes appropriées.

Article

44

Numéro 1032

Dates spécifiées dans les arti
cles 21, 22 et 23 de l'Accord
pour la mise en application des
bandes appropriées*

869

295

^es Appendices du Règlement des radiocommunications mentionnés
aux paragraphes 3, 4, 5 ot 6 entreront en vigueur dans les conditions
ci-dessous î

296

§3 ^ (l)
Les tolérances spécifiées dans la colonne 2 de l'Appendice 3
du Règlement des radiocommunications seront appliquées jusqu'au 1er mai 1953
et les tolérances spécifiées dans la colonne 3 seront appliquées après le
1er mai 1953. La date du 1er janvier 1950, dans la note 6), doit être rem
placée par t 1er mai 1953.

297

(2)
L'Appendice_3 du Règlement des radiocommunications modifié selon
le numéro •••*/ §3 (l)_/ ci-dessus sera mis en vigueur à la même date que
le présent Accord, sauf dans les cas suivants i

298

’

01

a) les stations de navire utilisant des fréquences situées entre
1605 kc/s et 30 000 kc/s (sauf la bande Î605 kc/s à 2850 kc/s
dans la Région l) se conformeront aux dispositions de l'Appen
dice 3 y à la date fixée pour l ’achèvement du transfert de
leurs assignations sur los fréquences prévues dans les di
verses bandes*
~
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b) Dans la Région 1, pendant m e année après la mise en vigueur
de la partie correspondante du Tableau de répartition des
bandes de fréquences, les tolérances indiquées dans la
colonne 3 de 1 JAppendice 3 du Règlement des radiocommuni
cations ne s'appliqueront pas' aux stations de navire utili
sant des fréquences situées entre 1605 kc/s et 2850 kc/s*.
§4
Les Appendices 4, 5, 7 et 8 du Règlement des radiocommunications
entreront en vigueur en même temps que 1 2Accorde
§5
Les parties appropriées de l ’Appendice 10 du Règlement des
radiocommunications seront mises en vigueur aux dates fixées Conformément
à la procédure indiquée aux numéros •**•••*».•* /article 14, §7, 11 et 1 5 7 .
§6
(l)
Le Tableau des fréquences d'émission figurant à l’Annexe 7 de
cet Accord remplacera le Tableau des fréquences d ’émission figurant à
l’Appendice 12 du Règlement des radiocommunications*
(2)
Le nouveau tableau ci-dessus mentionné et la partie restante
de l’Appendice 12 du Règlement des radiocommunications seront mis en
vigueur dans les stations de navire à la date^qui sera acceptée conformé
ment à la procédure indiquée au numéro
/article 14, §127, et dans les
stations côtières conformément à la procédure décrite aux numéros
/article 14, section V^7o
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C H A P I T R E

X

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE

39

DATE DE MISE EN VIGUEUR DE L*ACCORD

304.

Le tt osent Accord entrera en vigueur le 1er mars 1952# Les Membres
et Membres associés doivent notifier ou Secrétaire Général leur approbation
de cet Accord conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 13
de la Convention*

305

^
En foi do quoi les délégués des pays Membres de l ’Union participant
à la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications de
Genève (1951) ont, au nom de leurs pays respectifs, signé le présent Accord
en un seul exemplaire dans chacune des langues française, anglaise et
espagnole, le texte français faisant foi en cas de contestation\ cet exem
plaire restera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommuni
cations et une copie certifiée en sera remise à chacun des pays signataires#

*

v

Fait à Genève, le

décembre 1951

Pour.................. (Pays)
(Signatures)

Bd
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A P P E N D I C E
(voir le chapitre VII)
Colonnes de la Liste I de l 1appendice 6 du Règlement des Radio
communications d ;Atlantic Citv à remplir pour .la présentation, duminimum t e
renseignements à inclure dans la Liste international® intérimaire des fré
quences»

1,

Fréquence assignée on ko/s

2c*

Date d ’utilisation

3*

Indicatif d :appel

4a.

Nom, position géographique 2) de la station d'émission et indication
du pays auquel appartient la station

4b*

Localité(s) ou région(s) avec laquelle(lesquelles) la (les)
cation^) est (sont) établie(s) 3) 4)

5*

Classe de la station et nature du service effectué

6*

Classe d ’omission et largeur de bande

7*

Nature de la transmission

8*

Puissance en kW (puissance moyenne)

9a,

Azimut du rayonnement maximum de l'antenne en degrés, à partir du
Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre

9c*

Gain de l'antenno on décibels (db) dans la direction du rayonnement
maximum pour la fréquence assignée 8) 9)

1)

communi

5)

6)

7)

10*

Horaire maximum de chacune des liaisons (vers chaque localité ou
région) pour lesquelles la fréquence est utilisée (TMG) 3) 10)

13*

Observations

11) t.

1)

Voir les articles 33 et 34

2)

En degrés et minutes

3)

Prière de remarquer la modification faitepar rapport
de l ’appendice 6

à la Liste I
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Lorsqu'une région est indiquée et non une localité, cette région
doit être bien définie et suffisamment réduite pour que, compte
tenu des conditions de propagation, on puisse aisément prévoir,
l'utilisation de la fréquence. Seule doit etre indiquée la (les)
localité(s) ou région(s) vers laquelle (lesquelles) la fréquence
est normalement utilisée.
Utiliser les notations de l'appendice 7 du Règlement des radio
communications d'Atlantic City
Voir l'article 2 du Règlement des radiocommunications d'Atlantic
City
Voir la note j) de. l'appendice 1 du Règlement des radiocommuni^
cations d'Atlantic City
Voir la note e) de l'appendice 1 du Règlement des radiocommuni
cations d'Atlantic City
Bien que ce renseignement soit très utile pour la détermination
des possibilités de brouillage, les administrations pourront
s'abstenir de le fournir dans le cas où il leur serait difficile
de le faire
A titre de renseignement complémentaire, indiquer par la lettre
"I" les périodes pendant lesquelles le fonctionnement de la
liaison est intermittent
Lorsque ceci est possible et approprié, indiquer la saison et la
période (indice) de l'activité solaire pendant lesquelles la
fréquence est susceptible d ’être utilisée, et si cette utilisa
tion a lieu pendant le jour, la nuit ou la période de transition
(à la station d'émission)
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Les Annexes 1 à 9 seront publiées en fascicules séparés
lorsque le Secrétariat général établira la version définitive de
l'Accord,

.

(Voir les pages ci-jointes qui suivent les Résolutions
et Recommandations)
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PROTOCOLE FINAL

annexé à 1 ’Accord relatif à l ’établissement et l ’adoption de la Liste
internationale des fréquences pour les différents services dans les bandes
comprises entre 14 et 27 500 kc/s en vue de la mise en vigueur du Tableau
de répartition des bandes de fréquences d ’Atlantic City»

Au moment de procéder à la signature de l ’Accord ci-dessus* les
délégués soussignés prennent note de ce que les réserves suivantes ont ete
formulées par des signataires de l ’Accord :

En foi de quoi les délégués des pays membres de l ’Union partici
pant à la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
de Genève (1951) ont* au nom de leurs pays respectifs, signé le présent
Protocole final en un seul exemplaire dans chacune des langues française,
anglaise et espagnole, le texte français faisant foi en cas de contestation
cet exemplaire restera déposé aux archives de l ’Union internationale des
télécommunications et une copie certifiée en sera remise à chacun des pays
signataires»

Fait à Genève, le

décembre 1951

Pour «jo •#«»«*»•*<>• (Pays)

(Signatures.)
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RESOLUTION N° X

RELATIVE A LA MISE EN VIGUEUR DES PLANS ET LISTES ADOPTES PAR LA CONFERENCE*

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
se référantî
aux plans et listes d1assignation et d ’allotissement de fréquences
adoptes par elle
considérant î
qu’il est^souhaitable de rendre plus claire la procédure à suivre
en cas de difficultés entre assignations qui, portant les mêmes dates, ont
des droits égaux à la protection contre les brouillages nuisibles i
•
reconnaissant î
a)
que, étant donne le nombre des demandes à satisfaire par
^ au spectre disponible, il n ’a pas été possible de faire en sorte que les
assignations de ces plans et de ces listes soient dans tous les cas à l’abri
de brouillages nuisibles et qu’il n ’est pas impossible que des brouillages
nuisibles se produisent entre des assignations incluses dans des listes
régionales et appartenant à des Régions différentes ;
^ b) qu’en de nombreux cas de ce genre, les brouillages nuisibles
peuvent être^évités grtce à des arrangements appropriés pris par les adminis
trations intéressées, prévoyant par exenple un partage dans le temps, mis
que dans d autres cas, on peut se trouver amené, pour faire disparaître ces
brouillages, a modifier les fréquences assignées $

c)
qu’en tant qu’organisme chargé de centraliser les renseigne
et de donner des avis dans l’élimination des brouillages nuisibles, l’I»F*R*B*
pourrait jouer un rêle utile, mais que l’aide qu’il serait capable de fournir
peut se trouver limitée par les possibilités pratiques imposées par les
listes et plans eux-mêmes j
décide t
1* ^
que les administrations devront faire tous leurs efforts pour
éliminer,grâce à des,négociations directes avec les autres administrations
mteressees, les brouillages nuisibles dont pourraient être affectées les
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Xiaisons exploitées conformément aux dispositions des plans énumérés ci-*
dessus.
.
2*
que lflflFùR.Bü devrait être consulté dans les cas où des modifica
tions de fréquence sont envisagées, et devra
être informé de toute
modification de fréquence qui résulterait d 5une négociation entreprise en
vertu de V alinéa 1» ci-dessus*
3*
que, au cas où les négociations directes entre administrations
ne permettraient pas de résoudre un problème particulier, l !I*FtR.B* devra,
lorsque cela lui sera demandé, s*efforcer de fournir son avis et de prêter
son concours dans la mesure où il estimera que les renseignements dont il
dispose et les limites d-ordre technique imposées par la liste ou le plan
considéré le lui permettront*
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RESOLUTION N° 2
RELATIVE A LA MISE EN VIGUEUR DE LA BANDE DE FREQUENCES COMPRISE ENTRE
2850 kc/s et 3950 kc/s (4000 kc/s DAMS LA REGION 2).

La Conférence administrative extraordinaire des radio communiestions,
considérant :
a) que la date de mise en vigueur du Tableau de répartition des
bandes de fréquences d 1Atlantic City entre 3950 kc/s (4000 kc/s dans la
Région 2) et 27.500 ko/s sera fixée par une future Conférence administra
tive des radiocommunications j
b) que, dans les bandes régionales comprises entre 2850 kc/s et
3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2) le remaniement à exécuter pour rendre
les assignations conformes à la nouvelle Liste internationale des fréquences
est obligatoirement lié au programme de mise en vigueur dans la partie du
spectre au-dessus de 3950 kc/s (4000 kc/s dans la Région 2), ot qu*en consé
quence la C.A.E.R» n*est pas en mesure de fixer la date à laquelle ces opé
rations seront terminées $
c) qu 1il est néanmoins souhaitable de mettre aussitôt que possible
les assignations en conformité avec la nouvelle Liste internationale des
fréquences pour la bande comprise entre 2850 et 3950 kc/s (4000 kc/s dans
la Région 2) j
décide :
que les administrations accéléreront, dans la mesure du possible,
la mise en conformité des assignations avec la nouvelle Liste internationale
des fréquences pour la bande comprise entre 2850 kc/s et 3950 kc/s (4000 kc/s
dans la Région 2) et concluront, le cas échéant, des arrangements particu
liers à cet effet.
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RESOLUTION N° 3
RELATIVE AUX SERVICES FIXE, MOBILE TERRESTRE ET DE RADIODIFFUSION ENTRE
3950 kc/s (4000 kc/s DANS LA REGION 2) ET 27,500 kc/s.

La Conf êrence administrative extraordinaire des radiocommunications-,-.--—
considérant ;

a)
la Résolution n° 199 du Conseil d 1administrâtion, et en pa
lier le temps limité imparti par cette Résolution à la C.A.E.R. pour achever
ses travaux $
b)
les documents de la C.A.E.R* n°s 20 (révisé), 22 (révisé),
129, 130, 131; 132, 140, 172 et les volumes contenant les propositions pré
sentées par les administrations et par l ’I*F*R.B. en vue de lrélaboration de
méthodes propres à permettre la mise en vigueur de la totalité du Tableau
de répartition des bandes de fréquences d ’Atlantic City *
^
^c) les documents de la C.A.E.R. n°s 105, 163, 181, 184 et 205 rela
tifs à l ’établissemcent de projets de plans pour le service de radiodiffusion
à hautes fréquences |
d)
les déolarations faites à la C*A,E*R* par les délégations,
annexées au document n° 213 de la C*A.E*R* 5

e)
les problèmes posés par 1 *insertion de toutes les assignati
dans les bandes appropriées d ’Atlantic City au moyen de la procédure intéri
maire visée à 1 *article 12 de l’Accord ;

f)
que bien des délégations à la C.A.E.R* ont exprimé l ’opinio
cette procédure devrait être remplacée dès que possible par des listes de
fréquences détaillées, fondées sur des principes techniques et sur l ’équité j
g)
que plusieurs méthodes destinées à permettre l ’élaboration
listes de fréquences ou de plans pour les services fixe, mobile terrestre et
de radiodiffusion, présentés ou établis à la C.A.E.R., de même que le Plan
de Base de Mexico et les principes techniques adoptés par les Conférences de
radiodiffusion et par le Comité provisoire des fréquences, méritent d ’êtie
étudiées plus à fond j
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Jf. Lh') qu’il est désirable que chaque service respecte le plus t6 t
possible les limites des bandes appropriées d*Atlantic City \
i) que la portion du spectre disponible pour le service fixe a été
considérablement réduite par la Conférence des radiocommunications d*Atlantic
City 5
j) qu’il est particulièrement important que les fréquences des ser
vices mobile® aéronautique et maritime qui sont essentielles pour la sécurité
de la vie humaine, ne souffrent pas de brouillages nuisibles de la part d*au
tres services ;
k) qui au début et au cours de la période d* aménagement final prévue
à 1 ’article 16 de 1 ’Accord, certaines assignations hors bande sont suscepti
bles de n 1avoir pas encore été transférées sur des fréquences situées dans
les bandes appropriées et que certains nouveaux besoins réels sont également
susceptibles de n ’avoir pas encore été satisfaits, eji particulier dans les
pays dont les services de radiocommunications sont (insuffisamment développés 5

l)
que la connaissance de 1 ’utilisation réelle du spectre est
saire pour permettre aux administrations de choisir les fréquences nécessai
res pour le transfert de leurs assignations hors bande et pour leurs nou
velles assignations \
reconnaissant 1
que les administrations dont les pays sont insuffisamment dévelop
pés dans le domaine des radiocommunications sont susceptibles d’avoir besoin
d ’une aide particulière lorsqu’elles désirent satisfaire leurs besoins essen
tiels supplémentaires en fréquences 3
prie les administrations \
1*
de prêter une attention toute spéciale à l’aide à donner aux admi
nistrations des pays insuffisamment développés dans le domaine des radiocom
munications pour leur permettre de satisfaire, autant que possible, leurs
besoins réels et immédiats en fréquences, tant en leur offrant des conseils
sur la solution possible de problèmes techniques, qu’en leur proourant, le
cas échéant, l ’assistance du contrôle des émissions 5
2*
d ’appliquer, dans toute la mesure du possible, lorsqu’elles assi
gneront des fréquences, les principes techniques établis pendant les
travaux du Comité provisoire des fréquences et des Conférences de radiodif
fusion à hautes fréquences, les données déduites de ces principes, ainsi que
les Eecommandations du C.C*I*R. j

3.
de fournir à l’I.F.R.B* des résumés des informations provenant
du contrôle des émissions et relatives à l’utilisation des fréquences, compte
tenu de l ’article 18 et de l ’Appendice C du Règlement des radiocommunications
d ’Atlantic City j
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44
d’opérer certains contrôles des émissions à la demande de l ’I*F*R*B
lorsque celui-ci demandera des renseignements complémentaires en vue de la
solution de problèmes particuliers \
5*
dTétudier et de présenter à la Conférence administrative des
radiocommunications qui examinera le projet de la Liste internationale des
fréquences toutes les méthodes qu’elles estimeront susceptibles d ’améliorer
l ’utilisation de cette partie du spectre $

charge 1’I,F«R»B« t
de poursuivre l ’étude de toutes les méthodes présentées a la
C#A*E.R« en vue de l ’élaboration de projets de listes de fréquences ou de
plans pour les services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion dans la
zone tropicale, et, lorsqu’il établira le projet de la Liste internationale
des fréquences, d ’appliquer, autant que possible, les principes techniques^
et normes contenus dans ces méthodes, en plus de ceux établis par le Comité
provisoire des fréquences ou recomrmndês par le C#C*X*R*- }

7*
de soumettre à la Conférence administrative des radiocommunications
qui examinera le projet de la Liste internationale des fréquences toute
méthode (ou méthodes) de compromis qu’il tiendra pour susceptible d ’améliorer
l ’utilisation de cette partie du spectre j
8„
do prêter une attention toute spéciale aux problèmes les plus
difficiles posés par la satisfaction des besoins en fréquences que les pays
considèrent comme essentiels, et à cet effet, d ’appliquer autant que possible
les principes techniques et lea normes cités a l ’alinéa 6 * ci—dessus $
9*
de prendre l ’initiative de demander aux administrations d ’ajuster
légèrement certaines assignations de fréquences, ou d ’opérer des échanges
dans l ’usage de leurs fréquences, lorsque de telles ne sures faciliteront la
satisfaction des besoins essentiels en fréquences $
10*
d’établir, sous une forme appropriée, et en vue de leur publica
tion par le Secrétaire général; des résumés périodiques des renseignements
provenant du contrôle des émissions j
invite de façon pressante :
H*
les administrations et l ’I*F*R*B* à coopérer à la solution des
problèmes posés par le transfert des assignations hors bande existantes et
la création de nouvelles assignations dans les bandes appropriées d ’Atlantic
City, afin de faciliter la mise en vigueur du Tableau de répartition des
bandes de fréquences d’Atlantic City le plus tôt possible*
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RESOLUTION N°
RRT.ATTW.

L

A L ’AIDE AU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE PENDANT LA PERIODE DE
TRANSFERT DANS LES BANDES QUI LUI SONT ATTRIBUEES

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
considérant :
a)
que, lors de la Conférence des radiocommunications d ’Atlantic City
(1947) il était £éja reconnu que les fréquences à la disposition du service
aéronautique d ’après le Règlement des radiocommunications du Caire'(1938)
n'étaient plus appropriées, et que le progrès dans le domaine de 1 ’aéronau
tique avait atteint un nivoau tel que des bandes de fréquences exclusives
étaient devenues indispensables pour assurer une certaine souplesse et
permettre l'établissement d ’un plan et d'une méthode de coordination sur
une échelle mondialej
•
b)
que les perfectionnements de l ’aviation moderne et 1 ’accroissement
des transports aériens pondant lus roatro années qui ont suivi la Conférence
d'Atlantic City ont aggravé cette situation qui est maintenant devenue
critique j
c)
que l'expérience a montré que la manoeuvre des aéronefs modernes
à grande vitesse requiert, particulièrement dans les régions où le trafic
est très dense, dos moyens de communication directs entre les pilotes et
los stations terrestres chargées du contrôle du trafic aérien, et que cette^
condition qui ne peut être remplie, à l ’heure actuelle, que par la radiotélé
phonie, a été prise en considération dans le Plan de la CoI«AJUA„;
d)
que la sécurité et la régularité de l ’exploitation aéronautique dépen
dent des communications rapides et sures entre les aeronefs et les stations
terrestres, qüe ces communications doivent être exemptes de brouillages nui
sibles et, qu’étant donné £es vitesses croissantes des aéronefs et la
densité du trafic aérien, cette considération revêt chaque jour une impor**
tance plus grande $
©)
que le Plan de la C«I»AûR»Ae satisfait, dans la mesure du possible,
pour les bandes attribuées par la Conférence d ’Atlantic City^au servico
mobile aéronautique, aux conditions énoncées dans los considérations ci^
dessus, et que les avantages du Plan de la C.I0A 0RoA<> ne peuvent être concré
tisés que si les fréquences qui y figurent sont libérées le plus tôt possi
ble,
décide :
que toutes les administrations devront prendre, à titre individuel
ou collectif, toutes mesures possibles afin î
1*

de permettre au service mobile aéronautique de passer rapidement
et selon une méthode rationnelle aux fréquences qui lui sont
alloties j

2*

D'éviter les brouillages nuisibles causés à ce service durant la
période de transfert dans les bandes appropriées0
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KESOLUTIQN

N° 5

RELATIVE A L ’ETÜDE DE FREQUENCES DU SERVICE MOBIIE MAU ITBBS RADIOTELEPHONIQUE
PAR IES ADMINISTRATIONS

La Conférence administrative extraordincd re des radiocoramu**
nioations>
considérant î
que par suite de lfadoption, à la Oonférence d fAtlantic City,
de la fréquence 2182 kc/3 comme fréquence mondiale d fappel et de détresse
pour le service mobilo maritime radiotélé phonique, il sera peut-être né
cessaire do prévoir pour co service des fréquences de travail; communes> à
l ’échelle mondiale^ dans la bande 2000-2850 kc/s;
'décide :
quo les administrations devraient étudier ce problème en
vue de la prochaine Conférence administrative des radiocommunications#
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RELATIVE A LA BANDE DE GARDE 2172-2192 kc/s

La Conférence administrative extraordinaire des radiocomnur*
nications,
considérant s
que la nouvelle Liste Internationale des fréquences pour la
Région 2 ne contient, entre 2172 et 2192 kc/s, aucune assignation susceptible
de causer des brouillages nuisibles à la fréquence 2182 kc/s pour l'usage
prévu dans le numéro 148 du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic
City et qu’ainsi les dispositions de l ’article 34> section II du Règlement
des radiocommunications d ’Atlantic City ont été appliquées,
décide ï
■’
"
que les administrations de la Région 2 devront éviter à
l ’avenir d ’assigner à leurs stations des fréquences comprises entre 2172 et
2192 kc/s si de telles assignations sont susceptibles de causer des brouil
lages nuisibles à la fréquence 2182 kc/s, utilisée conformément aux dispo
sitions du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City*
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pu

.

PCT.tTTVE AUX DISPOSITIONS ADOPTEES POUR
rare nmniiS 1800-2000 kc/s et 3^00-AOOO ko/s,.
T.ORR TOU TA REUMION TECHNIQUE REGIONAT.F. DE BUENOS AIRES_1251

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
considérant X
-

*0

le désir exprimé par certaines administrations de la Région 2

^S

— “SÆ SSJK/^jr”

comorises entre 1800 et 2000 ko/s, ainsi qu'entre 3500 et 4000 kc/s, qui
sont allouées dans ladite Région au service d'amateur en même temps qu a
d 1autres services et
b)
la résolution de la Conférence technique régionale de Buenos
Aires^ relative à cette quostion3
décide s

1
de prendre note de 1*arrangement conclu entre les Administrations
do 1 Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay ^t do
l^Uragvwy on co qui concerne les allocations c W o s s o u s dans los bandos
do 1800 à 2000 kc/s ot do 3500 à 4000 ko/s :
1800

- 1850 kc/s sservice d'amateur %

1850

- 2000 kc/s :services fixe, mobile(sauf mobiloaéronautiquo)
ot de radionavigationj

3500

- 3750 ko/s xservice d'amateur $

3750

- 4000 kc/s 1 services fixe et mobilo

(saufmobile
tique)!

aéronau

2
que la puissance maximum d'alimentation de l'étago final dos
émetteurs sera-de 1 kW pour les stations d'amateurs situées dans los pays
mentionnés à 1*alinéa X<y-Qi#dsssus ;
et invite x
1 ,I*F*R*B« à prendre note de cette Résolution,»
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Résolution n ° s .
RELATIVE A LA PUDLICATIQN DE NOMENCLATURES SPECIALES DES STATIONS COTIERES
ET DE NAVIRE POUR LES REGIONS 2 ET 3

La Qonférence administrative extraordinaire des radiocommuni
cations,
considérant:
le grand nombre de stations côtières et de navire des Régions 2
ot 3 qui devront modifier leurs assignations de fréquences pour les rendre
conformes à celles de la nouvelle Liste internationale des fréquences;
prie:
le Secrétaire général do publier des nomenclatures spéciales
des stations côtières et de navire des Régions 2 et 3 indiquant les nou
velles assignations de fréquence et les dates auxquelles celles-ci entre
ront en vigueur; ces nomenclatures seront publiées avant ces dates de mise
en vigueur.
La nomenclature de la Région 2 sera établie pour la bande
415 - 535 kc/s et celle do la Région 3 pour les bandes 40$ - 535 kc/s et
1605 - 3950 kc/s.
Pour la Région 2, les nouveaux états signalétiques des stations
radiogoniométriques utilisant la fréquence 410 kc/s seront publiés à la
même époque dans la partie B de la Nomenclature des stations de radio
repérage*

Bf

--A-
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RESOLUTION N°

RELATIVE A LA DISSOLUTION DU COMITE PROVISOIRE DES FREQUENCES

La Conférence administrative extraordinaire des readiocommunications,
considérant:
a)
que d ’après la Résolution d 1Atlantic City "relative à 1*é t a 
blissement de la nouvelle Liste internationale des fréquences" le Comité
provisoire des fréquences (C,P,F») a été chargé de préparer le projet de
cette Liste?
b)
que le paragraphe 21 do la Résolution d ’Atlantic City' "relative
à l ’établissement de la nouvelle Liste internationale dos fréquences" dis
pose que "le CoP.F. cessera d ’exister à la date où la nouvelle Listo sera
adoptée par la Conférence spéciale...,"?
c)
que la Résolution d ’Atlantic City "relative à la participation
des membres du Comité international d ’enregistrement des fréquences aux
travaux du Comité provisoire des fréquences" dispose que, jusqu’à l rappro
bation de la nouvelle Liste internationale des fréquences par une conférence
spéciale, les fonctions des membres de l'I.F.R.B. seront celles définies
par la Résolution relative à l’établissement de la nouvelle Liste inter
nationale des fréquences, à l’exception des mesures préparatoires néces
saires pour l ’accomplissement de§ fonctions futures dont il est fait
mention dans cette Résolution;
d)
que l ’article 47 du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic
City, 1947, établit que la mise en viguour de certaines parties du Règle
ment sera différée jusqu’à la date fixée par une conférence administrative
spéciale des radiocommunications pour l ’entrée en vigueur de la nouvelle
Liste internationale des fréquences;
e)
que, lors de sa quatrième session, le Conseild'administration
de l'U.I.T. a adopté la Résolution n° 154 dont le texte figure en appen
dice à la présente Résolution;
f)
que, lors de sa cinquième sjssion, le Conseil d* administration
a adopté la Resolution h° 199 proposant do réunir la Conférence adminis
trative extraordinaire des radiocommunications à la date du 16 août 1951
pour délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour fixé dans cette
Résolution;
g)
que la présente Conférence a décidé de mettre on vigueur
certaines parties du Tableau de répartition des bandes do fréquences
d'Atlantic City, permettant ainsi à l'I.F.R.B. d ’assurer ses fonctions
normales pour ces parties du Tableau;
h)
que la présente Conférence a confié àl lI.F.ii.L. les taches
additionnelles définies dans l ’Accord, notamment celles qui sont rela
tives à l'établissement du projet de Liste internationale des fréquences
pour les parties du spectre non visées à l'alinéa g) ci-dessus;

PAGES ROSES

■*

'

'

i)
que, cl’après le point U de son Ordre du jour, la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications a été chargea do :
"Prendre toutes les dispositions utiles pour la dissolution
du C«PcF«, en modifiant dans la mesure nécessaire, à la
’ lumière dos décisions prises confomément aux paragraphes 3a),
b), c), d) de son Ordre du jour, le paragraphe 21 de la
Résolution d ’Atlantic City relative à l’établissement de la
nouvelle Liste internationale des fréquences",
décide :
1.
*de dissoudre le Comité provisoire des fréquences et d ’abroger
la Résolution d ’Atlantic City "relative à l’établissement de la nouvelle
Liste internationale dos fréquences", à compter de la date d :entrée en
vigueur de l’Accord?
2*
d ’abroger, à compter de la même date, la Résolution d ’Atlantic
City "relative à la participation des membres du Comité international
d’enregistrement des fréquences aux travaux du Comité provisoire des
fréquences."

Bf
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ANNEXE
A LA RESOLUTION N°.9,

Resolution n° 154 du Consoil cl1administration

COMITE PROVISOIRE DES FREQUENCES

Lo Cdnseil d ’administration,
se référant à la Résolution n° 74 concernant le C*P«F*,
après avoir examiné le rapport du Président du C*P.F. (document
367/CA 4 )»
après avoir écouté attentivement les réponses du Président du
O.P#Fr aux questions diverses posées par les membres du Conseil, et
coopte tenu des échanges de vues qui ont eu lieu à ce sujet,
considérant;
1»
qu’il serait sans objet de convoquer pour le 17 octobre 1949
la Conférence spéciale des radiocommunications qui devait se réunir à
cette date, étant donné le degré d ’avancement des travaux du C.P*F# et
des diverses conférences connexes ; Radiodiffusion HF, Radiocommunications
aéronautiquos, conférences régionales;
2.
qu’il est indispensable de prendre les mesures appropriées
pour assurer l'établissement d ’une liste internationale des fréquences
afin que puisse être mis en vigueur dans le plus court délai le Tableau
de répartition des bandes de fréquences du Règlement des radiocommuni
cations d'Atlantic City;
3.
que si le C*PftF# n ’a pas pu jusqu’à présent accomplir l ’inté
gralité de la tâche qui lui était impartie, il n ’en est pas moins par
venu à des résultats tangibles;
4«
quo ces résultats permettent d ’escompter que lo C«P*F, pourra,
dans un certain délai, accomplir sa mission, sauf en ce qui concerne
quelques parties du spectre;
5j»
qu’un accord dans ces parties du spectre no -semble pas probable
on appliquant les directives de la Résolution relative à l ’établissement
do la nouvelle Liste internationale dos fréquences;
6*
que, d ’autre part, le C*P#F* no pout pas changer les directives
de ladite Résolution,
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propose ;

0
qu'une Conférence extraordinaire des radiocommunications soit
convoquée oonformément aux dispositions do l'Article 11, paragraphe 3(1)
(a) de la Convention d'Atlantic City,
2»
que^l'ordre du jour de cette Conférence comporte, outre la
tâche attribuée a la Conférence spéciale envisagée par la résolution relative
à l'établissement de la nouvelle Liste internationale dos fréquences adoptée
par la Conférence internationale des radiocommunications d ’Atlantic City,
les points suivants :
a)

compléter, on tenant le plus grand compte des travaux et
des recommandations du C.P.F., l'établissement do ladite
listo dans los parties du spectre uù co problème présente
des difficultés telles qu'il ne pout être résolu par co
Comité selon sos directives;

b)

décider, en approuvant la nouvelle Liste internationale dos
fréquences, quand ot do quelle façon cette listo sera mise
en vigueur;
’

décida :
3 g fixer la date limite des travaux du C.P.F. au 26 février 1950;
2»
d'adresser à nouveau un pressant appel aux Membres de l ’Union
pour qu'ils donnont des instructions à leurs délégations afin qu'elles
fassent tous les efforts utiles par leur participation totale au travail
du C.P.F. et spécialement on réduisant leurs demandes do fréquences dans
la plus grande mosure possible, pour en terminer au plus tard à la date
limite sus-indiquée ;
3*
d'inviter les Membres de l’Union a retirer leurs délégations
nationales à cotte date;
que les Membres internationaux du C.P.F. se chargeront, à partir
du lor mars 1950:
'
*
- do recueillir les observations et propositions formulées par
les Mombros do l'Union,
a)sur le projot de liste des fréquences établi par le C.P.F.,
b)sur les plans et listos établis par les Conférences régionales
et de service;
- de préparer touto documentation utile pour la Conféronco envi
sagée ;
5*
# que le Secrétaire général mettra à la disposition du C.P.F. les
moyens^matériels strictement indispensables pour la poursuite de sos travaux
jusqu'à la date mentionnée auparagraphe 1 ci-dessus; après cette date,
ces moyens se limiteront à ce qui sera indispensable aux travaux mentionnés
au paragraphe U ci-dessus;
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6*
que la dernière partie du projet de liste préparée par le C.P.F
devra être envoyée, par l'intermédiaire du Secrétaire général, aux
administrations des Membres de l'Union au plus tard le 31 mars 1950;
7»
d'inviter les administrations à communiquer leurs remarques et
propositions avant le 1er juin 1950 ;
charge le Secrétaire général:
1.
'
de prendre d'urgence les mesures nécessaires, conformément aux
dispositions du paragraphe 3 (l) (c) do l'Article 11 de la Convention,
pour la convocation à Genève de cette Conférence le 1er septembre 1950;
2#
d'inviter los administrations à communiquer leur réponse dans
un délai de doux mois, à partir de la date d'envoi do la présente résolution
par le Secrétaire général! Les administrations n'ayant pas répondu dans le
délai fixé seront considérées comme ayant donné leur assentiment.
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RESOLUTION N° 10

CONCERNANT L 1EXECUTION PAR L'I.F.R.B. DES TRAVAUX QUI
LUI SONT CONFIES

PAR L»ACCORD ET LES ESTIMATIONS DU PERSONNEL

ET DU BUDGET DE L'I.F.R.B.

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommuni
cations,
considérant :
a)
que, selon 1!ordre du jour proposé par le Conseil d*administration
dans la Résolution n° 199 et approuvé par la majorité des Membres de l'Union,
elle doit "déterminer.... dans quelle mesure l'I.F.R.B. devra, après la
fin de la Conférence extraordinaire, assumer les fonctions que lui assignent
les articles 10 et 11 du Règlement des radiocommunications; définir les
,
tâches additionnelles que la Conférence estimera éventuellement nécessaire,
à la lumière de ses décisions, de confier à l'I.F.R.B., et adresser au
Conseil d*administration de l'Union toutes les informations et recommanda
tions utiles pour le guider lorsquHl prendra les mesures administratives
ot financières dont la nécessité pourrait en découler";
b)
que ces fonctions et tâches additionnelles sont définies dans
l'Accord;
c)
que l'I,F.R,B» a établi des estimations provisoires des frais
résultant de l'exécution des tâches additionnelles définies dans l'Accord
(voir document 31$ de cette Conférence);
d)
qu'il résulte nettement de ces estimations que des crédits
supplémentaires doivent etre mis à la disposition de l'I.F.R.B. pour lui
permettre d'accomplir cos tâches;
tenant compte:
de co qué les frais correspondant aux tâches à entreprendre en
1952, avant la 7e session du Conseil d'administration, seront couverts
par un crédit extraordinaire de 200 OOQfrancs suisses qui a déjà été prévu
par le Conseil pour couvrir les frais de parachèvement des travaux de la
présente Conférence, pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1952, à
l'exception de la publication des Actes finals;
décide :
1*
que l'I.F.R.B, devrait assumer les fonctions qui lui sont confiées
par l'Accord, à compter de la date do la mise en vigueur de cet Accord;
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.2.
''inviter le Conseil d'administration à vouloir bien examiner,
au cours de sa 7e session,le document 315 de le. C.A.E.R. que 1* Conférence
n'a pu étudier, et à vouloir bien faire le nécessaire pour assigner à
l'I.F.R.B. les crédits nécessaires à 1*exécution des tâches qui lui sont
confiées par la Conférence;
3,
que, en attendant, l'I.F.R.B. utilisera les 200 000 francs suisses
prévus par le Conseil d*administration dans le budjet de 1952 pour le
parachèvement des travaux de la Conférence, tout en évitant de prendre des
engagements de caractère oermanent ou des engagements supérieurs au
crédit susdit.
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RESOLUTION ÏP 11
RELATIVES A LA REUNION TECHNIQUE REGIONALE DE BUENOS AIRES

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommu
nications *
considérant î
a)
que 1*établissement de la nouvelle Listo internationale des
fréquences pour la Région 2* dans les bandes comprises entre 150 et 4000 ko/s
a été grandement facilité par la Réunion technique régionale qii s1est
tenue à Buenos Aires on 1951;
b)' que ladite Réunion de Buenos Aires a coordonné les assigna
tions pour 1 1Argentine * la Bolivie* le Brésil* le Chili* le Paraguay ot
l ’Uruguay;
.
c)
que les assignations ainsi coordonnées à la Réunion de
Buenos Aires dans les bandes comprises entre 150 et 4000 kc/s ont été
incorporées dans la nouvelle Listo internationale des fréquences pour la
Région 2;
décide î
de reconnaître toute la valeur de la contribution que la
Réunion de Buenos Aires (1951) a apportée aux efforts de l'Union pour
mettre en vigueur, le plus t$t possible, le Tableau de répartition des
fréquences d ’Atlantic City*
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RESOLUTION N°12
RELATIVE A LA RESOLUTION N<> 156 (MODTFTEE)
DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION

La Gon* erence administrative extraordinaire des radiocommunlcations,
tenant compte
de la Résolution N° 156 (modifiée) du Conseil d 1administra-»
tien et
considérant :
a)
que l'attribution des fréquences de la bande 3500-4-000 kc/s
qui figure à l ’Appendice 3 des Actes finals de la Conférence de l ’U.I.T.
pour la Région 2 (Washington, 194-9), n ’a pas été acceptée par toutes les
administrations intéressées}
b)
que la présente Conférence a élaboré une liste d ’assigna
tions de fréquences pour la Région 2 qui tient compte de la Résolution
N° 156 (modifiée) du Conseil d ’administration, ainsi que du Tableau de répar
tition des fréquences d ’Atlantic City pour la bande 3500-4000 kc/s|
c) ^
que la bande 3500-4-000 kc/s sera utilisée dans la Région 2
conformément à l ’article 5 du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic
City (1947)}
décide t
d ’informer le Conseil d ’administration de co que les mesures
appropriées dont il était question dans sa Résolution N° 156 (modifiée)
ont été prises*

No
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^solution n° 13
RELATIVE AUX FRAIS DE PUBLICATION DES ACTES FINALS DE LA CONFERENCE

La Conférence administrative extraordinaire dos radiocommunications,
considérantt
a)
les dispositions de la lettre F, alinéas .3 .b) ot 3 c) de la
Résolution n° 83 du Conseil d’administration (alinéas F 3 b) ot F 3 3 ))
b)
le fait que la Conférence a réalisé une économie d ’environ
125 000 frsfls* sur le crédit qui lui était accordé par le Conseil d ’adminis
tration, .
décides
d ’autoriser le Secrétaire général à prélever sur le budget de la
Conférence une somme do 80 000 frs*s, comme contribution aux frais de
publioation des Actes finals de la Conférence
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RECOMMANDATION N* 1
RELATIVE A U

PROTECTION DES COMMUNICATIONS DU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE
AUX LIMITES DES BANDES.

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications*
considérant :
a)

que le service mobile aéronautique est un service de sécurité y

b)
que 1*assignation de fréquences adjacentes aux bandes du service
mobile aéronautique risque de créer des brouillages dans les voies adjacen
tes à moins qu*il n fy ait une séparation géographique suffisante }
recommande :
que, dans 1*assignation et l lutilisation des fréquences proches
des limites des bandes du service mobile aéronautique) toutes les mesures
utiles soient prises pour protéger, aux extrémités des bandes, les communi
cations du service mobile aéronautique utilisant les fréquences prévues dans
les plans adoptés à la présente Conférence, contre le. rayonnement possible
des stations appartenant à d*autres services*

*
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RECOMMANDATION N° 2
RELATIVE AU PARTAGE A TITRE SECONDAIRE DES FREQUENCES OR

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
considérant î

■

a) que par Suite du nombre insuffisant de voies mises à la disposition
du service mobile aéronautique OR, vis-à-^vis de celui des demandes présen
tées, la Conférence n'a pas été en mesure de satisfaire les besoins minima
de toutes les administrations ;
b) que parmi les administrations pour lesquelles aucune fréquence
n*était prévue dans le plan OR de la C.I.A*R*A* et dont les demandes minima
n ’ont pas été satisfaites dans le plan OR de la C#A«E,R., figurent la Grèce
et l'Etat d ’Israël;
c) que l'article 9 offre aux administrations en question des possibi
lités additionnelles de partage dépassant celles que prévoit le plan
d ’allotissement adopté par la présente Conférence;
d) que l'utilisation de ces possibilités nécessite la collaboration
des autres administrations,
recommande :
1*.
que chaque administration s'efforce de permettre à d ’autres
administrations d'utiliser les fréquences qui lui sont alloties dans le
plan OR, lorsque ceci sera nécessaire pour l ’exploitation des liaisons
aéronautiques OR de ces dernières administrations;
2*
et qu'à cet égard, toutes les administrations prennent spécialement
en considération l'usage des fréquences sur cette haso par les administra*»
tions mentionnées ci-dessus.
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RECOMMANDATION N° ..2

CONCERNANT LES MESURES A PRENDRE DANS LA REGION 1
POUR DIMINUER L 'ENCOMBREMENT DES BANDES DE FREQUENCES
COMPRISES ENTRE 1606 ET 3900 kc/s.

.

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
considérant :
qu*il devient de plus en plus difficile dans la Région 1 de satis
faire tous les besoins dans les bandes comprises entre 1605 et 3900 kc/s
sans augmenter le risque de brouillages nuisibles,
recommande î
que les^administrations prennent les mesures suivantes? pour réduire
les besoins en fréquences dans les bandes comprises entre 1605 et 3900 kc/s :
utiliser des ondes métriques chaque fois que les conditions tech
niques et dfexploitation des liaisons le permettent. Cette utilisation est
plus particulièrement recommandée dans le cas s
dos l i i o n s portuaires, pour lesquelles le Règlement des radiocomunicatlans permet d*utiliser la bande 156 - 174 Mc/s5
des liaisons entre les îles ou entre los îles et le continent}
des réseaux du service mobile terrestre dans les grandes agglo
mérations ;
diminuer chaque fois qu'il est possible le nombre dos stations
cotieres radiotéléphoniques assurant le service des navires do pêche, en
concentrant dans une même station le service de plusieurs ports de poche 3
3#
remplacer les circuits radioélectriques du service fixe par des
lignes terrestres, chaque fois que la nature du service le permet»

Lo
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-91RECOMMANDATION N<> À

CONCERNANT LA LIMITATION DE PUISSANCE
DES, STATIONS COTIERES RADIOTELEPHONIQUES DANS LA REGION 1

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
considérant j

*

a)
qu'il est nécessaire de protéger de façon suffisante l'ex
tation du service mobile maritime radiotéléphonique?
’
bi que^la puissance des stations de navire étant limitée, il
n y a pas d intérêt à utiliser pour les stations côtières radiotéléphoniques
des puissances olevees,
.
recommande î
qye, dans la bande 1605 -2Ô50 kc/s, la puissance des stations
cotieres radiotéléphoniques soit limitée à :
32°W NP°Ur lGS sta;tions c5tiGi*es situées au nord du parallèle

-

H
P°Ur les stations oôtières situées au sud du parallèle
32° N

Le

Ü.I.T.
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RECOMMANDATION N* 5
CONCERNANT LES TOLERANCES DE FREQUENCES POUR LA REGION

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications*
considérant s
que la nouvelle Liste internationale des fréquences pour la Région 1
est fondée sur un espacement strict des fréquences assignées 5

recommande ;
1*
d*employer des émetteurs ayant la plus grande stabilité de fréquence
possible et de n 1épargner aucun effort en vue d*observer, à une date aussi
rapprochée que possible* les tolérances spécifiées dans la colonne 3 du
Tableau des tolérances de fréquence qui figure à l'appendice 3 au Règlement
des radiocommunications d ’Atlantic City }
2«
et de
respecter la tolérance prévue pour les émetteurs de navire
au plus tard le 1 er novembre 19540
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REC OMMA.NDATI ON N° 6
CONCERNANT L 1USAGE DE LA FREQUENCE D 1APPEL ET DE DETRESSE
POUR LE SERVICE RADIOTELEPHONIQUE DANS LA, REGION 3,

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
considérant i

^ a) que,dans la Région 1, les conditions d'écoulement du trafic de
detresse radiotéléphonique sur la fréquence 1650 kc/s sont actuellement
diffxciles et que aes difficultés subsisteront après son replacement par
la fréquence 2X82 fcc/â^
b) qu'il importe d'améliorer ces conditions en réduisant les
brouillages,
recommande :
que, dès le 1er janvier 1952 ou aussitôt que possible après cette
date ;
1#^
les administrations prennent des mesures propres à rendre aussi
brèves que possible les émissions sur la fréquence de détresse;
2*
les administrations prennent, dans la mesure du possible, des dispo
sitions pour que leurs stations côtières assurent à des heures prévues
(selon les besoins^de chaque administration), la veille sur la fréquence
normalement utilisée par^leurs navires pour le trafic "navire-côtière" et
pour que la station côtière réponde à ces appels sur sa fréquence de travail.
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HECOi#tiNDATION N° J
CONCERNANT L1UTILISATION COHDINEE Pi-Jl LES SERVICES M/iRITIME
ET AERONAUTIQUE DE CERTAINES INSTALLATIONS DE RADIONAVIGATION
DANS LA REGION 1

La Conférence extraordinaire administrative des radiocommunications
considérant :
que l'utilisation combinée par les services maritime et aéronauti
que de certaines installations de radionavigation, fonctionnant sur des
fréquences comprises entre 30 et 3000 kc/s permettrait de réaliser une
économie dans l'emploi de ces fréquences, ainsi qu'une économie de matériel,
recommande î
1*
que les administrations étudient la possibilité de l'utilisation
combinée de leurs installations nationales de radionavigation, en vue de
mettre en oeuvre une telle utilisation à l'occasion d'une réorganisation
future des installations de radionavigation de leurs pays.
2*
que, lorsque des conférences seront convoquées pour examiner une
réorganisation d'un service de radionavigation, qu'il s'agisse du service
maritime ou du service aéronautique, les experts de l'autre service y soient
également invités «
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REC0M14NMTIQNjj^_g
QQNÇEERpT..L/i CLASSIFICm

oN DES RliDI o m jmS DANSjr^ ^aTnjJ i

La Conféronco administrative extraordinaire des radiocommunications
considérant •

+4

\

SSïïL

n a ) 3utl,nô classification des radiophares (aéronautiaues et tmtH

^ ? \ 'a

1,ante””9ne

SU^ *a distance a laquelle les radiophares peuvent être utilisés

du sol r | . o u t r e r f a c W s s rendem0nt ^

d° la ^ c t i b i l i t é ’

est fondé sir^e ^ i n t E ^ prt\ts0tion P ° ® i?3 radiophares de la liste
pour assurer l ' i n t ^ + I t
Puissance rayonnes au minimum nécessaire
pour assurer 1 intensité de champ requise à la limite de portée,
recommande •
h*
• . qY? le? radiophares soient classés suivant leur Dortée n« l .
determinee d'après l'intensité minimum de champ requise;
„h„mr. x i„q? L i + a administrations fassent en sorte que l'intensité de
tenu de

laooÏÏtion^fd, +

^ UrS radioPhares » dépasse pas, compte

aux numéros... ./§ 4(1) et (^fde 1^

Le

#*

™

^

ï

t

y

* L6Ur°"t
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RECOMMANDATION N° 9
RELATIVE A L» UTILISATION DE CERTAINES FREQUENCES DANS LA REGION 2

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunia:
cations,
.

considérant :

a) que les fréquences 2638 et 2738 kc/s ont été choisies par la
Conférenoe de l'U.I.T. pour la Région 2 (Washington 1949)> pour être
utilisées en premier lieu pour les communications entre navires;
b) que les fréquences 2804, 2808 et 2812 kc/s ont été choisies
par la Conférence de l'U.I.T. pour la Région 2 (Washington 1949), pour
les communications de police interaonae? et
c) que la nouvelle Liste internationale des fréquences pour la
Région 2, dans la bande de 2000 à 2850 kc/s, prévoit de telles utilisations
pour ces fréquences,
recommande î

<

que les administrations de la Région 2 continuent à profiter
de la possibilité qui leur est offerte d'utiliser les fréquences suivantes
aux fins indiquées :
■
2638 et 2738 kc/s
en premier lieu pour les communications
entre navires (radiotéléphonie)

2804, 2808 et 2812 kc/s

pour les communications de police
interzones (radiotélégraphie)•
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RECOMMANDATION N° 10

^ ^
La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
se référant à l*Article 40 de la Convention (Arrangementparticulier) et
aux Articles 4 (Accords particuliers) et 22 (Licences) du Règlement des
radiocommunications^ est d'avis que>r sauf stipulation contraire expresse
formulêe^dans des accords spéciaux communiqués à 1-Union par les parties
intéressées, toute assignation ou notification de fréquence effectuée par
les Membres de l*Uhion doit être communiquée par l'administration du
gouvernement sur le territoire duquel est située la station dont il s1agit5
et invite, les administrations à adopter cette procédurey
*
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RECOmMDATION N°_ II
RELATIVE AU CONTROLE INTERNATIONAL DES EMISSIONS,

La Conférence administrative extraordinaire des radiocoramunications*
considérant ?
a) qu’afin d’obtenir une utilisation plus efficace du spectre des
fréquences* en particulier pendant la période intermédiaire au cours de
laquelle il sera procédé à de nombreux changements de fréquences* les admi—
nistrations ont été priées* dans la Résolution n° 3* de fournir à l ’I»F„R..Ba
des informations provénant du contrôle des émissions et relatives a l’utili—
sation des fréquences*
b) que la coordination du travail des stations de contrôle conduit
suivant les indications gênéralés données dans la note ci~dessous accroîtra
la valeur des résultats obtenus*
recommande aux administrations :
1„
de faire leur possible pour améliorer l ’efficacité du système de
contrôle international des émissions et pour 1 ’étendre au monde entier*
2*
de coopérer dans toute la mesure du possible au programme de tra
vail que 1 *IsFoRoB* établira en tenant compte des possibilités des stations
de contrôle des émissions* telles que les indiqueront les administrations»

Note»

.

.

1*
Pour satisfaire les besoins actuels* une station de contrôle inter
national adaptée au but spécial de la recherche du degré d ’occupation du
spectre radioélectrique peut etre constituée par un équipement de mesure
de fréquence d’une précision de l’ordre de 30 (trente) millionièmes©
2»
L ’IoFeR,Bo devrait ôtre tenu au courant* à sa demande* de l’horaire
normal des stations de contrôle et du temps qu’elles seraient susceptibles
de consacrer au contrôle international*
30
ijgs écoutes devraient ôtre effectuées suivant les indications de
l’I»F»R»B» Ces indications pourront dépendre du nombre de stations de con
trôle qui prêteront leur concours* de la situation géographique de ces sta
tions* et des besoins les plus urgents de l’I«F*R»Bo au moment considéré*
4^
Afin de permettre un rassemblement et une diffusion rapide et
efficace des résultats* les renseignements devraient etre présentés confor
mément à la procédure que l’IoFoRoB© établira a cet effex-o

J
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RECOM M D A T ION N'3 12
RELATIVE A L1IDENTIFICATION DES EUSSIONS 0

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications*
considérant g

■

a)
quîune connaissance suffisamment précise de 1*utilisation
spectre est nécessaire aux administrations pour choisir des fréquences pour
leurs nouvelles assignations et pour le remplacement des assignations hors
bande* et â lfloFoRoBo pour conseiller les administrations dans leur choix*
et que cette connaissance est susceptible de provenir en grande partie des
résultats obtenus par les stations de contrôle international des émissions j
^
b) que* dans le proche avenirf 1*utilisation du spectre subira
d *importants changements a la suite des décisions de la présente Conférence*
et que par conséquent un système efficace de contrôle international des
émissions sera de plus en plus nécessaire aux administrations aussi bien
qu»à 1»I«F*R*B %
c) qu*une identification sflre des émissions dans les
contrôle présente une grande importance
>

stations de
.

d) qu1actuellement de nombreux facteurs supposent à une telle iden
tification (par exemple* les données concernant les indicatifs d*£ppel dont
dispose le Sécrétaient général de 1-Union peuvent ne pas etre à jour* et
des stations peuvent utiliser de:> indicatifs d*appel de façon incorrecte
ou peu fréquents) et que Inefficacité des stations de contrôle s*en trouve
considérablement réduite j
recommande aux administrations î
de faire

tous leurs efforts pour faciliter 1»identification de leurs stations,
lo en s *attachant à respecter les dispositions de 1*article 13*
soction V du Règlement des radiocommunications* eu égard à
l'Avis n° 79 du CoCUIoR» (Genève*lf5l) et* en particulier* aux
alinéas lai* 1»2 et 1©3 de cet Avis*
2* en collaborant au programme d*études n° 26 du C*C«I*Ro
(Genève* 1951 )*
3* en aidant le Secrétariat général à tenir â jour les renseigne
ments dont il dispose au sujet des indicatifs dJappel utilisés
par les stations démission* tout au moins ceux qui appartien
nent à des séries internationales**

*) En attendant que les renseignements soient complets* il serait désirable
de faire connaître à lfloFoReB* la façon dont leF indicatifs d*appel sont
attribués dans les séries utilisées par chaque administrâtion*
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RECOMMANDAT ION N* 13
CONCERNANT LES FREQUENCES SUPERIEURES A 27 500 kc/s

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications*
considérant t
a) que le développement des services de radiocommunications employant
des fréquences supérieures à 27 500 kc/s en est encore à sa première phase
dans de nombreux pays ;
b) que les fréquences quelque peu supérieures à 27 500 kc/s se
trouvent etre utilisables non seulement par des services locaux mais aussi
pour des liaisons à grande distance* notamment en période de haute activité
solaire j
.
^
c ) que dans la partie du spectre supérieure à 27 500 kc/s* la
fréquence limite au-dessus de laquelle une liaison à grande distance ne
pourrait plus^être exploitée pendant un laps de temps suffisant ne peut pas
Ôtre déterminée actuellement avec certitude j
d) qu*il résulte des phénomènes de propagation â grande distance
observés dans la gamne de fréquences immédiatement supérieure à 27 500 kc/s
que les services de radiocommunications locaux* notamment les services
continus* se brouillent mutuellement môme lorsqu'ils sont géographiquement
très éloignés les uns des autres j
e) que* si l*on tient compte de la probabilité des brouillages nui
sibles* la procédure prevue par le Chapitre IV du Règlement des radiocommuni
cations d lAtlantic City pour la notification et 1*enregistrement des fréquences
peut ne pas convenir parfaitement aux conditions spéciales régissant la
propagation dans la partie du spectre au-dessus de 27 500 kc/s j
f) que les administrations n*ont que peu d*intérêt à connaître
1*usage qui est fait des fréquences a portée optique dans des régions situées
au-delà de la portée normale de brouillage nuisible des dites fréquences*
exception faite toutefois de certaines fréquences citées dans le Règlemsnt
des radiocommunications et employées sur une base mondiale (par exemple
156*8 Mc/s) ou de fréquences dont liusage est déterminé par accords parti
culiers ;

.
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reco*™aftcl8 î

que* en vue de formuler des propositions éventuelles à la prochaine
Conférence administrative des radiocommunications* les administrations et
l ’I*F*R*B# devraient considérer r
'
1* si la procédure de notification et d ’enregistrement des fré
quences ainsi que les modalités de publication de la liste des
fréquences selon les dispositions dd Règlement d ’Atlantic City
sont bien adaptées à toute la partie du spectre supérieure à
27 500 kc/s*
et* dans la négative,
2* quelles autres procédures ou modalités de publication seraient
plus appropriées et utiles pour les Administrations* soit dans
la totalité* soit dans certaines parties du spectre au-dessus
de 27 500 kc/s* en examinant notamment l ’opportunité de
fractionner cette partie de la liste sur une base géographique©

PAGES ROSES

-102»"T-

RECOmiDATION N° IL
r e l a t i v e s a l ’i n c l u s ion des
-SERVICES FIXE « MOBILE TERRESTRE ET DE~ RADIODIFFUSION ENTRE
^ftJssZkJA^
27 5 Ô 0 k J T M i s
rLES BANDES_APPROPRIEFS DU TABLEAU DÉ REPARTITION DES
BANDES DE FREQUENCES D !ATLANTIC CITY,"
~

la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,

a) que la procédure intérimaire à appliquer pour les services fixe*
mobile terrestre et de radiodiffusion'entre 3950 kc/s'(4C00 kc/s dans la
Région 2) et 27 500 kc/s? décrite à l ’article 12 de l ’Accord, impose de
réduire au minimum les séparations existantes entre fréquences assignées
voisines, d utiliser au maximum le partage des voies et d ’économiser le nombre
des assignations de fréquences?
•j ^ ^ que 1,ef;ficaci'fc© de telles mesures dépeûd d’une application ra
pide des perfectionnements de la technique et de l ’obtention de données
précisés sur la prévision des conditions de propagation?
«4'
j
5U2 ïe Çro gramme des études adopté par la sixième Assemblée pléniere du C*C010Ra (Geneve 1951) embrasse tout le problème et englobe de
façon convenable tous les points sur lesquels des conseils sont nécessaires?
...
^
le C o C ^ R , devrait “mettre le plus tôt possible à la dispo
sition des administrations et de l ’l0F#R0B* des rapports provisoires au
sujet des questions sur lesquelles des conseils sont nécessaires d’urgence,
meme si les etudes ne sont pas terminées ?

le C^Co Io Rq d ‘accélérer touteë les étapes du programme des études
« ? administrations et l ’IeF*R,B* à résoudre les problèmes qui
peuvent surgir lors de 1 application de la procédure exposée à l ’alinéa a)
ci-dessus, et d accorder une attention toute particulière aux études (voir
i annexe a la présente Recommandation) relatives aux questions suivantes t
1.
détermination des largeurs de bande strictement nécessaires pour
transmettre des informations selon.les divers types de transmission utilisés,
©t des largeurs de bande correspondantes pratiquement réalisées?

catégoriels?'1' ++S stabjliî®s de fréquence obtenn.es pour les diverses
emetteurs et d'oscillateurs utilisés dans les ré^enteurq et
possibilité^8^
? 1" d de réalisation?
C6tte Stabil3té 6^ 66^Patibles avec les
possibilités pratiques
*
Ha
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3*
sélectivité permettant aux récepteurs de recevoir chaque type
de transmission, et caractéristiques de sélectivité de récepteurs types j
rapport minimum admissible entre le signal désiré et le signal
non désiré, pour une réception satisfaisante de chaque type de trans
mission)
5*

directivité des antennes que l’on peut obtenir dans la pratique;

6*
rassemblement* analyse et publication de données sur la propagation
radioélectrique et sur les bruits afin de fournir des renseignements pra* ,
tiques applicables à l ’étude technique des liaisons radioélectriques|
invite i
les administrations qui participent aux travaux du C*C.I*R* et
de ses Commissions d ’études à accorder une priorité spéciale aux études
ei-dessus#

4

Ha
*
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-RECOMMANDATION N° IL
PRINÇJLP^iSETUDES ET QUESTIONS SE RAPPORTANT AUX PROBLEMES VISES
DANS LA RECOMMANDATION N° 1A

.

Largeur de bande et rapports signal/bruit
dans l/ensemble du circuit0

Programme d’études N° 8

Largeur de bande des émissions©

Programme d’études N° 1

Manipulation par déplacement de fréquence©

Programme d’études N° 4

Harmoniques et émissions parasites0

Programme d’études N° 2

Radiodiffusion sonore à bande latérale unique©

Question N° 62

Stabilisation de la fréquence des émetteurs©

Programme d’études N° 3

Réception en radiodiffusion à hautes fréquences
d émetteurs synchronisés©

Programme d’études N° 30

Sélectivité des récepteurs©

Programme d’études N° 5

Stabilité des récepteurs©

Programme d'études Nô 6

Protection contre les brouilleurs manipulés©

Programme d’études N° 7

Radiodiffusion à hautes fréquences à courte
distance dans la zone tropicale
(radiodiffusion tropicale)

Programme d’études N° 38

Spécification des antennes pour la radio
diffusion tropicale©

Question N° 70

Applications pratiques des données sur la
propagation radioélectriques

Question N° 50

Etude des évanouissements©

Programme d’études Nc 24

Marge contre les évanouissements et les
fluctuations ©

Question N° 52

Théorie des communications et applications
pratiques©

Programme d'études N° 10
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‘

NOUVELLE LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES FOUR LA BANDE 14 - 150 ko/e

ANNE X

1

THE NEN INTERNATIONAL FREQUENCY,LIST FOR THE BAND 14 - 150 kc/s

A N E X 0

1

NUEVA LISTA INTERNACIONAL DE FRECUENCLÜ PARA LA BANDA 14 - 150 kc/s

Note do la Commission de Rédaction

MM. les délégués sont priés de se reporter à 1*Annexe A au document
245 fcvec son corrigendum)qui contient la nouvelle Liste Internationale des
Fréquences pour 1a bande 14 - 150 kc/s. La Commission de Rédaction attire
l'attention sur les propositions qu'elle a présentées dons le document 333
pour la publication de cette Liste dans l'édition définitive des Actes de
la C.A.EJU

Note by the Drafting Committeo
Dclegates arc requestcd. to refer to Annex A to Document 245 which,
with its corrigendum, contains the new International Frequency List for the
band 14 - 150 kc/s. The Drafting Committco draws attention to the proposais
it submittod in Document 333 foï* the publication of this List in the Final
Acts of the E.A.R.Co

Nota de la Comision de Redaccion
So ruega a los sonores delegados que se reficran al Anexo A dol do
cumcnto num. 245 con su corrigendum que contiene la nueva Lista InternaOio
nal de Frocuoncias para la banda 14.- 150 kc/s. La Comision de Redaccion
llama la atcncion sobre las proposiciones que ha presentado en el document®
num. 333 para 1a publicacion do esta Lista en la cdicion définitive do las
Acte,s do 1a C.A.E.Ro
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(.annexe 1)

Note figurant à 1 TAnnexe A au Document 245. page Al*
L'inscription pour cette station n'est pas conforme au Tableau de
répartition dos bandes de fréquences d'Atlantic Citys elle est faite sous
la réserve expresse des dispos:.tiens du chapitre III, article 3, numéro 88
du Règlement des radiocommunications.

Note appoaring in Annex A to Document 245. page 41.
The listing for this station is not in accordance with the
Atlantic City Table of Frequency Allocations, and has been made subject
to the express conditions contained in Chapter III, Article 3, numbor 88
of the Radio Régulations„

Nota pue figura en el Anexo A del documento nunu 245c pagina 41.
La inscripcion para esta estacion, que no se halla de acuerdo
con el Cuadro de distribucion de frecuencias do Atlantic City, se ha hecho
a rosorva de que so cumplan las disposiciones del caprtulo III, orticulo 3,
numéro 88 del Reglamonto de Radiocomunicaciones*
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ANNEXE

2

NOUVELLE LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES
POUR LA REGION 1
DANS LES BANDES 150-255 kc/s (ZONE AFRICAINE)
255-A15 kc/s. £15-,1605 kc/a (ZONE AFRICAINE^
1605-2850 kc/s, 3155-3AOO kc/s ET 3500-3900 kc/s

ANNEX

2

THE NEW INTERNATIONAL FREQUENCY LIST
FOR REGION 1
FOR THE BANDS 150-255 kc/s (AFRICAN ARFA)
255-415 kc/s. ZI5-1605 kc/s (AFRICAN ARFA)
1605-2850 ko/g, 3155-3400 ko/e AND 3500-3900 kc/fl

ANTO2
NUEVA LISTA INTERNACIONAL DE FRECUENOIAfi
PARA LA REGION 1
EN U S BANDAS DE 150-255 kc/a (ZONA AFRICANA)
255-415 kc/g» Al5-1605 kc/a (ZONA AFRICANA)
16P.?"2850 kc/s. 3155-340ÇLkc/s Y 3500-3900 ko/a
Note de la Commission de Rédaction

S0?? Pri®s de se reporter aux documents cités dans le docu
ment 253 (revise)dont 1 ensemble constitue la nouvelle Liste Internationale des Frésïtïon* m T v n *
gi?n
La G o m lssion de Rédaction attire l ’attention sur les propo0S
s le document 335 pour la publication de oette Liste
dans 1 édition définitive des Actes de la C.AJS.R*
Note by the Drafting Committee

are.f?qïest°d to refer to the documents enunerated in the Document
(revised) which constitutes the new International Frequency List for Région 1. The
the
e +u?WS ftJention to the proposais it subnitted in Docunent 335 for
the publication of this List in the Final Acts of the E.A.R.C.
Nota de la Comisiôn de RedacciAn
ni doeument ^n A ^ ^ M î'03
deleSûd?s 1 6 se refieran a los doeumentos citados enc+!«e^L*
h (T
3ad0) 3^° oonstituye de la Regiôn 1 . La Comisiôn de redaccii
la mbliMciAn g»
proposiciones que ha presentado.en el documento min. 335 par
1 p licaciin de esta Lista en la edioidn définit!va de las Actas de la C.A.E.R.
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GENERALITES
§1#
(1) La liste indique les fréquences assignées aux stations de la
Région 1,classées dans l’ordre numérique des fréquences®
(2)
Les stations (autres que les radiophares maritijnes) qui
la même fréquence sont rangées dans la Liste selon l’ordre alphabétique des
abréviations deB noms des pays auxquels elles appartiennent, et les stations
d !un même pays sont indiquées dans l’ordre alphabétique .de leur désignation
officielle®
§2*
(l) La Liste contient les assignations de fréquences aux stations
de tous les pays de la Région 1, Membres de l’Union internationale des
télécommunications.
(2) La Liste contient 'également les fréquences notoirement utilisées
ou notifiées par les administrations de pays qui ne sont pas Membres de
l’Union internationale des télécommunications; cette inclusion n’implique
en aucune manière la reconnaissance par l ’Union du statut de ces administra
tions par rapport à l !Uhion«
§3®
Pour la bande 255 -415 kc/s la Liste contient les fréquences
assignées dans les Plans maritime et de radiodiffusion de Copenhague, 1948*

O B S E R V A T IONS

En plus des notations utilisées dans les documents de service
(voir Appendice 7 au Règlement des radiocommunications), les abréviations
suivantes ont été utilisées dons la Liste î
AIR
Contr. Reg.

Station d ’aéronef

LM

Mobile terrestre

Contrôle régional

LV

Bateau-feu

DF

Servico radiogoniométriquo

HN

Station ouverte du coucher
au lever du soleil (service
de nuit)

OR #

Assignation figurant également dans le Plan d fallotissement
des fréquences du service mobile aéronautique OR (Annexe 9 partie B)o

Le

MET

Station de diffusion météo
rologique
Proj* En projet
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TJnnw.T.T.E LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES
.

FOUR LES RADIOPHARES MARITIMES
DAMS LA BANDE 285 - 315 kc/s

N O T E S

Colonne ^

!
Certains Radiophares qui ne sont pas encore en service sont
désignés par leur emplacement approximatif; le nom de ces stations
n*indique pas leur emplacement exact*

Colonne 4

:lo La durée d’un cycle complet d’émissions est considérée comme
étant de"six minutes» Un horaire d’émission est désigné par le
numéro d’ordre de la ou des minutes pendant lesquelles l ’émission
a lieu suivant le tableau ci-après, à l’exception des dispositions
prévues dans les paragraphes 2 et 3 »

*

Durée du signal

Nombre de radiophares
du groupe

1 minute

2
3
6

Désignation dé l’horaire

1,3,5 ou 2,4,6
1,4 ou 2,5 ou 3,6
1 ou 2, ou 3, etc.

j - - . ............
2 minutes

3

1,2 ou 3,4 ou 5,6

2 * Les horaires d’omission des radiophares maritimes groupés par
deux, dont la durée du signal est de deux minutes sont désignés
par ”a” ou par nbn.

~
' (1 ,2 et 5 .6
L’horaire ”an correspond (
aux minutes
L .
(3,4
(

*
(3,4
L ’horaire ”b” correspond (
aux minutes
(. _ .
^1 ,2 et 5 .6
(

♦

Le

pendant la première, la troisième, etc.
période de six minutes de l’heure,
pendant la seconde , la quatrième, etc.
période de six minutes de l’heure;
pendant, la première, la troisième, etc.
période de six minutes de l’heure,
pendant la seconde, la quatrième, etc.
période de six minutes de l ’heure.
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*
-r

3, L'horaire d'émission des radiophares maritimes émettant de
façon continue est désigné par "c”*
Colonne 7 î

On a
était de
50/uV/m
75/uV/m
100/uV/m

Colonne 9 :

supposé que l'intensité de champ à la limite de la portée
s
au nord du parallèle 43° N
entre les parallèles 43° N et 30° N
au sud du parallèle 30° N

Les lettres figurant dans cette colonne ont la signification
indiquée dans le tableau ci-dessous* Les nombres de ce tableau
indiquent les minutes entre lesquelles les émissions sont effectuées.
La minute 0 indique le début de chaque heure»

*

ision de rédaction

Le

*

>■

Cette page remplace la page 19 des
Actes finals de la Conférence adminis
trative des radiocommunications pour
la Région 1, Genève> 1949.
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G E N E R A L

51*
(l) The List shows the frequeneies assigned to the stations of
Région 1 classified in numerical order of frequeneies»
(2) Stations (other thaa maritime radiobeacons) using the same
frequency are shown in the List in the alphabétisai order of the abbreviations
of the names of the countries to which’they belong, and stations of the same
country are shown in alphabetical order of their official désignation.
§2»
(l) The List includes assignments of frequeneies to the stations of
ail tfcc countries in Région 1 , Members of the International Télécommunication
Union.
(2) Also included in the List are frequeneies known to be in use
or hotified ty Administrations of countries who are not Members of the Inter
national Télécommunication Union; this inclusion implies no récognition by
the International Télécommunication Union of the status of those Administrations
in relation to the International Télécommunication Union*
s
§3*
For the band 255 - 4-15 kc/s the List includes the frequeneies
assigned in the Broadcasting and Maritime Plans, Copenhagen, 194-8»

R E M A R K S
In addition to the service document symbols (see Àppendix 7 to the
Radio Régulations), the following abbreviations have been used in the List s
AJR

Aircraft station

LM

Land Mobile

Contr» Reg» Régional control

LV

Light vessel

DF

Direction finding service

MET

Meteorological broadeast station

HN

Station open from sunset
to sunrise (night service)

Proj ► Projected

OR *

Assignment also included in the "Plan for the Allotment of Frequencies for the Aeronautical Mobile OR Service11 (see Annex 9,
part B)
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frequency list

£QH_MARI.TIMB R/lDIQBEAmEq

N O T E S

2^3®.,.? •

s

Some radiobeacons not yet in service are designated by their

r

s

s » :

“ • —

*

s . £ s

six minutes A +n
CGBPlote °y° l0 °f transmissions is taken as
o“ t S
^
f - ^ n*S
is desi6nated by the number(PV
rftto ndnrte(s) 1b whioh transmission oocurs, in accordance with
e following table, except as stated in paragraphs 2 and 3.

J Length of signal

Schedule désignation
in

j

1
1
1

J

Number of radiobeacons
in group

-

1 minute

OV*)M

1,3,5 or 2,4-,6
1,4- or 2,5 or 3 ,6
1 or 2 or 3 etc.

------ --------2 minutes

3

f

1 ,2 or 3,4- or 5 ,6

in t , ^ 6 ^ “ f 13Si°" sohedulŒ °f ■writime radiobeacons grouped
in Uos and using a2 -minute length of signal are designSeT'a"

S c h ed u le

-«a»s i g n i f i e s

( ^

(
(

Schedule "b" signifies

j

|

^

5’ 6

J r Îo d

o f 't t é

h o ^ ’ **'

s i x - m in u te s

In thô second^ fourth, etc» six-minute
penod of the hour,
third, etc. six-minutes
penod of tho hour.

( 1,2 and 5,6 In the second, fourth, etc. six-minute
(
penod of the hour

j
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3.
The transmission schedule of maritime radiobeacons transmitting
continuously is designated ncM.
Column 7 î
It has been assumed that the field strength at the limit of
range is :
50 /uV/m North of latitude 43° N
75 /uv/m between latitudes43° N
100 /uV/m South of latitude 30° N

,
and 30° N

Column 9 :
The significance of the letters inthis column is given in
the following table* The numbers in the table indicate the minutes
between which transmissions are made*
The minute 0 indicates the beginning of each hour*

0
p

q
«

r
s
t
u
V

w
X

y
z

no transmission in "clear weather”
0 to 12
6 to 18
12 to 24
18 to 30
24 to 36
30 to 42
36 to 48
42 to 54
48 to 60
54 to 6
transmissions as in f,fogn

Note by the Drafting Gommittee : This page replaces the page 19 of the
Final Acts of the Administrative Radio
Conférence for Région 1, Geneva 1949*
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CONSIDERACIONES GENERALES

§!•
(1) La Lista indica la asignacion do frocuonoias a las ostacionos
la Rogion 1, olasifioadas por ordon numorico do froouonaias.

do

(2) Las ostacionos (<$M&n exclusion do los radiofaros marltimos) quo oraploan la rnisma froouoncia, figuran on la Lista sogun ol ordon alfabotioo do
las abroviaturas do los nombres do los palsos a quo portoneoon, y ouando son
do un nismo pals por ordon alfabotioo do su dosignacion oficial.
§2#
(1) La Lista contiono la asignacion do froouenoias a las ostacionos do
todos los palsos do la Rogion 1 Miombros do la Union Intomaoional do Tolocomunicacionos#
(2) La Lista contiono igualmonto las frocuonoias notificadas o quo so
sabo son utilizadas por las administraoionos do palsos quo no son Miombros
do la Union Intornaoional do Tolooomunicaoionos; osta inclusion no implica
on modo alguno ol rooonocimionto por la Union do la situaoion do estas admi
nistra cionos con rolacion a la Union.
§3*
Para la banda do 255-4-15 kc/s, la Lista contiono las froouoncias
asignadas on los Pianos maritimo y do radiodifusion do Copenhague, 194,8*

O B S K R V A C I Q N E S

f Adoraas do las notificacionos utilizadas en los documontos do sorvioio (voaso Apendico 7 dol Roglamonto do Radiocomunicacionos), so han omploado on la Lista las abroviaturas siguiontos:
AIR

Estacion do aoronavo

LM

Movil torrostro

Control rogional

LV

Barco faro

DF

Sorvicio radiogonio*motrico

MET

Estacion do difusion
météorologies

m

Estacion abiorta dosdo

Pro j. En proyocto

amanocor (sorvicio noc
turno)
~"
OR #

Asignacion quo figura tambion on ol Plan do distribucion do froouoncias dol sorvicio movil aoronautico OR (Anoxo 9, parto B).
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NUEVA LISTA INTERNACIONAL DE FRBCUENCIAS
PARA LOS RADIOFAROS MARfTIMOS EN LA BANDA 285 * 315 ko/g
Notas
Algunos radiofarosj quo no so hallan todavla en sorvioio, so designan por su situaoion aproximadaj ol nombre do estas estacionos no indica su omplazamionto oxaoto.
'
i* La duraoion do un oiolo comploto do émision so considéra que es
do sois minutos* So désigna cada horario do émision por ol numé
ro do^ordon dol minuto o do los mlnutos durante los cuales so
ofectua la omision do acuordo con ol cuadro quo va a continuaoion, con la oxoopcion do las disposioionos quo figuran on los
parrafos 2 y 3#
1

Numéro do radiofaros
dol grupo

Duraoion do la soâal

2

1 minuto

6

1, 3, 5 o 2, 4, 6
1> 4 o 2, 5 o 3) 6
1 o 2 o 3, oto*

3

1 , 2 o 3 t 4 o 5, 6

3

2 minutos

Dosignaoion dol
horario

2* Los horarios do omision do los radiofaros marltimos agrupados
por parojas, ouya duraoion do sonal os do dos minutos so dosienan por Man o por MbM*
1> 2 y 5* 6

duranto ol pr^moro, toroero, etc* porlodo do sois minutos de la hora

3, 4

duranto ol sogundo, cuarto, eto. pé
riode do sois minutos do la hora

( 3, 4

duranto ol primoro, tercaro oto. porlodo do sois minutos do la hora

El horario V
oorrospondo a
los minutos

El horario “b 1*
corresponde a
los minutos

3*

(

1» 2 y 5, 6

duranto ol sogundo, cuarto, etc* perlodo de sois minutos de la hora

désigna por ttc** el horario do omision do los radiofaros mari
times quo omiton do forma continua*
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Columna 7:

So ha supuesto que la intonsidad dol eampo en el limite del
alcance era de ï
50/uV/m al norte dol paralolo 43° N
75/uV/m ontro los paralelos 43° N y 30° N
lOCyuV/m al sur del paralelo 30° N

Columna 9:

Las letras que figuran en esta columna tienen la significacion
que se indica en el Cuadro siguiente* Los numéros de este Cuadro indican los minutos entre los cuales se efectuan las emirsiones»
El minuto 0 indica el comienzo de cada hora*

0
p

q
p

s
t
u
V
V?
X

y
z

mnguna <
0 a 12
6 a 18
12 a 24
18 a 30
24 a 36
30 a 42
36 a 48
42 a 54
48. a 60
6
54 a
emisiones

J

ipn^de^Rgdaocion« Estas paginas sustituyen a la pagina 19
de las Actas finales de la Conferencia Administrativa de Radiocoraunicaclo
ne s para la Région 1, Ginebra 1949„
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ANNEXE 2*

NOUVELLE LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES POUR LA RF.GTON

1

DANS^ LES BANDES 150-255 kc/s (ZONE AFRICAINE)

225.-415 kc/s,

A15-16Q5 kc/s (ZONE AFRICATNE^

2665=2350 kc/s, 315^-34.00 kc/s ET 3500-3900 W . g

Modifications résultant de 1ci première lecture en
Assemblée olénière

A.

Amendements au document 251
Annexe II
301,1 - Lobito

- col.

8 aulieu de
-Hre

: Al
: A2

Annexe III
522

B*

- Lourongo Marques -

col.

Uau

lieu de :
1,5
lire
: 2,5

Amendements au Plan pour la Région 1 (Genève 19A9).
Page 9

(Liste des abréviations)

au lieu de î D/URSS - Allemagne (stations de l ’U.R.S.S.)
Germany (U.S.SeR, stations)
lire : D/URSS(z) -

Allemagne (stations allemandes dans la zone
d ’occupation soviétique)
Germany (German stations in the U.S.S.R. occupied
zone).

Page 226

3&50 - Berlin

-col. 3
lire •

au lieu
deD/URSS
D/URSS(Z)

Page 227

3860 - Berlin

-col. 3
lire :

au lieu
deR/URSS
D/URSS(Z)

Page 230

3875 - Berlin

-col. 3
lire :

au lieu
deD/URSS
D/USSR(Z)

*
Note de la Commission de Rédaction
Les modifications ci-dessus, apportées à l ’Annexe 2 à la suite de la
première lecture en Assemblée pleniere, sont soumises en seconde lecture.
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NOUVELLE LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES POUR LA REGION 2

*

SECTION I - Bandes 150 ** 535 kc/s, 1605 - 2850 kc/s, 3155 - 3400 kc/s
et 3500 - 4000 kc/s,
SECTION II- Bande 535 - 1605 kc/s,

A N N E X

3

THE NEW INTERNATIONAL ?AKqUENCY LIST FOR REGION 2
SECTION I - Bands 150 - 535 kc/s, 1605 - 2850 kc/s, 3155 - 3400 kc/s
and 3500 - 4000kc/s,
SECTION II- Band 535 » 1605 kc/s,

A N E X 0

3

NUEVA LISTA INTERNACIONAL DE FRECUENCIAS PARA ESTACIONES DE LA REGI(5n 2
SECCldN I -"Barîacrs--i50 - 535 kc/s, 1605 - 2850 kc/s, 3155 - 3400 kc/s
y 3500 - 4000 kc/s*
SECCldN II- Banda 535 - 1605 kc/s.

Note de 1 a Commission de RédactionMM, les délégués sont priés de se reporter au document 224 qui con
tient la nouvelle Liste Internationale des Fréquences pour la Région 2,
ainsi qu’aux corrigendum et addendum à cette Liste, La Commission de Rédac
tion attire 1*attention sur les propositions qu’elle a présentées dans le
document 342 pour la publication de cette Liste dans l ’édition définitive
des Actes de la C*A*E,R«
Note by the Drafting Comittee,

.

,

Delegates are requested to. refer to Document 224 which contains the
new International Frequency List for Région 2 with the corrigendum and the
addendum to the List, The Drafting Committee draws attention to the propo
sais it submitted in Document 342 for the publication of this List in the
Final Acts of the E*A,R«C,
Nota de la Comisi&n_de kedaçcion*

Se ruega a los sehores delegados que se refieran al Doc, num, 224
que contiene la nueva Lista Internacional de Frecuencias de la Rogion 2,
asi como al corrigendum y al addendum a dicha Lista* La Comision de Rodac
cion llama la atencion sobre las proposiciones que ha presentado en el
Doc* num, 342 para la publicacion de esta Lista en la edicion définitive
de los Actas de la CcA»E,R*
.
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ANNEXE L
NOUVELLE LISTE INTERNATIONALE DES FREQUENCES POUR
LA REGION 3 DANS LES BANDES
150-2550 kc/s, 3155-34.00 kc/s ET 35003950 kc/s

ANNEX 4.
THE NEW INTERNATIONAL FREQUENCY LIST FOR REGION 3
FOR THE BANDS 150-2550 kc/s, 3155-3400 kc/s AND 3500-3950 kc/s

ANEXO A
NUEVA LISTA INTERNACIQNAL DE FRECUENCIAS PARA LA REGI&N 3 .
FNLAS.BANDAS 150-2550 kc/s. 3155-3400 kc/s Y 3500-3950 kc/s

Note de la Commission de Rédaction

MM« les délégués sont priés de se reporter aux documents 168 et
256 qui contiennent les modifications à la lidefigurant dans la partie II,
section IV des Actes finals de la Conférence administrative des radiocommuni
cations pour la Région 3 (Genève, 194-9). La Commission de Rédaction attire
l ’attention sur les propositions qu'elle a présentées dans le document 344
pour la publication de la Liste dans l’édition définitive des Actes de la
C «A *E«R«
Note bv the Drafting Committee

Delegates are requested to refer to Documents 168 and 256 which
contain modifications to the List published in Part II, Section IV of the
Final Acts of the Région 3 Administrative Radio Conférence (Geneva, 1949)*
The Drafting Committee draws attention to the proposais it submitted in
Document 344 for the publication of this List in the Final Acts of the
E.A.R.C.
Ndta de la Comision de redaccion
Se ruega a los sehores delegados que se refieran a los documentos
168 y 256fque contienen las modificaciones a la Lista quo figura en la parte
II, seccion IV de las Actns finales de la Conferencia Administrative de
Radiocommunicaciones para la Région 3 (Ginebra, 194-9)o La Comision de redaccion
llama la atencion sobre las proposiciones que ha presentado en el documente
344- para la publicacion de esta Lista en la edicion definitiva de las Actas
de la C*A*EJFt.
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* Los notations suivantes ont été utilisées dans la colonne 5
do cette Liste :
N„A,
N.M«
N»A,M,
M.M,

- Radionavigation aéronautique
- Radionavigation maritime
- Radionavigation aéronautique
et radionavigation maritime
- Mobile maritime

M.A,
M„T.
F.
B.
Tr.

Mobile aéronautique
Mobile terrestre
Fixe
Radiodiffusion
Radiodiffusion dans
la zone tropicale

* Les notations utilisées par la Conférence administrative des
radiocommunications pour la. Région 3 (Genève 1949) ont été maintenues dans
la. colonne 5 de cette Liste car, dans beaucoiip de cas, les renseignements
disponibles n ’ont pa.s permis à la Conférence e.dministrative extraordinaire
des radiocommunications de les rempla.cer par les notations contenues dans
l’appendice du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City.

Mx.

r
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R E M A R K S

* Tho following synbols aro usccl in column 5 of this List ;
N.A.
- Aoronautical radionavigation
N.M.
- Maritime radionavigation
N.A.M* - Aoronautical radionavigation
and naritino navigation
M*M.
- Maritimo nobilo

A

M.Ao
M*T*
F»
Bo
Tr»

- Aoronautical nobilo
- Land nobile
- Fixod
~ Broadcasting
- Broadcasting in tho
Tropical Zono

* The synbols usod by tho Région 3 Administrative Radio Conféronco
(Gonova, 1949) are retained in column 5 of this List sinco it was impossible,
in many cases, for the jEbctraordinary Administrative Radie Conforonce, on
tho basis of available information, to convert then into notations prcscribod
in Appondix 7 of Atlantic City Radio Régulationso

Pt

4
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OBSERVACIONES

'
#)
En la columna 5 de esta Lista se emplean las siglas 'siguientes

N.A.
N.M.
N.A.M.
M*M.

- Radionavegaciôn aeronautica
- Radionavegacion maritima
- Radionavegaciôn aerondutica
y maritima
- Movil maritimo

M*A.
M*T.
F.
B.
Tr.

- Movil aeronautico
- Môvil terrestre
- Fijo
- Radiodifusiôn
- Radiodifusiôn en la
zona tropical

*) Las siglas utilizadas por la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones para la Région 3 (Ginebra,1949) se han conservado en la
columna 5 de esta lista porque en muchos casos la Conferencia Administrati
va Extraordinaria no pudo disponer de la informaciôn suficiente para
reemplazar las siglas indicadas en el Apendice 7 del Reglamento de
Radiocomunicacionos.
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ANNEXE 5
SERVICE MOBILE MARITIME RADIOTELEPHONIQUE
'

DANS LES BANDES EXCLUSIVES
ENTRE AQQO et 27 500 W a
STATIONS COTIERES

, Sfirroctions à apporter au Document 266 : Ces corrections résultent
do,disions de 1*Assemblée plénière après première leotirr»o0
“
’
ÈSSâJ^.:

SâSplaççr cette page par la nouvelle page 1 annexée ci-après,

ÜS£i,? „»

Remplacer 1*entete de cette page par letexte suivant i
A*

PLAN D fALLOTISSEMENT DES FREQUENCES AUX

PAYS

§££2.I0N J* fréquences pour lesquelles la date d»entrée en
vigueur du présent Accord doit Ôtre insérée dans la
colonne 2.a du fichier de references des fréquences
conformément aux dispositions de 1»Article 34,
!a) 4372,4, colonne 2
b) 4379,3, colonne 2

s remplacer Grande-Bretagne par Royaume-Uni0
: dernière ligne: lire : Timor portugais,

c) Dans le bas de la page : supprimer la note entièrement,
£âg<Ll î a) 4413,8, colonne 2, sixième ligne, lire : Indes portugaises

Pag£_4 :

b) 4420,7, Inde (Nord), colonne 3, lire :

5 au lieu de 10

c) 4420,7, Philippines, colonne 3, lire :

3 au lieu de 1

4427,6, colonne 2, remplacer Grande-Bretagne 2) par Royaume-Uni 2),
colonne 4,nota 2, l ira,: 2e fréquence pour le Royaume-Uni

ÏM & A

:a)8747,6, colonne 2, remplacer Grande-Bretagne par Royaume-Uni,
b) 8761,$, colonne 2, dernière ligne, lire • Timor portugais,

ïs m J .

»a)8804,4, colonne 2, remplacer Grande-Bretagne 2) par Royaume-Uni
colonne 4, lire :

2) 2e fréquence pour le Royaume-Uni

b) 8811,5, colonne 4, remplacer la note par :
1) 2e fréquence pour les Etats-Unis
d rAmérique
£âg§_S t

13 134,4, colonne 2, remplaoor Grande-Bretagne par Royaume-Uni

2)
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Page.9 2 13 188 >3, colonne 2f remplnçpr Grande-Bretagne 2) par Royaume-Uni 2)
colonne L,} replacer les deux notes actuelles par :
1) Le cas échéant, partage dans le temps avec le Royaume-Uni
2) 2e fréquence pour le Royaume-Uni
Page 10 i 17

294->4-, colonne

2,

renplacer_ Grande-Bretagne

par Royaume-Uni

Page 11 î 17

34-8,3, colonne

2,;

remplacer. Grande-Bretagne

2) par Royaume-

colonne 4-, ÏjlSplecer les deux notes actuelles par %
1) Le cas échéant, partage dans le temps avec le Royaume-Uni
2) 2e fréquence pour le Royaume-Uni
Page 12 a)22

654-,4-, colonne

b)22

708,3, colonne

2,

remplacer Grande-Bretagne
2,

par Royaume-Uni

replacer Grande-Bretagne

2) par Royaume

colonne 4-, replacer les deux notes actuelles par :
1) Le cas échéant, partage dans le temps avec le Royaume-Uni
2) 2e fréquence pour le Royaume-Uni
ï Remplacer l 1entête par le suivant s
SECTION II - Fréquences devant recevoir le statut de notification
conformément aux dispositions de 1 *Article 34-.
Page. 13 î Supprimer entièrement la deuxième note du bas de la page.
8783,1, ajouter - colonne 2 s Antilles néerlandaises
colonne 3 : l o0
colonne 4- * nuit
ajouter également
colonne 2 ; Surinam
colonne 3 : O c35
colonne 4 î nuit
• Remplacer cette page par la nouvelle page 18 annexéeci—après*
EâgeJU : a) Dnk, colonne 2, lire ; LINGBY au lieu de LINGBY(pour les deux
.
lignes)
b) E, colonne 2, remplacer s MADRID par POZUELO DEL E3Y

* a)
b)
c)
d-)

Phil MANILA,
oolcune 4-, remplace^ 1 par 3
Phil QUEZON CITY, colonne 4-? remplacer 1 par 3
S lire GüTEBORG
' ‘
“
13e ligne, ajouter dans la colonne 1 s S
colonne 2 lire : GÜTEBORG

o) TimP, colonne 2, remplacer DILI par BAUCAU
Ch

‘
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Page 27 ; a)
b)

Antn CURACAO, colonne 5^ lire î
colonne 6, a.iouter î

HX (j)
8783,1 (l) nuit

Antn ARUBA,

HX (j)
8783*1 (l) nuit

colonne 5, lire î
colonne 6, ajouter j

Page

29î dernière ligne, colonne 2, remplacer MADRID par POZUELO DEL REY

Page

3L %a) Suri PARAMARIBO, colonne 5? lire :
HX (j)
colonne 6, ajouter : 8783,1 (0^35) nuit
b) TimP colonne 2, remplacer DILI par BAUCAU

Page 37

iE

colonne 2, remplacer MADRID

Page 40

sS

colonne 2, lire î GüïEBORG(sur chacune des deux lignes)

Page Al J TimP

par POZUELO DEL REY

supprimer entièrement la'ligne relative à DILI

Page A3

:E

colonne 2, remplacer MADRID

Page AA

:au-dessous de Isla REYKJAVIK, insérer la nouvelle ligne suivantes
colonne
colonne
colonne
colonne
colonne

Page 45 1 TimP
Page A6

s a)
b)
* e)

Ch

1,
2,
3,
4>
5,

par POZUELO DEL REY

Isra
EÏLAT
17348^3
0,5
HX

colonne 2, remplacer DILI par BAUCAU

D NORDDEICH, colonne 5, remplacer HX par H24
E colonne 2, remplacer MADRID par POZUELO DEL REY
S lire î GOTEBORG

(sur chacune des deux lignes)
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ANNEXE 5
SERVICE MOBILE MARITIME HADIOTELEPHDNlQtE
DANS LES BANDES EXCLUSIVES
ENTRE 4000 et 27 500 kc/a
STATIONS COTIERES

U

îlan d1allotissement dea fréquonoss aux Pava.
SECTION I,

Fréquences pour lesquelles la date d*entrée en vigueur du
présent Accord doit être insérée dans la colonne 2a du
fichier de référence des fréquences conformément aux
dispositions do 1*Article 34*

SECTION II* Fréquences devant recevoir le statut de notification
conformément aux dispositions de l’Article 34*
fteg lréqueaogâ-Qttx tâtiifBJU

B*

Bande

Ch

4368

-

4438 kc/s

pages 2, 13 et 19*

Bande 8745
Bande 13 130

8815 kc/s
- 13 200 kc/s

pages 5# 14 et 27.
pages 8, 15 et 36*

Bande 17 290

« 17 360 kc/s

pages 10, 16 et 42*

Bande 22 650

- 22 720 kc/s

pages 12, 17 et 46.
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B,

PLAN D»ASSIGNATION DES FREQUENCES AUX STATIONS

Station

Poyg

Fréauence

(Abrévia
tions de
la liste
‘ de '
l’U.I.T,

Puissance

Horaire
H24 = continu
HX = intermittent

*)

(j*) = jour
Heures

Fréquence
notifiée
*)
(Puissance en
kW, entre
parenthèses)

(ToM0G»)
*

kc/s t

2

1

3

X

*)

Ha

Voir Section IV, Article 34*

kc/s

kW

4

5

6
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SERVICE MOBILE MARITIME RADIOTELEGRAPHIQUE
DANS LES BANDES EXCLUSIVES
ENTRE

AOOO et 27 500 kc/s

Plan d*assignation
stations

des fréquences aux
côtières

Corrections à apporter à 1*Annexe A du document 178 (y compris les 3 corrigenda et 1 addendum)» Ces corrections résultent des décisions de l rAssemblée
plénière après première lecture»
ANNEXE A AU DOCUMENT 178
Page 11

.

A307 kc/s

ARUBA, colonne Aa lire

l1abréviation

pays :

Antn au Ik-tti de Cura
Page 30

6A21,5 kc/s ARUBA, colonne Aa lire

l’abréviation du pays :
Antn au lieu de Cura

Page,33

6A67

kc/s

CHOSHI, colonne Aa lire l ’abréviation du pays :
J au lieu de j/SCAP

Page 36
a)

6A91,5 kc/s CURACAO, colonne Aa lire l’abréviation du pays :
Antn au lieu de Cura

b)

6A91,5 kc/s SORONG,

colonne Aa lire l ’abréviation du pays :
NGuiH au lieu de NGui

c)

6A91>5 kc/s HOLLANDIA, colonne Aa lire l ’abréviation du pays :
NGuiH au lieu de NGui

Page L1
8538

kc/s HOLLANDIA, colonne Aa lire l'abréviation du pays ;
NGuiH au lieu de NGui
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Eaga-SZ
8694

kc/s CURACAO, colonne

4& lire

l ’abréviation du pays t
Antn au lieu de CUra

g&gS,S3
8702

kc/s ARUBA,

colonne

4a lire

l'abréviation du pays î
Antn au lieu de Cura

Page 77
13042,5kc/s CURACAQ, colonne 4a

lire

l ’abréviation du pays :
Antn au lieu de Cura

Page 80
13074 kc/s ARUBA,

colonne

4a lire

l ’abréviation du pays :
Antn au lieu de Cura

gage 93

'

17170,4 kc/s

CURACAQ, colonne 4a lire

l'abréviation du pays s
Antn au lieu de Cura

Page 95
17194,4- kc/s

ARUBA,colonne

4a lire

l’abréviation du pays :
Antn au lieu de Cura

£age_22
17223>2 kc/s SUFFISANT, colonne 4a lire l'abréviation du pays :
Antn au lieu de Cura
Corrigendum n° 1 Page 10
6491,5 kc/s S0R0NG,

remplacer l ’abréviation

NQui

par

NGuiH

Corrigendum n° 1 Page 20
13101

kc/s SORONG,

colonne 4a

lire

l ’abréviation du pays :
NGuiH au lieu de NGuiP

♦

< ♦
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ANEXO 7

RECOMMANDATION POUR LA FIXATION DES VOIES RADIOTELEPHONIQUES BILATERALES DANS LES BANDES D U SERVICE MOBILE MARITIME COMPRISES ENTRE 4000 et 23 OOP ks/s
RECOMMENDED DUPLEX CHANNELING OF THE MARITIME MOBILE RADIOTELEPHONE BANDS 4000 - 23,000 kc/s
REC0MENDAC1(SN RELATIVA A LA DETERMINAC{ON DE LOS CANALES RADIOTELEF^NiCOS BILATERALES EN LAS BANDAS DEL SERVICIO MOVIL M AR ITIMO COMPRENDIDAS ENTRE 4000 y 23-000 kc/s

4000 kc/s

Bande - Band - Banda

8000 ke/s

Côtières
Coast
Costeras

Navires
Ship
Barco

Côtières
Coast
Costeras

Navires
■ Ship
Barco

1

4372,4

4067,0

8747,6

2

4379,3

4073,9

3

4386,2

4

4393,1

Série N“
Sériés N r.
Serie Num.

12000 kc/s

16000 kc/s

22000 kc/s

Côtières j Navires
Coast j Shîp
Costeras
Barco

Côtières
Coast
Costeras

Navires
Ship
Barco

Côtières
Coast
Costeras

Navires
Ship
Barco

8198,4

13134,4 j

12334,2

17294,4

16464,2

22654,4

22004,2

8754,7

8205,5

13142,1

12341,9

17302,1

16471,9

22662,1

22011,9

4080,8

8761,8

8212,6

13149,8

12349,6

17309,8

16479,6

22669,8 ;

22019,6

4087,7

8 7 *8 ,9

8219,7

13157,5

12357,3

17317,5

16487,3

22677,5

22027,3

--------

-— . .
5

4400,0

4094,6

8776,0

8226,8

13165,2

12365,0

17325,2

16495,0

22685,2

22035,0

4406,9

4101,5

8783,1

8233,9

13172,9

12372,7

17332,9

16502,7

22692,9

22042,7

7

4413,8

4108,4

8790,2

8241,0

13180,6

12380,4

17340,6

16510,4

22700,6

22050,4

8

4420,7

4115,3

8797,3

8248,1

13188,3

12388,1

22708,3

22058,1

6

"■

17 3*8,3

j

16518,1

.. . . . . . i ---9

44 27,6

10

4434,5

Séparation entre les fréq. des
stations côtières et de navire

)
)

Séparation between the freq. of
the coast and ship stations

|
j

Separacidn entre las frec. de las \
estaciones costeras y de barco
j

4122,2
4129,1

30 5,4 kc/s

8804,4
8811,5

8255,2

13196,0

12395,8

17356,0

j

16525,8

22716,0

22065,8

)
i
i

8262,3

549,2 kc/s

"

800,2 kc/s

830, 2 kc/s

650,2 kc/s
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B^

PL/iN D *ALLOTISSEMENT DES FREQUENCES
DU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE "R".
Modifications résultant de la première lecture en Assemblée plénière

^ g e 1,

a)

~

b) Section I, alinéa 2,
première ligne :

lire

/OTTSE 8-,

lire

Ces zones sont également indiquées
sur les cartes jointes à cette
annexe*

lire

Une seule des familles de fréquences
alloties à cette zone*...»
(Le reste sans changement)

lire

••••ou subdivision de ZLARN qui
reçoivent une protection complète
pendant les 24.heures#

joindre

à cette annexe les deux cartes
annexées au document 309»

Page 2,

Note 1^ au bas de la page

Page 22.
a) Note» générales, avantdernière ligne de la 1ère
phrase de la note 2)

l)

Note de la Commission de rédaction :

^Les modifications ci-dessus, apportées à 1*Annexe B à la suite de la
première lecture en Assemblée plénière, sont soumises en seconde lecture.
M # les délégués voudront bien se reporter au document 309-F qui forme
le document de base#
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9 1)

Donner à cette annexe le titre suivant î
PLAN D 1ALLOTISSEMENT DES FREQUENCES
DU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE TtÇR».

Modifications résultant de la •première lecture on Assemblée plénière

Page 1 »
a)

lire

ANNEXE 9

b)

ajouter

l ’abréviation suivante au bas de la première colonne,
après D/G : D/URSS (z ) Allemagne (Stations allemandes
dans la zone d*occupation soviétique).

Pagejl
a)

le titre suivant sous le titre actuel i
A. Bandes exclusives-Exclusive Bands-Bandas exclusivas
Sous la fréquence 3102, après AfrS,

b)
..jouter

D/URSS(z)
Soiis la fréquence 3109/ après AfrS,

c)
ajouter

D/URSS(z)
Sous la fréquence 3116, après Algé,

d)
ajouter

D/URSS(z)

l)

e)

supprimer

les astérisques et la note du bas de la page, corres
pondant à l ’astérisque (#)

f)

lire

ainsi qu’il suit le texte espagnol de la note maintenue:
Frecuencia que ha de utilizarse en Mohafazat El Canal

Note de la Com ission de rédaction

.
Les modifications ci-dessus, approtées à l ’Annexe 9 à la suite de la
première lecture en Assemblée plénière, sont soumises en seconde lecture,
MM# les délégués voudront bien se reporter au document 309-F qui forme
le document de base#
Bd
f
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Sous la fréquence 474-5,5 après Came,
ajouter
D/CRSS(z)
supprimer

1 ‘astérisque et la note du bas de la page et l'asté
risque.
•

lire

ainsi qu'il suit le texte espagnol de la note maintenue
Frecuencia que ha de utilizarse en Mohafazat El Canal

Dans le tableau pour la Région 1 î
Sous la fréquence 572$,5 après Came (75CW)
ajouter
D/URSS(z)
#

supprimer

l'astérisque (*).

supprimer

la note correspondant à l'astérisque et l'astérisque
du bas de la page*

lire

ainsi qu’il suit le texte espagnol de la note maintenue:
Frecuencia que ha de utilizarse en Mohafazpt El Canal.

Sous la fréquence 66S$(A1), après CapV,
ajouter
D/URSS(z)
supprimer
'supprimer

l'astérisque
la note correspondant à l'astérisque et 1'astérisque*

lire

ainsi qu'il suit le texte espagnol de la note maintenues
Frecuencia que ha de utilizarse en Mohafazat El Canal.

lire

ainsi qu’il suit le texte espagnol de la note î
Frecuencia que 9ha de utilizarse en Mohafazat El Canal*

Sous la fréquence 9009,5
lire
Vene(25O0 2)

PAGES ROSES
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Sous la fréquence 9026,5 et 9035,

b)

'

remplacer
11astérisque par î l)
Dans les notes,

c)

remplacer
l'astérisque par : l)
d)

ajouter

la note suivante :
2) Stations â'aéronef seulement - Aircraft only Solo aeronaves.

lire

ainsi qu'il suit le texte espagnol de la note :
Frecuencia que ha de utilizarse en Mohafazat El Canal.

Page 16.

Page 17<
Sous 3a fréquence 11 190 du tableau de la Région 3,
supprimer
NGuiH
Page 18.
a)

.

lire

ainsi qu'il suit le texte espagnol de la seconde note
figurant sous le tableau de la Région 1 :
Frecuencia que ha de utilizarse en Mohafazat El Canal.
Dans le tableau pour la Région 3 :
Sous la fréquence 13 255,5

b)
supprimer

Indn
Sous la fréquence 15 066

Page 21,
lire

Indo(5CW)

1)

Page 22,

lire

ainsi qu'il suit le texte espagnol de la note :
Frecuencia que ha de utilizarse en Mohafazat El Canal.

Page 23,
Sous la fréquence 3932, après Came,

a)
ajouter

D/URSS(z)
supprimer

1'astérisque
Sous la fréquence 3939, avant

b)

E(500W)

ajouter

Bd

supprimer

D/URSS(z)
1'astérisque

supprimer

la note correspondant à l'astérisque et l'astérisque.
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iMp-JÂjL

3861

AEF
Algé
AQF
d /ïïsa
F
Mada
MarF
SomF
Tuni

ar
jouter

le titre suivant en tête de la page :
B. Bandes partagées *) - Shared Bands *) - Bandas
compartidas #)

remplacer

le tableau de la Région 1 pa r le suivant :

3867

G
Mo.lt

3873

3874

3879

3891

AEF ,
Algé
AGF
D/F
F
Mada
MarF
SomF
Tuni

Holl

AEF
Algé
AGF
Came
F
Holl
Mada
MarF
Reun
SomF
Togo
Tuni

Ango
CapV
F
GuiP
Moza
Nor
Port
STPr

Page 24..
Dans le tableau de la Région 2,
lire

'
Par accords régionaux
By régional agreements
Por acuerdos régionales

3897

G
Malt
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Page 2A »
modifier

ainsi qu’il suit la partie relative à lo. Région 3

BANDES - BANDS - BANDAS
3155-3200, 3200-3230 & 3900-3950
REGION 3
.... -............... .. ! ........-------- - 1.!.■■■.... ............
.
"
i
i

3155 - 3200
(Par accords régionnaux - By régional agreements - Por aouerdos régionales)

i

i

i
!

A

D

C

B

!
1

j
E
........ 1- -- -- ----

(Pas de modificatioris dans ces colonn es)
sauf. lire :
t
Aust (S) (50CW)
Phil(N)(300W)

Phil (S) (300WJ

Phil(S) (300W)

3200-3250

3900

Par accords ré
gionaux
By régional
agreornents
Por acuerdos
régionales

3920

*

Phil(N) (300W)
-

Phil(S) (300W)

3950

3930

3923

3937

'

Aust (500W)
Phil(N) (30CW)

Aust

Phil(S) (300W)
!
i

ajouter

r

Aust
Aust
Phil(S) (30CW) Phil(N) (300W)

.

la note suivante au bas de lo. page :
#) Les assignations correspondent à celles figurant
dans les listes-des régions de l ’U.I»T» - Àssignment
in accordance wlth I*T»U» Régional Lists Asignaciones que figuran en las Listas para las
Regiones de la U.I.T#

Page 25»
a)

ajouter

le titre suivant en tête de la page î
C* Bandes partagées (fréquences non alloties) Shared Bands (Frequeneies not allotted) - Bandas
compartidas (Frecuencias non distribuidas).

b)

lire

ainsi qu’il suit le texte espagnol de la note figurant
sous le tableau'de la Région 1 :
Frecuencia que ha de utilizarse en Mohafazat El Canal
Dans la Région 2 colonne D,

c)
lire

B except S-Rio Grande

Page 27»
ajouter

Région 2, sous la fréquence "F”,
au-dessus de Hawa :
Chil
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Ünion internationale
des télécommunications
CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document 4.76 - F
30lSvëmbre 195Î

Genève, 1951

RESERVES ET CONTRE-RESERVES
(repues par le Secrétariat à la date du 29 novembre 1951)

A*

RESERVES

ARABIE SAOUDITE
I
(377)
^
La Délégation de l'Arabie Saoudite déclare ne pouvoir accepter
les décisions de la Conférence relatives aux assignations des fréquences qui
ne seraient pas en accord avec les principes découlant de la Résolution N°
181 (il) adoptées par 1*Assemblée générale des Nations Unies le 29 novembre
194-7 sur la Palestine*
II

.

(462)
L'Administration de l'Arabie Saoudite se réserve tous les droits
de prendre, dans les limites imposées par la Convention des télécommunications
et par le Règlement des radiocommunications, toutes les mesures qui pourront
so révéler nécessaires pour sauvegarder ses liaisons existantes ainsi que les
besoins futurs résultant du développement rapide de ses services radioélectri
ques, et elle se réserve également le droit d’utiliser toutes les fréquences
qu'elle jugera appropriées*

argentine

(386)

.

^
la République Argentine ne reconnaît pas les assigna,tions do
fréquences qui pourraiont être faites, directement ou indirectement, pour
n'importe quel service, dans n'importe quelle partie du spectre des fréquences,
aux îles Malvinas, aux îles de la Géorgie du Sud, aux îles Sandwich du Sud et
aux terres antarctiques situées entre le 25ème et le 74-ème méridien de longi
tude Ouest de Greenwich, au sud du 6oème degré de latitude Sud et jusqu'au
pôle Sud, sur lesquelles la République Argentine exerce les droits de souve^
raineté - si de telles assignations sont faites au nom d'une ou de plusieurs
autres puissances#Eu tout état de cause, la République Argentine se réserve "
le droit d'utiliser comme siennes les fréquences assignées dans les conditions
mentionnées ci-dessus.
.
•
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AUTRICHE
(387)
par conséquent elle » ?st,aotuelleBfntA0°°«P=e par quatre Puissances, et
q
• elle est serieusement gênée dans le libre exercice de ses
droits souverains. C'est pourquoi, en signant les Actes finals de cette Confé
renoe, nous ne pouvons pas accepter la responsabilité d'observer entièrement
tant que durera cette- situation, les règlements et les p S n H u A l f c o S ’
nent, malgré notre désir de les appliquer.
q
contien„ „
En outre, étant donné que l'Autriche possède des frontières
de ia Conférence8
^uf vrais^rablabler3ent ne signeront pas les Actes finals
la Conférence, elle doit se reserver le droit d'effectuer tous les champ
ments nécessaires dans lütllisation des fréquences qui sont a s s W e s

lï™

t l r t V : i î % nS’ af,
iD d! Pr ° f ^ l0itsr °0I,r6ctement ses liaisons.
1 Autriche prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter de

cela lui 1 ^
f
^
*
s?rviods * » autres p a y ^ u t S t que
ceiu lui sera possible en raison des restrictions présentes*
Pour ces raisons, l'Autriche doit également se réserver le droit
de soumettre a une prochaine conférence administrative des radiocommunications
ses cemandes pour les services qui, en raison des restrictions imposées, ne
‘
peuvent pas, a présent, être mis en exploitation*
P°sees, ne

BELGIQUE
(401 - révisé)
La Délégation belge,
constatant, •
1# A r t i c ï ^ ^ ^ q 6
d^ p^si^ions de sauvegarde au Chapitre IV,
d o e m e n t ^ ’ ee^ on 11 de l'Aocord et oe en corrélation avec le
document de conférence N° 341;
2 * leufao n ^ ! A f rt?lnS poî" aW 0rtenont à la Kâgion 1 ont manifesté
concernant 1
A ' a°°ep
e} a appliquer les termes de 1'Accord
concernant les fréquences régionales,
déclare :
,

qu^ n ce

concerne les points considérés, la Belgique se

oonmunioations t™t,panS ^
de * C°nVention
Pèglenent des radioradiooomnuniontionsî
H " ” 63 ncCessaires en vue d'assurer ses services de
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BIRMANIE

(452)

.

‘
L1Union Birmane constate qu’un certain nonbre de Membres de l’UoIpT»
n*ont ni signe les Actes finals ni formulé de réserve de fend..-, L:Union Bir
mane se réserve tous les droits de prendre les mesures qu'-'elle jugera néces
saires pour sauvegarder ses services radioélectriques le3 plus importants qui
sont exploités à l’heure actuelle ou qui le seront dans l ’avenir,
CEYLAN

(453)
1*
La Délagation de Ceylan formule par la présente une réserve généra
le relative au Plan pour la Région 3 dans la bande de 150 à 3900 kc/s et se
réserve également toute liberté d ’action en ce qui concerne la bande de
3900 à 3950 kc/s* Les motifs de cette réserve ont été exposés dans une
déclaration qui figure au procès-verbal de la
séance de 1 JAssemblée
plénière*
2*
La Délégation de Ceylan réserve en outre sa position au sujet de
tout plan de radiodiffusion à hautes fréquences que l’on pourrait fonder sur
le Plan de base de Mexico, étant donné que ce dernier no donne pas satisfac >
tion aux bosoins réels actuels de Ceylan*

(388)
Le Gouvernement du Chili formule au sujet de toute assignation qui
pourrait être faite, au cours de la Conférence administrative uxîiraordinaire
des radiocommunications, eux services de radiocommunications dans 1 ’Antarcti
que, une réserve expresse de tous les droits qu’il possède sur le territoire
chilien de 1 *Antarctique situé entre le 55ème et le 90ème méridien de lon
gitude Ouest de Greenv/ich* Par conséquent, le Chili ne reconnaît pas les
assignations de fréquences qifc pourraient être faites, direcierent ou in
directement, pour n’importe quel service, dans n’importe quelle partie du
spectre des fréquences, sur ledit territoire sur lequel le Chili exerce les
droits de souveraineté, si de telles assignations sont faites au nom d ’autres
puissances» En tout état de cause*Le Chili so réserve d’utiliser comme siennes
les fréquences assignées dans les conditions mentionnées ci-dessuso

(428)

11

Dans le document 381 de la Conférence administrative"oxrbraorlinaire
des radiocommunications (Genève, 1951) figure une réserve do lï-Uruguay rela
tive à une augmentation de puissance concernant 3 fréquences qui sont assi
gnées au Chili depuis la Conférence internationale administrative des radiocommunicatigns aéronautiques♦
„
L’acoeptation de cette réserve de l’Uruguay par la C^AoEoRa signifie
que oette Conférence n’a pas respecté les règles de partage adoptebs pr*r la
C*IfA*R*Ao$ par conséquent, étant donné les brouillages que peut lui causer
l ’Uruguay, le Chili se réserve le droit d ’utiliser, avec une puissance de
1 kW, toute autre fréquence du Plan OR assignée à tout autre pays par la
présente Conférence*
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CHINE

pommm -wnJam-

(389)
Dans les. Acte finals de la Conférence administrative des
radiocommunications pour la Région 3, la Délégation de la République
de hine a fait une reserve due au fait que le projet de Plan pour la
Région 3 contient^seulement les besoins des services de la République .
de Chine alors existants dans la bande de radiodiffusion à ondes moyennes.
Elle sTétait alors reserve le droit de présenter d'importants amendements
et de soumettre de nouvelles demandes à la prochaine Conférence admimstrative extraordinaire des radiocommunications afin que les besoins de
son service de radiodiffusion national soient satisfaits0
Ee plan de radiodiffusion révisé qui a été soumis par elle à
1 examen de la présente Conférence n Ta pas été accepté et a soulevé di
verses objections* Dans un esprit de sacrifice et de coopération inter
nationale et afin d'arriver à un accord avantageux pour chacun, la délé
gation de la République de Chine a fait de nombreuses concessions, telles
que réduction de puissance, changement de voies et môme modification du
statut des stations de son administration qui figuraient déjà dons le
projet du Plan pour la Région 3.
Cependant, la Délégation de la République de Chine doit faire
ressortir quo la version remaniée du plan pour la radiodiffusion àondes
moyennes ne pourra être acceptable sous sa forme actuelle quo si elle
lo
d°
pQy3? de plus> Glle 80 ^scrve formellement
le droit d^utiliser les puissances et les fréquences qu'elle jugera à
1 avenir nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts nationaux. Ce fai
sant^ 1 Administration chinoise fera tout son possible pour éviter do
creer des brouillagos nuisibles aux services de radiodiffusion des autres
pays o

Am

*

♦
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CITE DU VATICAN

(408)
La Délégation de la Cité du Vatican
1)

réserve à son pays j
a) le droit de prendre toute mesure utile (même, si ceci s'avère néces
saire, en travaillant hors bande) pour protéger ses services contre
les brouillages volontaires \

b) le droit de prendre toute mesure utile (tant que des plans n'auront
pas ete mis en vigueur) afin de protéger ses services, soit fixes
soit de radiodiffusion, contre les brouillages dus-à l'encombrement
excessif de 1'éther, si des tentatives d'entente n'ont pas abouti à
un accord raisonnable concédant un minimum d'heures—fréquences à
.
dos services dont la durée est assez réduite et pour lesquels des
ondes appropriées ont ete notifiées et utilisées depuis longtemps®
2)

reprenant les déclarations et réserves déjà formulées à Mexico et
Rapallo,
réaffirme t
a) que certaines réductions exagérées, comportant même des suppressions
complétés de quelques programmes,dues aux décisions unilatérales et
arbitraires de la Commission de Révision de Mexico et acceptées tempo
rairement^ la seule condition que des sacrifices analogues auraient
ete imposes aussi aux autres pays, ne peuvent plus être acceptées de
puis qu'un examen du plan de base a permis do constater que la con. dition susmentionnée ne s'est pas vérifiée®
b) qu'elle ne pourra pas accepter, lors de l'établissement d'un plan* une
éventuelle réduction proportionnelle à appliquer uniformément à toutes
les attributions d'heures-fréquences, sans aucun discernement entre
les attributions déjà extrêmement réduites et celles qui occupent
plusieurs heures et même simultanément plusieurs voies dans la même
bande,
"

déclare que les besoins d'heures-fréquences, à signaler à l'IôFoR„Bi,
Seront définis conformément aux dits critères

-

et réserve^dès à présent à son pays le droit de régler ses émissions
en conformité avec les mêmes critères, soit dans la préaiode inté
rimaire, soit lorsque un plan sera entré en vigueur0
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COLONIES « PROTECTORATS -, TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET TERRITOIRES
sous mandat" ou Y u tëll e "du RÔT/RTME-UNI^
DE LA GRANDE BRETAGNE ET DE~L ^ ^ N D E DU NORD
.
,
,
,
Etant donne los exposés, les déclarations et les réserves qui ont
été formulés par les pays intéressés au Plan d ’assignation dos fréquences
pour la Région 3, la délégation des Colonies,, protectorats;, territoires
d *outre-mer et territoires sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la
Gronde Bretagne et de l'Irlande du Nord estime nécossairo de déclarer qu’elle
se réserve le droit de prendre toutes mesures voulues pour protéger ses
services, dans le cas où l'un quelconque dos pays do la Région 3 s'écarterait'
des assignations qui lui sont faites dans le Plan d'assignation des fréquences
pour la Région 3, au point do causor des brouillagos nuisibles aux services
des Colonies du Royaumo-Unir»
(46°)

CONGO BELGE et RUANDA. UKUNDI

(382)
•

^
La délégation du Congo Belge et du Ruanda Urundi,
considérant :

* 1*
que les fréquences de 5521,5 et 5506,5 kc/s ont été attribuées
aux zones de passage dos lignes aériennes mondiales principales NSA 1 et
NSA 2s
.
2*
qu'aucune fréquence dans la bande de 6,6 Mc/s n'est attribuée à
cos zones 3
3*
que, dans les régions à parasites atmosphériques intenses, les
fréquences do l'ordre de 5,5 Mc/s ne permettent que dos communications
insuffisantes ;

4 » que la fréquence do 6664,5 kc/s est attribuée à 1a zono de
passage des lignes aériennes régionales et nationalos 7 ,sous-zone 7B« ,
le Congo Belge se réserve le droit d'utiliser la fréquence de
6664,5 kc/s et d'imposer l'emploi de cette fréquonco aux aéronafs, pour
les liaisons des lignes aériennes mondiales principales aboutissant ou
traversant le Congo Belge»
De plus, estimant que le trafic aérien actuel dans la région de
l'Afrique Centrale ne nécessite pas encore l'emploi do doux familles
distinctes de fréquence pour les services internationaux et nationaux, ot
soucieux d'assurer l'ensemblo du service mobile aéronautiquo avec un
minimum de personnel ot de matériel, le Congo Belge se réservo le droit
d'utiliser également pour les services régionaux de la zone do passage 7 »
sous-^one 7B, les fréquences désignées pour les services des zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales NSA 1 ot NSA 2, si
aucun brouillage ne pout en résulter»
,
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CUBA

(457 )

.

1) ^
Le plan d :assignation des fréquences aux stations côtières radiotélephoniques qui a été approuvé par cette Conférence ne peut être accepté
par Cuba- du fait que de nouveaux pays ont été inscrits pour partager
X unique jeu de fréquences assigne a Cuba, de sorte que ces fréquences ne
sont plus d :aucune valeur pour notre pays»
2)
Des méthodes de transfert volontaire des fréquences des stations
des service fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion, comprises entre
4000 et 27.500 kc/s, ont été prévues en vue do permettre à ces stations de
fonctionner dans les bandes appropriées du Tableau de répartition des fré
quences d 1Atlantic City»
^
La délégation de Cuba ne peut accepter ces méthodes qu'elle juge
erronées, décourageantes et désordonnées, dépourvues de bases techniques et
pratiques, et susceptibles de causer de graves préjudices matériels à un
grand nombre d'administrations et aux services qu:assurent leurs stations}
elle considéré en outre qubn de nombreux cas, Cuba se trouvera dansl*impos
sibilité matérielle de transférer ses assignations de fréquences, faute
d*espace disponible ou utilisable dans les bandes appropriées«
En conséquence, Cuba se réserve le droit d'utiliser les fréquences,
dans les ^bandes comprises entre A000 et 27 500 kc/s, qui seront le mieux
appropriées au fonctionnement de son service maritime radiotéléphonique,
ainsi que de ses services fixo: mobile terrestre et de radiodiffusion,
lorsqu'il lui sera impossible de se conformer aux plans.

da»

iabk

(403)
.
n Etanb d o w / - r ^ t ^ o n géogrrpMquo par rapport- mue pays de la
Région 1 qui n'ont pas signé 1 -Accord, le Danemark se réserve le droit
de prendre les mesures qu*il jugera nécessaires, dans le oadro du Règlement
des radiocpiüciun? cations d'Atlantic City, 1947, afin de protéger ses services
actuels et ceux qu'il envisage de créer dans les bandes de 255 à 285 kc/s
aaronautique exolusivememt), de 285 à 415 kc/s et de
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DANEMARK a NORVEGE ET SIEpft
(404)

.

Considérant que, du fait que le plan pour les stations radiotélé
phoniques doit être mis en vigueur à une date beaucoup plus reculée que le
plan pour les stations^radiotélégraphiques, les liaisons actuelles du service
mobile maritime radiotéléphonique seront désavantagées au cours des opéra
tions de mise en vigueur, dans les cas où les bandes allouées par le Tableau
du Caire aux stations côtières'et de navire (Al, A2, A3) devront Ôtre sépa
rées, pour-passer au Tableau d'Atlantic City, en voies Al d ’une part et
Ÿoies A3 d ’autre portr
les délégations du Danemark, de la Norvège et de la Suède à la
CoA^EoRq iiservent à leurs administrations le droit d ’appliquer, pendant les
phases de la période de mise en vigueur, une procédure provisoire conforme
à la Convention des télécommunications et au Règlement des radiocommunica
tions dans le but de maintenir leurs liaisons radiotéléphoniques existantes
avec les navireso
^ ^ Cette procédure provisoire pourra consister, ou bien à maintenir
les liaisons du service mobile maritime radiotéléphonique dans les bandes
allouées au Caire au aorvias- tôbilo maritime jusqu’à ce*que*JLès. voies
allouées aux stations du service mobile maritime radiotéléphonique par le
Règlement d ’Atlantic City soient devenues disponibles, ou bien à Utiliser,
pour les besoins du service radiotéléphonique, des voies allouées par le
Règlement d ’Atlantic City aux stations du service mobile maritime radiotélégraphique, dans la mesure où cela sera jugé nécessaireo

REPUBLIQUE DOMINICAINE
(375)
~
La Délégation de la République Dominicaine ne peut accepter le
Flan d ’assignation des fréquences pour les stations côtières radiotélé
graphiques, car il ne contient pas les besoins minimum de l ’Administration
de la Republique Dominicaine tels qu'ils ont été présentés à la Conféren
ce au moment de la révision du projet établi par le CoP«F0
_. ,
En conséquence, ^la République Dominicaine ne se juge aucunement
liee par ce plan? elle déclare que, lorsqu'elle choisira ses assignations,
elle tiendra compte des principes techniques sur lesquels repose l ’établis
sement de ce plan, mais qu’elle ne s'en réserve pas moins le droit de places?
ses stations sur les fréquences qui présentent le moins de risques de causer
ou de subir des brouillages nuisibles et qu'elle ne tiendra aucun compte des
priorités accordées par le Piano
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..

La Délégation de l ’Egypte déclare ne pouvoir accepter les déci
sions de la Conférence relatives aux assignations de fréquences qui ne
seraient pas en accord avec les principes découlant de la Résolution
N° 181 (11) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies île 29
novembre 1947, sur la Palestine,,

ESPAGNE
(398)
(384 - révisé)
Etant donné que l’Espagne n ’a pas pu participer aux Conférences de
radiodiffusion^ hautes fréquences de Mexico et de Florence/Rapallo, et
<lu
2- ste, par conséquent, impossible d ’exposer ses besoins pour ce
service %

' comme, d ’autre part, dans les plans établis par la C.AoE«R* pour les
stations côtières radiotélégraphiques et radiotéléphoniques dans les bandes
de 4 a 27,5^Mc/s, il n'a pas été assigné à l’Espagne un nombre de fréquences
équivalent à celui qui a été notifié et qui est utilisé par ses stations $
la Délégation de l’Espagne, en signant les Actos finals de la C*À»E,Ro, dé
clare formellement, au nom de son pays s
lfl*
qu'elle ne se considère pas comme liée par los plans de radiodiffusion
fondes sur celui de Mexico, ni par les dispositions relatives à la période
d faménagement final, pour ce service%
"2, ^ qu'elle ne se considère pas non plus comme liée par les plans d'assi
gnation de fréquences établis pour les stations côtieres radiotélégraphiques
et radiotéléphoniques dans les bandes de 4 à 27,5 Mc/s.u
Néanmoins, la délégation de l'Espagne déclare que, si elle se
voit obligée d'utiliser des fréquences différentes de celles qui sont assi
gnées à l’Espagne dans les plans antérieurs, elle s'efforcera, dans la me
sure du possible, d*éviter de croiser des brouillagos nuisibles*
,En ce qui concerne los radiophares Consol de Lugo et de Séville,
elle déclaré également, comme elle l'a déjà fait en temps voulu devant la
Commission
qu’elle en changera les fréquences dams la mesure de ses pos
sibilités^ cependant, elle ne pout affirmer que ce changment sera exécuté
dans le délai prescrit, en raison dos grandes difficultés que représente
la modification des antennes, et surtout le tra.cé de nouvelles cartes géo
graphiques et leur distribution aux navires ot aéronefsü
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ETHIOPIE
(407)
Le gouvernement impérial de~l’Ethiopie se réserve le droit de
présenter les demandes effectives de 1»Erythrée dans les différentes bandes
de fréquences; afin que celles-ci puissent êttfe insérées dans tous les plans <
qui seront adoptés ou dans toutes les Listes qui seront établies comme
suite aux Actes finals de la présente Conférence ét conformément à ces Actes*
^
Ces demandes seront présentées au moment ou le gouvernement de la
Fédération de l ’Empire d*Ethiopie et de l fErythrée sera en mesure de déter*
miner ces besoins*
•

FRANCE

(410)
"
Certains Membres de l’Union appartenant à la Région 1,:~telle
qu’elle'■'est définie dans le Règlement des radiocommunications; n ’ayant pas
signé l ’Accord conclu à la Conférence administrative extraordinaire des radio
communications, la délégation française réserve formellement pour son adminis
tration le droit de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonc
tionnement tant de ses services existants dans la Région 1 que de ceux qui
sont encore en projet. Cette réserve s’applique aux bandes 255 - 285 kc/s
(Radionavigation aéronautique seulement), 285 — 415 kc/s et 1605 - 3950 kc/s*
GREGE
(378)
Au moment de signer les Actes finals de la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications, Genève 1951, la délégation de la Grèce
déclaré qu’elle^ne s’estime aucunement liée par le Flan de base pour la
radiodiffusion a hautes fréquences de Mexico, et qu’elle no reconnaît pour
son administration aucune obligation de présenter ses demandes par rapport
a ce Plan étant donné que lors de l ’établissement de celui-ci on a oublié
de tenir compte des besoins de la Grèce.
La Grece figure dans le Plan de base pour 6 Keures-fréquences
seulement ce qui est hors de tout rapport logique avec ses émissions en ser
vice et avec les caractéristiques du pays telles que sa population, sa superiicie, sa configuration géegraphique, ses nombreuses communautés dispersées
sur tous les points du globe et surtout son importante marine marchande qui
txent l ’un des premiers rangs dans le monde entier et qui circule sur tous
les océansa
là. Conférence à0 Florence/Rapallo a reconnu le traitement injuste
de la Grece dans le Plan de base de Mexico©
La délégation de la Grece fait à ce sujet une réserve formelle de
tous les droits de son administration0

Le
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L ’indo a pris noto de ce que certains Mombros do l ’U^IoT. ont dé
claré no pas accoptor les décisions do le Conféronco administrâtivo extra
ordinaire dos radiocommunications, de sorte qu’il n ’a pas été possible do
coordonner do façon officaco los assignations faites à*l’indo ot celles dos
liaisons radioélectriques dos pays voisins do l ’Inde non-signataires dos ^ctes
finals do ladito Conféronco„
II
^ ^
Lo Plan d ’assignation des fréquoncos aux stations côtières radio■télégraphiques contenu à l ’Anncxo e.o**»o ne satisfait q u ’un faible pourcentage
dos bosoins minima essentiels de l ’indo ot no tient pas compte d ’uno bonne
partie dos assignations notifiées par l ’Inde pour cos stations6 ^ussi l ’indo
so rcsorvo-t-ello touto latitude d'utiliser los fréquoncos q u ’cllo estimora
nécessaires au maintien ot à la protection do oos sorvicos maritimes radio
télégraphiques essentiels»
III
L ’indo n ’estimo pas quo los méthodes décrites au Chapitre
pour los sorvicos fixe, mobilo terrestre ot de radiodiffusion tropicale sont
susceptibles d ’assurer la satisfaction de sos besoins minima essentiels ni do
lui procurer un nombre suffisant do voies exemptos do brouillagos, no serait-ce
quo pour sos liaisons existantes* Sos services do radiocommunications étant
on cours do développement, elle se rosc-rvo tout droit ot toute liberté d ’uti
liser los fréquences nocossairos au maintien ot à la protection do ses liaisons
nationalos ot internationales actuelles et futuros ainsi que do ses servicos
de radiodiffusion tropicale^
17
Sous réserve d ’une coordination satisfaisante, l ’Inde accepte lo
plan pour le sorvico mobilo aéronautiquo contenu à l ’Annox©
le plan pour
les stations côtières radiotéléphoniques contenu à l ’Annexe
et les plans
pour la Région 3 contenus à l ’Annoxe »*<><,,• ello c3t disposée à mettre en
oouvro les plans précitésfl Cependant, étant donné quo pour un certain nombre
de sorvicos, il n ’y a pas de plan établi, qu’il n ’a pas été possible do coor
donner^ entre eux de façon satisfaisant© los plans régionaux, ni ceux qui ont
trait à des portions adjacentos du spoctro des fréquoncos allouées h des ser
vices différents, quo certains Mombros do l ’U*IcT, n ’ont pas signé les
présents Actes finals ot qu’un certain nombre d ’autres ont formulé à leur
égard des résorves de fond, qu’il n ’est pas possible do savoir dès maintenant
quelles seront les conséquences de l ’attitude do cos uays à l ’égard des Listes
et dos Plans onvisagés dans les présents Actes finals" ot quo la mise en
vigueur d ’uno partio donnée du nouveau Tableau de répartition est intimement
lice a celle dos autres parties do co môme Tableau. l ’Inde réservo tous ses
droits et touto sa liberté d ’action au sujet do la miso on vigueur,.
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(suite)

V
LAInde ne reconnaît aucune dos assignations de fréquences qui
:
pourraient etre faites, directement ou indirectement, à uno autre administra
tion ou a une organisation, nationale ou internationale, pour quelque service
quo co soit, et dans quelque partie quo ce soit du spectre des fréquences,
pour ces stations situées sur des territoires qui font légalement partie de
1 Inde; elle reserve tous ses droits et toute sa liberté d ’action en co qui
concerne de telles assignations* En particulier, du fait que Jammu et
Cachemire ont légalement adhéré à l ’Inde et font partie de l ’indo, elle
ne reconnaîtra aucune des assignations de fréquoncos qui pourraient être
faites aux stations do Jammu et de Cachemire on faveur d ’une administration
ou d ’uno organisation quelconqueso
^

I
Nniwii
Dimwi
0m N E ..
S I E
■
i»ww»
(385)

'
.

m1n,«,+_ +,"ï0Uî onuaPP°s^ t sa signature au bas do l'Accord au nom do son ad
ministration, lo chef do la Dologation do l'Indonésie réservo officiellement
los droits do cette administration, quant à l'omploi do l'oxprossion «Nouvelle
Guinco néerlandaise" et do 1 -abréviation «NGuiH''dans plusiSars a«
Z
t
d'unf controverse"!

f a 'r°U ° °Uindo oooiclontnl° doQ°ure «core l'objet

IJRJLN

(406)
Etant donné que
1Q/o

Parauita

1 'absence do l'Iran à la Conféronco do Genève de

et eus ef! ° L r •+0rîal? ^ ' baî!'?eS ?nt °td totalomont ou partiellement occupées
et que, do ce fait, la délégation iranienne représentée à cette Conférence
s est vu refuser une partie de ses besoins primordiaux minima;
.
sur certaines bandos allouées à'notre administration des
brouillages existent et qui n ’ont pas pu être évités;
?alaeation,do l'Iran formule par lo présonto uno réserve
générale relative aux plans ot listes établis par cotto Conférence.

I R L A N D E

(436)
tionq de
4
î * f « Irlande, considérant que certaines Administraions do L. Rogion 1 ont déclaré no pas vouloir accepter ni appliauer les
dispositions do l'Accord final relatives aux fréquoncos réftonales, se
jpservo le droit do prendre toutos mesures nocossairos pour la sauvegarde
de ses services radioélectriques0
sauvegarde

Pi
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ISRAËL

(418 - révisé)

à

~

I

.

La délégation de l*Etat d ’Israël tient à renouveler la déclara
tion qu elle a faite lors de la clôture de la Conférence de radiodiffusion
a~hautes fréquences de Florence/Rapallo, à~savoir~qiil lui est impossible
d accepter les assignations prévues pour l ’Etat d ’Israël djrns le plan
assignation pour la radiodiffusion à hautes fréquoncos de Florence/kapallo.
comme base des futurs plans do radiodiffusion à hautos fréquences qui seront
établis par 1 I*F«RJ3C ainsi qu’il est prévu dans l*Accord*
5.1
Etant donné que :
a) un certain nombre de pays ne signeront pas l'Accord,
b) un nombre important do pays ont fait dos réserves qui pourraient
B° m?3uro
P^sibilité pratique de miso-en vigueur des
listes, ainsi que la portée dos dispositions do l'Accord concer
nant 1 aménagement des services dans les bandes appropriées d'Atlantic City,
la délégation do l'Etat d'Israël se réservo le droit de prendre
toutes mesures appropriées, dans le cadre de la Convention et du Règlement
? ! l f f l0C"
^
l0nS
d 'A tla n tic
fonctionnement efficace de ses services do radiodoramunisefcions»

*

ITALIE
(409)
'?ea ^ nbros de l'Union participant à la Conférence
extraordinaire des radiocommunications n'ont pas accepté les
nl!a ^
°°
Conférence et ne signeront pas l'Accord, et puisque lo •
1 teSrl^lT
+ r ! Membres 'non signataires appartiendrait à la Région
TTT d B® î définie a l'Article 5, paragraphe 3, chiffre 101 du
hapltre III du Règlement des radiocommunications (Atlantic City, 1947),
nifa+i- S0 rf305TQ_11° droit> dons le cadre de la Convontion des télécommu
nications et du Règlement dos radiocommunications, pour'ce qui concerne le
Plan pour la Région 1, do prendre toutes les mesure! qu •S u o e S T S é S a d

et en D!o’f + PII0

*

*

Ht

?r

rad.io^vigation aéronautiquo existants
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. J A P O N

(427)
^
La raise en vigueur de l'Appendice 3 au Règlement des radiocommuni
cations d Atlantic City exige que la stabilité de fréquence des émetteurs
radioélectriques ^existants soit améliorée afin que ceux-ci respectent les
tolérances de fréquence figurant dans la colonne 3 de cet appendice 5 cette
amélioration devrait avoir lieu dans le court délai d Tune année# Or, cette
mesure oblige à remplacer certains types d'émetteurs, en particulier ceux
des stations de navire> qui, au Japon, Sont au nombre de plus de quatre mille#
Ce remplacement est très difficile à. effectuer pour le Japon, du point de vue
économique, même dans les Cas où il n*est pas techniquement impossiblé*
^
^ Dans ces conditions, la Délégation du Japon, se conformant aux
instructions reçues de son Administration, së réserve le droit de suspendre
la date do mise en vigueur des tolérances de fréquence spécifiées dans la
colonne 3 de l'Appendice 3 au Règlement des radiocommunications d'Atlantic
City, jusqu'au 1er janvier 1954-.

L I B A N
I
(376)

^
^ La Délégation du Liban déclare ne pouvoir accepter les décisions
de la Conférence rotatives aux assignations de fréquences qui'ne seraient pas
en accord avec les^principes découlant de la Résolution N° 181 (il) adoptée
par l'Assemblée gnérale des Nations Unies le 29 novembre 1947 sur la Palestine.

II
U63)
L'Administration du Liban se réserve tous les droits de prendre,
dans^les limites imposées par la Convention des télécommunications et par
le Règlement des radiocommunications, toutes les mesures qui pourront se
reveler nécessaires pour sauvegarder ses liaisons existantes ainsi que les
besoins futurs résultant du développement rapide de ses services radioélectri—
ques, et elle se reserve également le droit d'utiliser toutes les fréquences
qu’elle jugera appropriées#

Mx.

m
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.

Le iiGxique se reserve les mômes droits que pourraient s’attribuer
les autres pays, signataires ou non des Actos finals de la présente Con
férence, a savoir qu'il no donnerait son adhésion à l'Accord qu'en contre
partie de 1'acceptation^dc ses propres réserves, de manière à s'assurer
un txaitement justo et équitable qui lui permettra, dans l'un ou l'autre
dos cas, de sauvegarder ses intérêts relativement au bon fonctionnement de
sos services de télécommunications et, en particulier, de sos liaisons
ou parties de liaisons qui s'étendent au-delà dos mors*

NORVEGE

(399)
Du fait quo certains pays do la Région 1 ont déclaré qu'ils ne sont
pas disposés a approuver l'Accord, la Norvège se voit dans l'obligation do
se resorver entièrement lo droit de prendre, dans lo cadre du Règlement dos
radiocommunications d'Atlantic City (1947), toutes los mesures qu'elle
jugera nécessaires pour protéger ses sorvicos radioélectriques actuols ot
ceux qu'ello so proposo d'établir, dans les bandes do 255 à 415 kc/s et de
1605 a 3950 kc/s»

5MISTAH
(434)
En signant les Actos finals de la Conférence administrative extra
ordinaire des radiocommunications (Genève, 1951), la Délégation du Pakistan
desire attirer 1'attention de tous les Etats Membres sur la situation exception.
* * 5 Pakistan en tant que nouvel Etat et sur le besoin tout spécial q u U l
a de fréquences appropriées pour ses services radioélectriques essentiels* ‘
Le Pakistan est divise en deux parties, et les seuls moyens de communication
entre ces deux parties sont les communications radioélectriques^
<*ui Précède, et tenant compte du fait que pour le service
de radiodiffusion à hautes fréquences et pour les services fixe et mobile
terrestre, il n existe pas de plan qui puisse garantir le fonctionnement sans
ouillage des^liaisons essentielles du Pakistan pondant la période intermé
diaire et la période d*aménagement final, le Pakistan réserve son attitude
vis a vis dos dispositions contenues dans les Actes finals (Chapitre X.
arti°lÔ 3l6Sett17)1 ^ ChapitrQ

sections h

H

et XXX et Chapitre V,'
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PMI:STM (suite)
II

Considérant
1)
que certaines délégations à la C.A.E.R. ont formulé des réserves
sur 1 attitude de leurs administrations vis-à-vis des assignations faites
dans la bande de 150 à 3950 kc/s pour la Région 3 ,

2)
la possibilité de brouillages nuisibles causés par les services
radioélectriques de ces administrations,
ia Délégation du Pakistan se réserve le droit de prendre los
mesures qui seront nécessaires en vue d’assurer la protection de ses services
essentiels de radiodiffusion et autres5 en agissant ainsi, le Pakistan
s efforcera d’éviter de causer des brouilages nuisibles aux services radio
électriques des autres administrations,,
IH

.comprise entre 3900 et 3950 W _ b
Considérant
^Ue ^*es besoins essentiels du Pakistan pour le service de radio
diffusion dans cette bande n ’ont pas été satisfaits,
^
la Délégation du Pakistan se réserve le droit d7utiliser la
fréquence 3945 kc/s entre 0730 et 1930 heures pour la station de Rawalpindi
avec une puissance de 5 kl/, étant entendu qu'elle ne créera pas do brouil
lages aux pays indiques dans le môme plan comme partageant la même voie.
IV
lice qui concerne les fréquences podr Jammu et l’Etat de
Cachemire, territoires en litige dunt le cas est soumis à l’examen de
Organisation des Nations Unies, les assignations faites à ces territoires
devraient êmc confiées a la garde de l’Organisation des Nations Unies
jusqu’a l 1intervention d ’uno décision finalo.

PAYS-BAS
(452)
La Délégation des Pays-Bas.^
,

considérant quo certains Membres do l'Union appartenant à la
I * 1 2 que les décisions de la Conférence étaient inacceptables
? r®sorvc Ie droit, on ce qui concerne le Plan pour la Région 1 .
?
mosures dans le oadre du Règlement des radiocommunications
pou. sauvegarder ses services dans les bandes intéressées<,
^
I

H

Am

* *
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PORTUGAL
(420 )
Etant donné que certains Membres de lfUnion faisant partie de la
Région 1, telle qu’elle est définie au numéro"101 du Règlement des radiocommu
nications d ’Atlantic City,, ne signeront pas l’Accord, le Portugal» tout en
acceptant les Plans adoptés dans la Région 1 pour les bandes 255 - 415 ko/s
et 1605 - 3950 kc/s, se réserve le droit de prendre, le cas échéant, confor
mément aux dispositions de la Convention et du Règlement des radiocommunica
tions d’Atlantic City, toutes les mesures qui s’avéreraient nécessaires pour
maintenir et protéger ses services, existants et futurs dans lesdites bandes*

II
jt *
donne qu’il n ’est pas possible en signait lo présent Accord*
de^prévoir toutes les conséquences de la méthode des transferts progressifs
P /Ur leS bandes de fr&luenees entre 2850 kc/s (dans la Région l)
u + aa kc/s, le Portugal, bien qu*acceptant en principe cette méthode et
étant dispose a prendre les mesures convenables pour essayer de rendre les
assignations de ses différents services conformes au Tableau de répartition
des bandes de fréquences d’Atlantic City, se réserve le droit %
a

1.

de n'exécuter aucun transfert qui affecterait défavorable!® nt ses
liaisons fondamentales7

2.

et de ne pas accepter le transfert des autres Administrations
susceptible de causer des brouillages nuisibles à ses liaisons.
m

Aux termes du présent Accord, l'I.Ï’.R.B.-est chargé, en reprenant
» i oW;Cre?oe® do Mexi,°° et ^«-enoe^tcîpallo d'établir des Plans
pour la radiodiffusion à hautes fréquences..
i n „ „ J enant !°m£te ?? 00 que les circonstances qui ont entraîné l'échec
f L i n i S + r » ° ei e
sont toui5urs d'actualité et que la. Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications n'a pas pris de mesures
Dortui^.o
0
J éliminer les causes de cet échec, la délégation
portugaise considéré que, dans les circonstances actuelles, les travaux
r é s u U a ^ n^
^ +
S $ 7“ d ’°tablir des plaBa
peuvent pas donner des
résultats pratiques et déclaré que l'Administration portugaise, sons refuser
s ^
PB- à to°îe f ^ vltd * * * * « < » * les conditions néceVsaKos
en temnas® . erve 1g droit, le cas échéant, de revenir sur cette question
fiA-îrï«
lieu opportunset de proposer les mesures qui s’avéreraient nécesrévéler^nutile*

Le

^

^

^

de

qui p ^ x V L

"
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R|0Fa? g,PE YOUGOSLAVIE
(405)
En signant 1 2Accord ot les Actes définitifs de la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications de 1951 à Genève, la
Délégation de la RoFJ?c de Yougoslavie fait la réserve suivante î
"Tenant compte de la proximité immédiate des pays qui se sont
déclarés contre les décisions prises par la C 0AaE KRo et qui par suite ne
signeront pas 1*Accord de cette Conférence, 1 :Administration yougoslave se
trouve obligée^ pour assurer le fonctionnement satisfaisant de ses services
de radiocommunications, de se réserver le droit d*effectuer tous les change
ments nécessaires des fréquences assignées dans les plans, ainsi que d !appor
ter aux assignations ellesHnemes toutes modifications ou *elle jugera utile
dans le cas respectif0
L*Administration yougoslave prendra toutes les mesures possibl.es pour éviter de causer ou de subir des brouillages nuisibles, autant
que faire se pourra*”

ROYAUME-UNI DE LA GRANDE BRETAGNE ET DE L :IRLANDE DU NORD.

COLONIES.

PROTECTORATS.,. TERRITOIRES D *PUTREFIER,ET TEPRITOIRES SOUS MANDAT OU TUTELLE
DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE BRETAGNE ET DE L O U R D E DU NORD
(4-31)

-

Etant donné que certains Membres de l'Union représentés à la
Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications ont déclaré
qu*ils ne sont pas disposés à accepter les décisions prises por cette Confé
rence, et étant donné que la plupart des Membres en question appartiennent
à la Région 1, telle qu:elle est définie au numéro 101 (Articlo 5, Chapitre
III) du Règlement des radiocommunications d :Atlantic City, le Royaume—Uni
et les Colonies, Protectorats, Territoires d rOutre-Mer et Territoires sous
mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de 1 ?Irlande du
Nord se réservent, en ce qui concerne le Plan pour la Région 1, lo droit de
prendre les mesures qu:ils jugerai* ‘Vf Oi.:r;oss? dans le cadre du Règlement des
radiocommunications d ’Atlantic City (1947), afin de maintenir et de protéger
Xxïîs liaisons tant en service qufen projet, dans les bandes comprises entre
255 et 265 kc/s (seulement pour ce qui est du service de radionavigation
aéronautique), entre 285 et 415 kc/s et entre 1605 et 3950 kc/s*

Hh

G
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SUISSE
I
La Délégation suisse considérant qu'un oertain nonbre d'administra
tions ne signeront pas les Actes finals de la présente Conférence , se réser<9?
anS
cadre dô
Convention et du Règlement des radiocommu
nications, de prendre les mesures qu'elle jugera utiles pour assurer ses
radiocommunications au cas où celles-ci seraient rendues impossibles en
raison de la non application des dispositions desdits Actes finals*
/
v
(435)

11

^

Considérant que la Suisse utilise un nombre très élevé de fréquen
ces hors bande (3($) qui devront Ôtre transférées dans les bandes appropriées,
-

que ces fréquences sont assignées à des stations du service
international,

-

que ces fréquences sont utilisées journellement,
Suisse no dispose pas de fréquences de réserve dans les
bandes appropriées,

-

que ces fréquences portent des dates de mise en service très
anciennes,

-

que d ’autre part et conformément à l ’Annexe au Chapitre III.
Article 2, Section II, lettre B, paragraphe 2 (2), ces fréquen
ces seront placées après leur transfert dans les bandes appro
priées dans une situation défavorable par rapport aux fréquen
ces deja en bande,

TVTD°A^f?ti0noSUi‘SSL p:r®?ônte ses réserves concernant l ’Annexe au Chapitre
i*
ï°n
9 lettre B, paragraphe 2 (2), et se voit dans
1 obligation de se réserver en particulier le droit, lors du transfert de
falre r loir Intériorité de la date de mise en service
? des fro<^UQnces eïi bandô <*ont la date de mise en
fMÎa T J T
P ! fecente
qui seraient utilisées par des services à
faible puissance et a caractère intermittent*

REPUBLiqiE SYRTTCMMfl
I

(379)
de 2n r w ! u
de la syrie déclare ne pouvoir accepter les décisions
de la Conférence relatives aux assignations de fréquences qui ne seraient
adont^aCC°r?iAVeC
pr*n°iPes découlant de la Résolution N* 181 (11)
lî Pal 1 7
l œ gonerale des Nations-Unies le 29 novembre 1947, sur

Rt
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REPUBLIQUE SYRIENNE

(suite)

II

(464)
L Administration de la Syrie se réserve tous les droits de pren
dre « dans les limites imposées par la Convention des télécommunications et
par le Règlement des radiocommunications* toutes les mesures qui pourront se
révéler nécessaires pour sauvegarder ses liaisons existantes, ainsi que les
besoins futurs résultant âu, développement rapide de ses services radioélectri
ques; et elle se réserve également le droit d* utiliser toutes les fréquences
qufelle jugera appropriéeso

TERRITOIRES D ’OUTRE-MER DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET TERRITOIRES
ADMINISTRES COMME TEIS
''
(383)
La Délégation des Territoires d'Üutre-mer de la République
française et des Territoires administrés comme tels ne pouvant accepter
la section II de l ’article 8 du chapitre II et 1*annexe 6 concernant les
stations entières radiotélégraphiques; réserve pour son Administration le
droit d 1apporter toutes modifications qu’elle jugera utiles aux caractéris
tiques des émissions de ses stations côtières radiotélégraphiques; pour lui
permettre d ’obtenir un service satisfaisanto

TERRITOIRES PORTUGAIS D *OUTRE-MER
I
^ ^
^
^ La Délégation des Territoires Portugais d1Outre-mer déclare que
son Administration; dans le cas où ses services radioélectriques subiraient
des brouillages nuisibles de la part des stations des administrations qui
ne respecteront pas les plans ou listes de fréquences issus de cette Confé?»
rence, se reserve dans le cadre de la Convention des télécommunications et
du Règlement des radiocommunications; tous les droits de prendre des mesures
nécessaires on vue de sauvegarder l ’exécution desdits services0
(423)

II
En relation à la résolution concernant les travaux confiés à
l*IoFoR oB q par la Conférence; la Délégation des Territoires Portugais
d ’Outre-mer, au nom de son Administration et conformément à ce qu’elle a
déclaré ^pendant la séance du 24 novembre de la Commission 8, fait les
memes reserves qui ont ete présentées par la Délégation du Portugal©
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TURQUIE
(437)
Dans 17esprit de collaboration et coopération internationale,
la Turquie a approuvé et accepté toutes les décisions prises au cours des
■
travaux de la CeA0E«Ra Toutefois, vu la proximité immédiate des pays qui ne
sont pas enclins à signer les "Actes finals" de la GeA-E„R0 et par conséquent
d fappliquer les décisions qui en découlent, la Turquie se voit obligée de se '
réserver le droit de prendre toutes mesures nécessaires, afin d*assurer le
bon fonctionnement de ses services radioélectriques dans le cas où ses sta-»
tions seraient brouillées par les puissantes stations des pays non signataires
et celles des pays qui n fappliqueront pas les décisions de la C*AaE CR<>
’
L*Administration turque, en signant les "Actes finals* de la
O.A.E.R.,, est prête à appliquer toutes les Résolutions et Recommandations
contenues dans les Actes finals dans la mesure de ses possibilités et de
leurs réalisations pratiques®

UNION DE L !AFRIQUE DU SUD
(456)

_

_

La Délégation de l*Union de lfAfrique du Sud,
considérant
le nombre de réserves formulées par des administrations de la
Région 1, dont les effets ne peuvent pas être prévus pour le moment,
2*
en particulier, les réserves formulées par les administrations
des territoires adjacents à ceux de l’Union de lfAfrique du Sud et du Terri*toire du Sud-Ouest Africain sous mandat, et par celles des territoires situés
à proximité,

*

déclare ce qui suit :

’

L*Union de l'Afrique du Sud se réserve le plein droit de pren
dre, dans lo cadre de la Convontion et du Règlement dos radiocommunications
d 1Atlantic City, toutes mesures exigées par les circonstances pour préserver
ses services radioélectriqueso
URUGUAY
(381)

^
~
La^Délégation de 1 ;Uruguay confirme qu’elle approuve le plan
pour lo service aéronautique OR mais tient à. préciser que son administra—»
,
tion^se reserve- le dr&it do ne pas observer~strictement, dans certains cas
de détresse qui peuvent se présenter dans l’exploitation de ce service, les
limites de puissance prévues par le plan pour les fréquences :

•

%

4745,5
6738 kc/s
et 9035 kç/s

kc/s
-

^
Dans les cas où 1 5Uruguay se verrait obligé d ’utiliser, pour
ces fréquences, une puissance supérieure à la limite qui lui est fixée, il
ne dépasserait cependant pas la puissance maximum de X kW prévue par le plan*

*
Hh
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VIET-NAM
0

(4.67)
1*
L*Administration du Viêt-Nam se réserve le droit do prendre les
mesures nécessaires; au cas où les assignations; prévues pour elle dans les
plans; seraient gênées par un pays n ’observant pas les dispositions du présent
Àiccord*
‘

2*
Ello réserve son acceptation des dispositions de la période d 1amé
nagement final (compte tenu du para* 6 de l 1Article 16, Chapitre V) en raison
du grand nombre de fréquences indispensables pour elle se trouvant hors bande
(25# de ses fréquences sont hors bandos) et quelle n Ja pu déplacer malgré
ses tentativeso

‘
*

MAROC ESPAGNOL ET COLONIES ESPAGNOLES

(426)
1,
Etant donné que le Maroc espagnol et lesColoniesespagnoles
nTont
pas pu participer aux Conférences de-radiodiffusion à hautes fréquences de
Mexico et de Florence/Rapallo; et qu;il leur a été; par conséquent, impossible
d 1exposer leurs besoins pour ce service 5

V

2*
comme, d Tautre part, dans les plansétablis
par la CoA*E*R*pour
les stations côtières radiotélégraphiques et radiotéléphoniques, dans les
bandes de 4 à 27,5 Mc/s, il n ’a pas été assigné au Maroc espagnol et aux
Colonies espagnoles un nonbre de fréquences équivalent à celui qui a été
notifié et qui est utilisé par leurs stationsj
La Délégation du Maroc espagnol et des Colonies espagnoles, en
signant les Actes finals de la C»A*E*Ro, déclare formellement, au non do l ’ad
ministration qu’elle représente i
”1 . qu’elle ne se considère pas comme tenue de se conformer aux
plans de radiodiffusion fondés sur celui de Mexico, ni aux disposi
tions Relatives à la période d";aménagement final pour ce service 5

2 * qu’elle ne se considère pas non plus comme liée par les plans
d1assignations de fréquences établis pour les stations côtières ra
diotélégraphiques et radiotéléphoniques dans les bandes de 4 à
27,5 Mc/s «51
Néanmoins, la Délégation du Maroc espagnol et des Colonies espagnoles
déclare que, si elle se voit obligée d ’utiliser des fréquences différentes de
celles qui ont été assignées, dans~les plans antérieurs, au Maroc espagnol
et aux Colonies espagnoles, elle s’efforcera, dans toute la mesure du possible,
d ’éviter de causer des brouillages nuisibles*
%

Le
*
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ZONES AMERICAINE, FRANÇAISE ET BRITANNIQUE D»OCCUPAT ION
EN ALLEMAGNE
(433)
1©
Les demandes pour 1*Allemagne , qui ont été soumises en stricte
conformité avec les désirs de la Conférence et en temps utile, ont été
examinées dans les mêmes conditions que celles des autres Membres de
V Union et, quoique nous ne puissions pas exprimer notre complet accord,
nous apprécions néanmoins à sa juste valeur 1'esprit impartial avec le
quel ces demandes ont été examinées,
2#
Etant donné d ’une part la nécessité de maintenir le bon fonctionne
ment^ des services existants et d'autre part la situation de l’Allemagne
vis à vis des pays qui ne peuvent pas se conformer aux dispositions de la
Conférence (y compris les règles, les plans et les résolutions qu'elle
a adoptes), il pourra se faire que l'Allemagne ne puisse pas adhérer à
toutes ces dispositions. Cependant, tous"les effotts seront faits pour
adhérer aux dispositions contenues dans l'Àrticle 44 de la Convention et
dans l'Article 14 du Règlement des radiocommunicatlons d'Atlantic City#,3*
Au surplus, la Haute Commission Alliée, conjointement avec la
.
Republique federale d'Allemagne, s'efforcera de faire en sorte que les
désirs de la majorité des Membres de l'Union soient respectés et que les
décisions prises par eux soient appliquées dans la plus large mesure possible
et en conformité avec le programme de miso en vigueur proposé#
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Bo CONTRE-RESERVES

-

ESPAGNE

(454)

,
Considérant que plusieurs délégations de la Région 1 ont déclaré
qu'elles ne signeront pas l'Accord et que d'autres pays de cette Région ont
présenté des reserves à cette occasion,
la délégation de l'Espagne réserve à son pays le droit de
prendre toutes les mesures qu’il estimera nécessaires au sujet du Plan pour
la Région 1 et conformément au Règlement des radiocommunications d :Atlantic
City (1947), pour maintenir et pi’otéger ses services, actuels et futurs,
spécialement dans les bandes de 255 à 425 kc/s et de 1605 à 3950 kc/s*

I S R A Ë L

(Contre-réserve relative aux réserves des délégations de l'Arabie Saoudite,
de l'Egypte, du Liban et de la Syrie)
(440)

, ,
.
...
La délégation de l ’Etat d ’Israël déclare que son gouvernement se
réserve le droit de prendre les mesures appropriées en vue de sauvegarder
ses intérêts relatifs aux assignations de fréquences qui lui ont été faites
par la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,

ROYAUME-UNI DE LA GRANDE BRETAGNE

ET DE L 'IRLANDE DU NORD

.

(-455)
Le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande du Nord n'accepte pas les réserves formulées par les Gouvernements
du Chili et de la République Argentine dans la mesure où ceux-ci contestent
la souveraineté du Gouvernement de Sa Majesté sur les Iles Falkland et leurs
dépendances•
Les Iles Falkland et leurs dépendances sont et demeurent sous la
juridiction britannique, et cette juridiction ne peut être considérée comme
restreinte d ’aucune manière. Les Iles Falkland et leurs dépendances sont et
restent partie intégrante du Membre de l'Union qui comprend les Colonies,
Protectorats, Territoires d ’Outre-mer et Territoires sous mandat eu tutelle
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l ’Irlande du Nord, au nom duquel
a été signée et ratifiée la Convention Internationale des Télécommunications
d ’Atlantic City (1947) et dont le nom figure à l ’Annexe 1 h là-Convention.
De plus, le Gouvernement de Sa Majesté désire établir clairement
que l ’acceptation par la Conférence d'un rapport renfermant ou recommandant
un arrangement de caractère technique pour les Iles Falkland et leurs
dépendances ne saurait en aucun cas préjuger la position de l ’une ni de
l ’autre partie dans un différend qui aurait trait au droit de souveraineté
sur ces territoires.
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Monsieur J*D*&
Présidont de la
et
Monsieur Bramel
Président de la

von dor Toorn
G*A*E,»R*
do Cléjoulx
Commission do rédaction*

Messieurs^
En ma qualité de représentant do la Commission de Gontrô
le soviétique en Allemagne, j ’ai pris la parole aux séances plénières de
la Conférence du 16 et du 21 novembre, pour indiquer quo les Plans pour
la Région 1 ot le Plan OR contiennent dos erreurs dans les inscriptions
des fréquences destinées à Ôtre utilisées dans la zone d ’occupation sovié
tique on Allemagne*

▼

J ’ai soumis mes propositions, et celles-ci ont été
adoptéos lors dos séances plénières du 16 ot du 21 novembre* Je vous
demande, par conséquent, de bien vouloir, lors de l ’établissement des
Actes finals de la Conférence, supprimer l ’erreur que j ’ai indiquée et
porter dans les plans une inscription correcte des fréquences destinées
à Ôtre utilisées dans la zono d ’occupation soviétiquo en Allemagne*
Respectueusement
signé : Slussarov
Représentant de la Commission
de Contrôle Soviétique en Allemagne

Fi
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Corrigendum N° 1
au Document A78-F

CORRIGENDUM N° 1 +*
à la déclaration de 1 !Union dés Républiques
Socialistes Soviétiques
relative au Document..422

gage.1.
Dans le titre et à la première ligne des deux premiers
alinéas,remplacer "document A24-" par 'document 422” •

* Ce corrigendum ne concerne que le texte français*
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UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
DECLARATION
relative au document 424

A propos du document 424 publié par la délégation des Etats-Unis
d ’Amérique, la délégation de l ’Union des Républiques socialistes soviétiques
estime nécessaire de déclarer ce qui suit :
1*
Dans le document 424,* la délégation des Etats-Unis se plaint des
brouillages causés aux émissions de leurs stations radioélectriques* Cepen
dant^ ainsi que l ’indique le document 217 de la présente Conférence,- ce sont
précisément les Etats-Unis qui depuis fort longtemps empêchent systématique
ment et sciemment de nombreux autres Membres de l ’U^IoTo d ’effectuer leurs
émissionso
Les ”explications” verbeuses présentées par la délégation des EtatsUnis dans son document 424, en date du 26 novembre, et qui tentent de !,justifier11 les pratiques inadmissibles des Etats-Unis, sont dénuées de tout fonde
ment et confirment le caractère intentionnel des brouillages causés par les
stations américaines*
Voici les faits*? A partir du 15 mars 1950, les stations de la zone
d ’occupation américaine en Allemagne, négligeant les intérêts des pays euro
péens, ont enfreint le Plan de Copenhague sur 12 fréquences au moins assi
gnées à l !UJUS*So et à d ’autres pays européens© Entre autres^ les stations
de Stuttgart et de Bayreuth ont commencé à émettre, sur l ’ordre des EtatsUnis d ’Amérique, sur les fréquences de 548 et de 575 kc/s assignées par le
Plan de Copenhague aux stations radioélectriques soviétiques de R^ga^ d ’Onclata
et de Simféropol» Lo station radioélectriquo AFN (Berlin) émet sur la fré
quence de 611 kc/s assignée à la station soviétique de Petrozavodsk? Dans
tous les cas précités, les auditeurs soviétiques sont privés de la possibilité
de capter les émissions des stations indiquées ci-dessus par suite des brouil
lages intentionnels causés par les stations américaines*» Les protestations
des administrations des télécommunications de i lUcR0S*S«, de la R*S*S« de
l ’Ukraine et de la R*S©S* de Biélorussie, transmises par l ’intermédiaire du
Secrétaire général de l ’U^IoT* en mars 1950, n'ont pas donné de résultats.
Dans sa protestation,‘l ’administration des télécommunications de l lU©R*S.*S,
a indiqué également qu’en émettant sur les fréquences de 719? 728, 917, 962,
1061, 1196, 1250, 1358 et 3439 kc/s assignées par le Plan aux stations de
l ’Albanie, de la Bulgarie, de la Suède, de 1a Hongrie, de la Grèce, du Portu
gal, de la Syrie, du Luxembourg, de la Finlande, de l ’Egypte, de 1a Tunisie,
de l ’Irlande* du Danemark et de l ’Italie los srt&tionr fv
de Kof, do
Hvnich, do Francfort, de Brome, de Stuttgart,, de Fritz1er, de Salshourg,causent
des brcuaBagee axpays européens indiqués, co qui a provoqué des protestations
de 1a part de nombreux paysu
Ab
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A l ’houro qu’il ost, los autorités américaines on Allonagno oocidontalc ot on Autrioho utilisont illégalonont 49 fréquoncos, co qui cause dos
brouillagos intolérables aux stations radioéloctriquos soviétiques d ’Ouchto,
do Sinforopol, do Riga, do Petrozavodsk, do Vilnus, do Loningrod, do Moscou,
do Dnépropétrovsk, de Kichinev, do Tallinn,do Koliningrad, d*Odessa, do
Kaunas ot autres, ainsi qu’aux stations radioéloctriquos do nonbroux pays
européens*
Il ost égalonont notoire quo la chaîne dos stations standard Loran
oxploitéo dans l ’Atlantiquo Nord-Est par los autorités dos Etats-Unis
d 1Amérique cause depuis longtemps dos brouillagos intolérablos au sorvico
fixo ot surtout au service nobilo naritino dons los régions de l ’Atlantiquo
Nord-Est, dons la Mor Baltique ot dans la Mer de Borontz. La délégation de
l ’U.R.S.S. o souligné au cours de lo présente Conféronco le caractèro
inadnissiblo do ces brouillagos ot o insisté pour qu’on y notto fin. Toute
fois, sous la pression do lo délégation dos Etats-Unis d'Amérique (qui n !a
pos nié lo fait mémo quo dos brouillages avaient liou), uno décision
illégalo a été priso on vuo do consorvor cos brouillages.
Pourquoi la délégation dos Etats-Unis d !Amérique n’ostino-t-cllo pas
nécossairo do so laisser guidor, on l ’occurcnco, par los dispositions do lo
Convontion (Articlo 44) ?
2.
La délégation dos Etats-Unis d ’Amérique déclaro, dans lo documont
422, quo lo gouvornomont dos Etats-Unis défond la "liborté do l ’information11
ot l ’échange des informations ot dos idéos. Est-il pormis do demander, do
quelle information il ost quostion ? S ’il s’agit do collo transmiso par la
'•Voix do 1* Amérique » qui fait l ’éloge do l ’assassinat do 1a population
civilo on Corée, du mourtro de femnos ot d ’onfants offoctué par les foroos
arméos dos Etats-Unis d ’Anériquû, s’il s’agit do l ’information qui invito
à organiser do nouvoaux actos d*agression, qui contribue à attiser lo
chauvinisme ot l’hystérie belliciste, l ’U.R.S.S* s’opposo à uno telle
11informâtion", à uno "information" qui no mono pas à la paix ot à la compré
hension mutuelle ontro los pouplos, mais sort à allumer uno nouvollo guorro*
L ’information no so transmot pas seulement au moyon do 1a radio
diffusion, l ’information ost également transmise por los journaux ot los
rovues. Peut-être lo gouvornomont dos Etats-Unis insisto-t-il égolomont sur
la liborté do l finformation transmise por los journaux et rovuos américainst
Est-il quoiqu'un qui ignoro quo lo najouro partio dos journaux ot rovuos
américains annoncent d’uno voix écoouranto quo la nouvollo guorro ost
"inévitable” ot "indispensable” ot qu’ils s’efforcent d ’on convaincro le
peuple américain ot lo monde ontior ?
Voici un autro exemple de lo "libre information américaine” - un
oxomploiro récent du "Colliers*". Lo "Colliers’” ost pour la guorro. Il
proclame quo la guorro ost uno "affaire avantogouso", il décrit déjà la
dostruction dos villes soviétiques, los explosions des bonbos atomiques
au-dessus do l ’Union Soviétique*

♦
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ju'ojt-ce c .-.etornent ? Le c? lire d ’un fou ? '3uo non. la rédaction du
jcumal annonce que l ’édition do cet eîænplc.ire de ”Col3iorrj", t laquelle ont
pris part les ‘‘personnes les p?.uc compétentes on matière politique, de
problèmes militaires et d*économie, 7 compris les hauts .fonction' ires de
Washington et les experts en question internationales11, a duré 9 mois.
Et voici que pour diffuser ce salmigondis impudent, inouï, incen
diaire, qui ne peut susciter chez tout homme intègre qu’un sentiment de
dégoût ex d ’indigantion, le gouvernement des Etats-Unis exige la “liberté11,
“La voix de 1 ‘Amérique“ s ’efforce do convaincre ses auditeurs de
ses “bons sentiments11 envers le peuple soviétique tout en invitant à la con
trainte, à une immixtion dans les affaires intérieures de l ’U.R.S,S, et
d ’autres pays, à la Eestauration, en U.R.S.S», du pouvoir capitaliste et des
propriétaires terriens dont le peuple soviétique s ’est libéré depuis long*temps»
Une telle “information11 n ’a pas le droit de prétendre à la liberté
de diffusion.
L ’humanité a besoin d ’information, d'une information qui épouse
la cause de la paix, de l ’amitié entre les peuples, une information dirigée
contre les formentateurs d ’une nouvelle guerre»
3*’
Si le gouvernement des Etats-Unis défend réellement l ’échange
d ’idées entre les peuples, pourquoi ne tolère-t-il pas l ’échange d'idées
dans son propre pays mais réprime férocement toute manifestation de la pensée
progressiste ? Pourquoi aux Etats-Unis les personnes qui s ’intéressent aux
idées progressistes sont-elles expulsées de l ’appareil gouvernemental et
classées dans la catégorie des individus “déloyaux11 ?
4*
La délégation des Etats-Unis d ’Amérique déclare que le. gouvernement
des Etats-Unis “ne brouille pas les émissions soviétique?11» Mettez-vous à
l ’écoute des émissions soviétiques» Elles sont orientées vers la paix, vers
le renforcement de la compréhension mutuelle entre les peuples. Les émissions
soviétiques (autant que la presse soviétique) ne contiennent aucun éloge de
la guerre, aucun appel à l ’agression, ni d ’hystérie belliciste. La radiodif
fusion soviétique lutte inlassablement pour la cause de la pa ix, elle parle
du labeur pacifique des hommes soviétiques, des résultats remarquables des
efforts pacifiques du peuple soviétique. Quelles raisons peut-il y avoir
pour brouiller de telles émissions ? Aucune»
5*
Si le gouvernement des Etats-Unis défend vraiment la paix et la
compréhension mutuelle entre les peuples, comment-concilier ces déclarations
avec la réalisation, aux Etats-Unis d ’Amérique, d ’un énorme programme'
d ’armement, avec l ’organisation d ’un bloc Atlantique agressif, avec l ’édifi
cation fiévreuse d ’autres blocs agressifs, avec la construction d ’un nombre
immense de bases militaires aériennes et maritimes ? Comment concilier la
déclaratiên de la délégation des Etats-Unis avec la loi signée, le 10 octobre
1950, par la Président Truman prévoyant un crédit de 100 millions de dollars
pour le financement, comme le dit la loi “de toute personne choisie, domiciliée
en Union Soviétique, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie
en Bulgarie, en Albanie»,,, ou des personnes évadées de ces pays, soit pour
leur.rassemblement en détachements de forces armées destinées à appuyer
l ’organisation du Pacte Nord-Atlantique, soit pour d ’autres buts’1•
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Ainsi,cottc loi prévoit sans ambages, l ’organisation d ’une activité
subversive et corrosive à l ’intérieur des Etats indiqués ci-dessus, le finan
cement des traîtres à le patrie et des criminels._de guerre, ayant fui lours
pays et réfugiés maintenant sur los territoires des Etats-Unis d'Amérique
et de plusieurs autres Etats.
C ’est à ceux-là que le gouvernement des Etats-Unis d ’Amérique tend
la main en accomplissant un nouvel acte d ’agression à l ’ondroit de l'U.K.S.S#
et de plusieurs autres Etats des démocraties populaires.
Cette immixtion directe des Etats-Unis d ’Amérique dans les af
faires intérieures des autres Etats constitue une violation des normes uni
versellement admises du droit international* Comment concilier de tels faits
ovoc les déclarations emphatiques du gouvernement des Etats-Unis protondant
qu'il "aspire à la paix"?
Les paroles et les actes du gouvernement des Etats-Unis diffèrent
d ’une façon flagrante* Et il est clair que les paroles de ce gouvernement
sont fausses et hypocrites*
6*
Le document 422 fait mention de 3a: ,BB.C. Qu’est-co quo la B.B.C*,
et quels sont les buts de cette organisation do radiodiffusion? Donnons la
parole aux dirigeants mêmes de la D*D*C.
Voici co que dit, par exemple, John Coatman, qui a dirige, de 1937
à 1949, l ’une des sections des omissions destinéos aux pays d ’Gutre-mer de.
la L.B.C* (cf, Articlo de John Coatman "Emissions destinées aux pays d ’Outrcraor", paru dans le journal "Twentieth Century", janvier 1951)*. Monsieur
Coatman écrit ï
"Il ne serait pas injuste d ’affirmer que, quoiqu’on puisse dire des
buts "culturels" de nos émissions destinéos aux pays étrangers, les objectifs
d'or're général ot de longue haleine sont bien inspirés par la. propagande et
c ’est, dans nos émissions anti-russes que ces objectifs apparaissent d ’une
façon manifeste et active* En tous cas, tello est l ’opinion évidente du
gouvernement et, puisque c ’est le gouvernement qui payo les violons, il va
sans dire quo c'est lui qui mène la danse* En effet, à mosuro eue la "guorro
froide" s'intensifie, la propagande spécifiquement anti-russe, diffusée
par l'organo do la A.B.C., croît sans cesse on intensité ot en amplitude".
En outre, Monsieur Coatman déclaro epe les émissions do la B.B.C,
sont destinées, en premier lieu, au mouvomont de clandestinité illégale dans
los démocraties populaires. Il poursuit en disant que la B.B.C. transmet a
leur *intention des buiietins d ’information et des causeries qui font vraiment
autorité sur des questions présentant pour eux un intérêt vital.
Selon l'exprossion usuelle-"sans commentaires"* Ces considérations
do l ’un dos anciens dirigeants de la B.B.C* illustrent clairomont lo genre
d ’information diffusée par cette organisation.

Bd
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Les émissions de la B,B.C# diffèrent peu de colles do "la Voix de
l'Amérique11 et elles sont, dons la majorité des cas, dirigoos à encourager
les ennemis du peuple soviétique dans leur ambition, à savoir la restauration
de l'exploitation capitaliste en U,R,S.S.
Il ost clair qu’une tello propagande dirigée contre le peuple ne
saurait recevoir d ’appui chez le peuple soviétique> d ’autant plus que ces
émissions hostiles constituent en même temps une ingérence dans los affaires
intérieures de l ’U,R,S,S,
7*
L ’U,R,S*S, défond un libre échange de l ’information qui tend au
rapprochement entre les peuples, qui poursuit dos buts de paix et do coopé
ration. Les émissions de ”la Voix de 1 ’Amérique” par lour fausseté, leur
hypocrisie et leur éloge de l ’agression et de la préparation à la guerre
suscitent du dégoût chez les hommes soviétiques.
8*
La déclaration de la délégation des Etats-Unis prétendant qu’au
cours des travaux de la présente Conférence, cette délégation a "aspiré à
la coopération”, ne correspond pas à la réalité. En fait, la délégation dés
Etats-Unis d ’Amérique, tout en s ’efforçant d ’atteindre los buts agressifs
de son gouvernement, au moyen de méthodes dictatoriales ot do pression, a
imposé à la Conférence dos décisions*illégales qui tendont à satisfaire les
intérêts des Etats-Unis d ’Amérique au détriment de ceux des autres Membres
de l ’Union,”

La délégation de l ’U*R,S.S,
ï, Tsingovatov

%
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SUEDE
Réserves

La délégation de la Suède à la CAER, considérant qu’un certain
nombre d ’administrations ne signeront pas les Actes de cette Conférence,
réserve pour la Suède le droit de prendre, dans le cadre de la Convention
et du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City, toutes mesures
pouvant être nécessaires en vue de protéger ses services radioélectriques,

Le chef de la délégation suédoise
Ernst Magnusson
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ASSEMBLEE PLENIERE

•Procès-verbal de la 17ème séance
Vendredi 30 novembre« 19 h»30

Président t

M* J . D Æ van der Toorn (Pays-Bas)

Questions traitées î
1* Proposition de la délégation du Portugal concernant les
réserves.
2* Projet do recommandation aux Administrations et à 1 !I,F.R.B«
présenté par la délégation de la Suisse (document A39)*
3. Seconde lecture des textes définitifs (document A68).

*
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Etaient présents :
Administrations :
R*P, d ’Albanie; Arabie Saoudite; République Argentine; Australie;
Autriche; Belgique; R0S^SC de Biélorussie; Birmanie; Bolivie;
Brésil; RcPo de Bulgarie; Canada; Ceylan; Chili; Chine; Cité du
Vatican; Colombie; Colonies espagnoles et Maroc espagnol;
Territoires portugais d ’Outre-mer; Colonies du Royaume-Uni;
Territoires de la France d*Outre-mer; Congo belge; Costa Rica;
Cuba; Danemark, République Dominicaine; Egypte; Espagne; EtatsUnis d ’Amérique; Ethiopie; France; Grèce; Haïti; R0P* de Hongrie;
Inde; Indonésie; Iran; Irlande; Israël; Italie; Japon; Liban;
Luxembourg; Mexique; Monaco; Nicaragua; Norvège; Nouvelle-Zélande;
Pakistan; Panama; Paraguay; Pays-Bas; Antilles néerlandaises,
Surinam et Nouvelle-Guinéo; Pérou; Philippines; République de
Pologne; Portugal; Protectorats français du Maroc et de la Tunisie;
R*F.P. de Yougoslavie; R0S*S« de l ’Ukraine; République Populaire
Roumaine; Royaume-Uni; Suède; Suisse; Syrie; Tchécoslovaquie;
Territoires des Etats-Unis; Union de l ’Afrique du Sud; U«R*S.S#;
Uruguay£ Yéné zuela •

Observateurs :
Zone soviétique d'occupation en Allemagne;
Zones française, américaine et britannique d ’occupation en
Allemagne,
-

Compagnie Générale de Télégraphie sans fil,
Compagnie Radio-France
Compagnie Radio-Orient
Compagnie Radio Maritime
Compagnie Air France
Radio-Suisse
Torres Quevedo
B.B,C.
Organisations internationales s
Comité International d'Enregistrement des Fréquences (l«»F,R,B#)
Comité Consultatif International des Radiocommunications (C*C«I.R«)
Organisation Internationale de l ’Aviation Civile (0,A,C,I»)
Union Européenne de Radiodiffusion (U«E*R»)
International Air Transport Association (l*A,T*A«)
Organisation Internationale de Radiodiffusion (0&I,R.)

#

— 3 ***
(Doco 4-00“^)
1. PROPOSITION DE IA DELEGATION DU PORTUGAL REIATIVE AUX RESERVES.

délégué du Portugal déclare qu'un nonbre très élevé de réserves
aux Actes finals ont été faites, Nonbre d'entre elles ont des points communs
et pourraient être avantageusement remplacées par une déclaration globale
qui les grouperait toutes et qui serait insérée, par exemple, au Protocole
final, Il reste fort peu de temps et il propose formellement que l'Assemblée
forme un Groupe de travail chargé d'examiner les réserves efc de voir ce
qu'il y a lieu de faire à leur sujet*
Président est heureux que le délégué du Portugal ait soulevé
cette question. Il est lui-mêüie préoccupé par la quantité anormale des ré
serves qui ont été présentées» Il serait fort regrettable que les Actes
finals contiennent des réserves de la grande majorité des pays, alors que
la Conférence s'est donné tant de mal pour aplanir les principales difficul
tés de commun accord. Il estime que de nombreux points exprimés dans les •
réserves pourraient faire l'objet de déclarations qui viendront après la
deuxième lecture et avant le vote final. En conséquence, il demande instam
ment aux délégations d 1examiner à nouveau leurs réservss ot de les présenter,
si possible, sous forme de déclarations avant le vote final pour leur inser
tion au procès-verbal do la dernière séance plénière.
Se référant à l'esprit de collaboration ot à la bonne volonté qui ont
•toujours
régné parmi les Membres do l'Union, le Président déclare qu'il n'y
a aucune raison do supposer qu'il en ira différemment b. l'avenir, Los diffi
cultés dont il est fait mention dans les réserves peuvent être aplanies dans
un proche avonir, alors que los réserves olles-nênos resteront pour toujours
attachées aux Actes finals0
Il donne son avis à titre personnel seulement, mais il estime qu'il
est de l'intérêt do chacun qu'il y ait lo moins de réserves possible dans
les Actos finals» Bien que la portée do quelques-unes des réserves présen
tées ne soit pas très importante, il paraîtra cependant aux non initiés quo
presque chaquo administration aura fait d'importantes réserves et il convient
d'éviter de donner cette impression»
Le délégué de 1 'Egypte déclare que 41 délégations ont présenté au
total 54 réserves» Parmi celles-ci, 23 pourraient être groupées, les autres
étant,soit dos déclarations de portée limitée, soit des refus catégoriques
d'accepter les Actes# Parmi les 23 réserves sus-mentionnées, celles concer
nant la Région 1, -7 en tout,- pourraiont être groupées dans une réserve
générale ot il en serait de même pour celles concernant le Moyen-Orient,*
Les réserves relatives à des points de droit et los contre-réserves
sont admises» Toutefois, en co qui concerne los déclarations, le délégué *
appuie vivement la proposition du Président, à savoir qu'elles figurent dans
lo dernier procès-verbal de l'Assemblée plénière# A titre d'exemple, il
est tout disposé à retirer deux de sos propres réserves ot à les fairo
insérer au procès-verbal en tant que déclarations?
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1,7

Le travail accompli par la C0.i.EoU» ost probablement, au point do
vuo technique aussi bion qu’au point do vue administratif, la plus impor
tante réalisation de toute l'histoire de l ’UIT, Des efforts surhumains ont
été faits par des techniciens du monde entier pour réaliser cetto expérience*
Co serait dommage do compromettre cotto oeuvre en annexant, aux Actes finals,
des déclarations doux fois plus nombreuses quo les articlos do l ’Accord,
En conséquence, il appuie l ’appel du Présidont aux délégués, leur domandant
d ’examiner s ’illeur est possible d ’insérer au procès-verbal, sous forma do
déclarations, leurs réserves les moins importantes,

1*8

Le Président remercie le délégué do l ’Egypto pour son appui,

1.9

Do délérrué des Etats-Unis d ’Amérique appuie égalemont l ’appel du
Président, bien quo sa délégation n ’ait pas l ’intention do faire dos réser
ves, Il propose d ’adopter la procéduro indiquée par lo Président ot do
faire dos déclaro.tions au moment voulu après la seconde lecture.

1.10

Le délégué do l ’URSS fait la déclaration suivante :
” Monsieur lo Président,
J ’ai pris la parole pour formuler quelques observations sur los
questions soulevées par los délégations du Portugal, do l ’Egypto et des
Etats-Unis d ’Amérique. Il ost vrai que los paysont présenté un très grand
nombre de réserves aux décisions qu’on se proposo de soumettre a l’approba
tion de-l’Assemblée plénière do la Conférence, Cela est-il fortuit?
Certainement pas. Ce grand nombre de réserves est lo résultat inévitable' dos
décisions irrégulières et illégales prises par la présonte Conférence au
détriment dos intérêts des Membres de l ’Union* Il ost naturel que les délé
gations aient présenté lours réserves afin de défendre leurs intérêts.

1.11

Le fait même qu’un si grand nombre de réserves ait été présentées
confirme que les décisions imposées par la délégation dos Etats-Unis d ’A
mérique sont inacceptables.

1.12

Lors d ’une séance plénière précédente le délégué de Cuba a indiqué
qu’il est inadmissible de porter atteinte à la souveraineté des pays. Il a
indiqué aussi avec raison qu’il est inadmissible do discuter les'réserves
présentées par les pays» Uno réserve constitue 1 ’expression do l ’opinion
d ’un pays. De co fait, personne n ’est en droit de discuter les réserves ou
do Ioü rassembler sous une forme ou une autre, comme l ’a proposé le délégué
du Portugal. Qui a autorisé de traiter de la sorte les opinions des pays?
Nous considérons les déclarations des délégations du Portugal et de
l ’Egypto comme une nouvelle tentative d ’atteinte à la souveraineté dds
pays. Cola, est inadmissible.

1.13

La délégation de l ’URSS propose de cesser do discuter la question
des réserves. Nous partageons l ’opinion de 3a délégation de Cuba, a savoir
que toute discussion dos réserves présentées par les pays est inadmissible.
Discuter les réservos, c ’est imposer aux pays des décisions qu’ils jugent
inacceptables *

$
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1,14

Le délégué dos Etats-Unis d ’Amérique a déclaré que sa délégation
n ’a 1'intention do présenter aucune réserve* En bérité, cette affirmation
est ridiculeo Quelles réserves le délégué des Etats-Unis d*Amérique peut-il
présenter, puisque toutes les décisions de la Conférence ont été prises
sous la dictée des Etats-Unis d.’Amérique?

1*15

la délégation de l ’URSS proteste formellement contre toute discus
sion des réservos présentées par les pays et contre toute aut£e tentative
d ’atteinte à la souveraineté des pays”.*

1*16

Le délégué de l ’Uruguay appuie la proposition du délégué du Portugal
et est d ’accord avec celle du Président concernant les déclarations* Cepen
dant, la délégation de l ’Uruguay estime que la proposition du délégué du
Portugal no devrait être examinée que si les délégations ont le droit d ’approuver ou de repousser les conclusions du.Groupe ad hoc*

1*17

Le délégué du Royaume-Uni appuie vivement la déclaration du Prési
dent et colles des délégués de l ’Egypte ot des Etats-Unis* Celle que vient
de faire lo délégué de l ’URSS souligne l ’utilité de grouper les réserves
dans la plus grande mesure possible, car elle indique exactement le genre
de malentendu que pourraient exploiter les pays qui n ’étaient pas présents
à la Conférence, sur la qualité et l ’harmonie des travaux de la Ct>A*E»R*,si
cotto masse de réserves figuraient dans les Actes finals sous leur forme
actuelle* Lo Royaume-Uni a fait uno réservo particulière concernant la
Région 1; d ’autres délégations ont fait des réserves similaires« Il propose
qu’un projet de réserve globale soit rédigé sur ce point* Les autres délé
gations intéressées voudraient-elles faire savoir au délégué du Royaume-Uni
si elles sont d ’accord sur cette proposition,étant donné qu’il reste si peu
de temps?

1*16

Le Présidont voudrait-il lui dire s ’il a déjà reçu un avis formol
que certaines délégations ne signeraient pas les Actes finals?

m

L ’Assemblée plénière devrait être informée de ce fait dans le plus
bref délai possible*
1*19

Répondant au délégué du Royaume-Uni, le Président déclare qu’il n ’a
reçu jusqu’à présent aucun avis de ce genre*

1*20

Le délégué du Portugal craint que le délégué de l ’URSS n ’ait pas
compris le sens de sa proposition* Illa renouvelle donc» Il fait remarquer
qu’une procédure similaire a été adoptée à la Conférence pour la Région 1*

1*21

Le délégué do la RSS de 1 *Ukraine

fait la déclaration suivante :

” Monsieur le Président,
A la séance plénière précédente, au cours de la discussion de
la déclaration de la délégation de Cuba, vous avez assuré à l ’Assemblée
que toutes les délégations pourraient présenter des réservos avant la
signature de l ’Accord, à quelque moment que ce soit, et que celles-ci ne

*
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seraient discutées par aucun organe de la Conférence* A l fheure qu’il est,
nous nous heurtons à de nouvelles tentatives, de la part de certaines délé
gations, visant à~limiter le nombre des réserves, a en faire examiner le
contenu au sein d ’un groupe spécial et à ne pas tolérer leur inclusion dans
Itts Actes finals de la Conférence» Le délégué de l’Egypte a déclaré franche
ment que certaines réserves lui déplaisent et à son avis, il convient de ne
p&s les inclure cta®-les Actes Finals de la Conférence.
1*22

Lo délégué du Portugal proposo d ’examiner ces réserves ot, moyen
nant toile ou telle méthode, de tâcher d'en réduiro lo nombre»

1*23

Ces tentatives constituent uno atteinte grossière aux droits sou
verains dos pays qui sont libres d ’exprimer leur opinion*

1.24

Ces propositions prouvent apparemment qu’un grand nombre do réserves
aux décisions illégales qui ont été prises par la Présente Conférence ont
déplu à certaines délégations et, en premier lieu, à la délégation des
Etats-Unis d ’Amérique et, à l ’heure qu’il est, on exerce une pression sur
los autres délégations pour les obliger à retirer leurs réserves*

1*25

Nous protestons catégoriquement contre ces tentatives qui portent
une atteinte grossière aux droits souverains des pays* Co n ’est pas un
hasard si un grand nombre de réserves ont été présentées. Ces réserves
sont entièrement légitimes et résultent du fait quo la Conférence prend,
sous la contrainte do la délégation des Etats-Unis d ’Amérique, des décisions
illégales et irrégulièi’es qui enfreignent tout le système, appliqué depuis
de nombreuses années, d ’utilisation et d ’enregistrement des fréquences,
décisions qui portent préjudice et atteinte aux intérêts de la majorité
des pays Membres do l ’Union, au profit d ’un groupe restreint de pays ot, on
premier lieu, au profit des Etats-Unis d ’Amérique.

1*26

II est fort naturel que les délégations de nombreux pays s’efforcent
de protéger les droits de leurs pays contre ces décisions prises illégale
ment* Nous protestons catégoriquement contre ces nouvelles tentatives de
pression sur los délégations ayant pour but de limiter les droits souverains
dos pays* Personne n ’a le droit de limiter les droits souverains des pays
ni de leur imposer une volonté autre que la leur propre"•

1*27

Le délérrué do Cevlan appuie la proposition du délégué
duPortugal
ot déclare combien il a apprécié les remarques judicieuses du
délégué du
Royaume-Uni* Sa délégation examinera sérieusement l’éventualité de retirer
sa réserve relative à la Région 3 si d'autres délégations en font autant*
Toutefois, il désirerait demander au Président de quelle manière il envisage
le statut des déclarations incluses dans le dernier procès-verbal de l ’As
semblée plénière par rapport à celui des réserves apparaissant aux Actes
finals*

1*28

Le Président déclare qu’il no pourrait donner une interprétation
juridique de ce point* Les procès-verbaux sont des documents officiels de
l’UIT et le fait que les déclarations en question seraient faites avant le
vote final devrait leur donner plus de poids*
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lt29

Le délégué de Cuba déclare qu'il existe une différence fondamentale
entre déclarations et réserves» Ces dernières sont l'expression légale dos
conditions dans lesquelles certaines délégations signent les Actes finals'
et qui leur sont toutos personnelles» Il ne peut admettre qu'un groupe quel
conque puisse réviser, changer ou grouper ces réserves» Les délégations ont
légalement le droit de faire de telles réserves et celles-ci no peuvent être
discutées ni contestéesQ II demande à l'Assemblée de ne pas perdre de temps
à examiner une proposition qui viole 3a souveraineté et l'indépendance dos
délégations qui sont sacréeso

1*30

Le Présidont pense qu'il y a eu quelque malentendu* Lo délégué du
Portugal n'a préconisé aucune atteinte à des droits souverains» la procéduro
envisagée serait purement volontaire.

1*31

Le

délégué de l'URSS déclare :

"Monsieur le Président,
la délégation de l'URSS s'oppose à l'organisation d ’un Groupe ad hoc
quelconque auquel on confierait la révision des réserves formulées par les
pays* La révision des réserves est une violation du droit sacré de la souve
raineté de chaque pays et du droit d'exprimer librement son opinion©

%
«

1*32

On a dit ici que les délégués n'avaient pas compris le sens de la
proposition. A quel titre de telles conclusions sont-elles faites? Ilest
certain que tous ont très bien compris de quoi il s'agissait* Il est parfai
tement évident qu'il s'agit d'une nouvelle tentative d'imposer aux pays des
décisions inacceptables pour eux*

1*33

Comme suite à votre réponse au délégué de Ceylan, je dois faire
remarquer, Monsieur le Président, que jo ne partage pas du tout votre
opinion selon laquelle les déclarations faites avant l'adoption d'une décision
auraient un "poids spécial". Il est évident qu'une pareille affirmation est
dénuée de tout fondement*

1*34

Toute décision prise par la Conférence sera certainement obligatoire
pour les pays qui l'acceptent et qui auront signé l'Accord correspondant©
Pour les pays qui n'acceptent pas les décisions prises par la Conférence,
ces décisions ne seront pas obligatoires*

1*35

Je propose de cesser cette discussion et de passer à l'ordre du
jour publié dans le documont 474* Je demande, Monsieur le Président, qu*-une
décision soit prise au sujet de cotte proposition de la délégation de l'URSS",

1*36

La proposition du délégué de l'URSS est appuyée par le délégué de
la HP de Hongrie.

1*37

Le Président soumet la proposition de clôture présentée par l'URSS
à un vote a mains levées, en tant que motion sur un point d'ordre, non
sujette à discussion*

- 8(Do c *480*-F)

1.38

Lo résultat du vote est le suivant :
Pour la proposition de l'URSS : 31 voix
Contre la proposition :
9 voix
Abstentions :
12

1.39

Lo délégué de 1'URSS déclare alors ;
H Monsieur le Présidont,
Ainsi, la proposition de Ha délégation de 1*URSS,tondant à clore
la discussion et à passer à l ’ordre du jour figurant dans le docunent 474>
est approuvée«

1.40

Je demnde, par conséquent, confornénent à cette décision, que
l ’on passe immédiatement à l ’ordre du jour qui figure dans le docunent
474".

î.a

Le Président déclare que la proposition du délégué du Portugal
doit toujours être ni.se aux voix. Il prie les délégués de ne pas perdre
de tenps sur des points d ’ordre à cette étape des travaux de la Conférence.

1.42

Le délégué de l ’URSS déclare î
"Monsieur le Présidont,
J'estime qu'il serait indigne de dénaturer la proposition faite
par la délégation de l ’URSS devant la présente Conférence extraordinaire.
Tout lo nondo a bien entendu notre proposition; elle a été sténographiéo et
enregistrée sur disques. la proposition soviétique consiste à cesser la. dis
cussion et à passer à l ’ordre du jour. Tout le nonde l’a entendue.

1.43

Il est inadmissible de saisir arbitrairement une partie de notre
proposition et d ’élininer l ’autre partie. Cette proposition de la déléga
tion de l ’URSS a été adoptée et c’est pourquoi là proposition de la délé
gation du Portugal ne peut pas être examinée. Nous devons passer h l'ordre
du jour»

1.44

C'est pourquoi je vous prie encore une fois, Monsieur le Président,
de passer à l'ordre du jour de la présente séance qui a été publié ^ans le
docunent 474".

1.45

Le Président déclare qu'il avait précédemment décidé de procéder
à un vote sur lo point d ’ordre consistant à clore la discussion. L’assemblée
a voté sur ce point. Il reste à prendre une décision sur la proposition du
délégué du Portugal,sans autre discussion»

1.46

Lg délégué de l'URSS déclare :
” la proposition de la délégation de l ’URSS a été adoptée par
l'Assemblée plénière de la Conférence* C ’est bien la proposition soviétique
qui a été mise aux voix , ainsi qu'il a été indiqué par vous, Monsieur le

#
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Président,
1,47

Aucune autre proposition n la été soumise*

Je dois rappeler encore une fois que c'est bien la proposition
soviétique qui a* été miso aux voix et non une autre proposition quelconque*
Etant donné que l'Assemblée a adopté la proposition soviétique, la décision
de l'Assemblée doit être-mise en application*
Je proteste catégoriquement contre la tentative de déformer dans
une mesure quelconque la proposition faite par ladélégationdo l ’URSS et
j'insiste sur ce que lo. décision qui vient d'êtreprise au sujet de cebto
proposition soit mise en application”«

1*48

Le Secrétaire de la Conférence fait remarquer que le Président
apris une décision qui a été contestée* La décision du Président devrait,
par conséquent, être soumise à l'Assemblée pour son approbation, conformé
ment à la procédure parlementaire habituelle*

1*49

Le Président demande à l'Assemblée d ’indiquer à nains levées si
elle accepte sa décision*

1*50

Le résultat du vote est le suivant î
Pour la décision du Président : 50 voix
Contre la décision :
13 voix
Abstentions i
1

1*51
1*52

1,53

Iû décision du Président est ainsi maintenue.
Le Président déclare que l ’on va voter sur la proposition du ♦
délégué du Portugal»
Lo délégué do l ’URSS déclare ce qui suit î
” Monsieur le Président,
J'ai pris la parole pour formuler une très brève observation*
la délégation de l'URSS estime que la décision qui vient d'être prise
est irrégulière et quo toute cette supercherie est indigne* Je vous prie
de bien vouloir inclure cette déclaration dans le procès-verbal de la
séance”*

1*54

1*55

Le Président :”Je dois protester contre le mot"supercherie”
ne puis admettre”*

que je

Le délégué de l'Egypte déclare ce qui suit :
” Il est impossible d ’employer un terme aussi discourtois dans
une réunion de l ’Union internationale des télécommunications* En signe de
protestation, si vous le permettez, Monsieur le Président, je demanderai
que la séance soit suspendue pendant quelques instants afin de marquer
notre désapprobation pour uno attitude aussi discourtoise envers le
Président”*
Applaudiss ements•
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1.56

la séance ost suspendue pendant 20 minutes.

1.57

Après l 1interruption, le délégué du Portugal déclare qu'il regrotto
vivement que la discussion de sa proposition ait pris tellement de temps
À l'Assemblée. Si ses partisans, l ’Egypte et le Paraguay, sont d'accord,
il retirera sa proposition. Il invitera personnellement les délégués
désireux de poursuivre la discussion, à se concerter avec lui afin de
trouver la manière la plus appropriée de présenter leurs réserves*

1.58

Le délérrué de l'Egypte regrette que le délégué du Portugal ait jugé
nécessaire de retirer sa proposition. Il l'aurait appuyée à fond, mais
étant donné les circonstances il respectera le désir du délégué du
Portugal. Il appelle l'attention sur 3a contre-réserve contenue dans le
document 472 et il espère que tous les signataires de l'Accord s'y rallie
ront. Il est inadmissible que les signataires acceptent quoi que ce soit
de contraire aux dispositions fondamentales de la Convention et du Règlement
des radiocommunicationsî leur adhésion à cette contre-réserve impliquerait
tacitement qu'ils acceptent dans les Actes tout ce qui n'est pas en
contradiction avec ces dispositions*

1.59

Afin de gagner du temps, le délégué de l'Uruguay se déclare d'ac
cord avec le retrait de la proposition du délégué du Portugal.

1.60

délégué de la RP d'Albanie et de la RP de Bulgarie fait la
déclaration suivante :

1.61

" Monsieur le Président,
Les délégations des RP d'Albanie et de Bulgarie ont suivi avec
grande attention les discussions qui ont eu lieu avant la suspension de
la séance.
Nos délégations ne sont pas d'accord avec la décision irrégulière
et illégale qui a été prise par l'Assemblée plénière.
Les délégations des RP d'Albanie et de Bulgarie appuient et
partagent pleinement le point de vue exprimé par la délégation de l'URSS,
qui a été exprimé avant la suspension de la séance".

1.62

Le déléroié de 3a RSS de l'Ukraine fait 3a déclaration suivante :
" la délégation de la RSS do l'Ukraine considère 3a décision prise
par l'Assemblée plénière comme inexacte et appuie pleinement 3a déclamation
faite par 3a délégation de l'URSS à ce sujet".

1.63

Lo délégué de la République de Pologne déclare que sa délégation
s'associe entièrement au point de vue exprimé par 3a délégation de l'URSS
sur la question.

1.64

Le délégué do la RP Roumaine déclare que sa délégation a soigneuse
ment suivi la discussion avant la suspension de 3a séance. En écoutant

«t

t
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1 *interprétation française il a nettement compris que la proposition de .
' l ’URSS consistait à clore la discussion ot à passer à l fexamen de l ’ordre
du jour. la proposition a aussi etc sténographiée par la sténotypiste
et'enregistrée sur le Soundscriber conformément à la méthode habituelle, ce
qui peut toujours confirmer l ’exactitude de ces affirmations o
1*65

En conséquence, sa délégation est entièrement d ’accord avec la
déclaration de l ’URSS, qu’il appuie*

2. PROJET DE RECOMMA.NDATION AUX ADMINISTRATIONS ET A L ’IFRB PRESENTE PAR
LA DELEGATION DE LA. SUISSE (Document 439TT
.
2*1

Le délégué do la Suisse présente la recommandation et explique
les motifs qui l’ont amené à la faire. Cette recommandation n ’est pas
destinée à être insérée dans les Actes finals. Elle consiste simplement à
rappeler que l ’IFRB pourrait examiner la question*

2*2

.Le délégué de l ’Egypte pense que l ’idée présentée dans le document
439 est excollentea Toutefois, si les mesures envisagées devaient être',
prises seulement par les administrations, il pourrait se produire des dif
ficultés* Il propose en conséquence que la partie intitulée ‘'recommande”
soit rédigée de la manière suivante i

1* «... que l ’IFRB, en collaboration avec les administrations,
examine...etc*,”
Le délégué de la Suisse accepte cet amendement.
2*3

Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique rappelle que des propositions
particulières se rapportant précisément aux questions examinées ici ont
été discutées à la Conférence des radiocomnunications d ’Atlantic City.
Elles n ’ont pas été adoptées et, de l ’avis de la délégation des Etats-Unis,
les raisons qui motivaient leur rejet à cette époque sont-toujours valables*

2.4

En particulier, les Etats-Unis ont constaté par expérience que le
service mixte exige toute la souplesse possible» il l ’exige à plus forte
raison à l ’époque où le Tableau du Caire doit être remplacé par celui
d ’Atlantic City, où les bandes attribuées à co service sont plus étroites*
C’est un principe technique fondamental dans la répartition des fréquences
que la subdivision des bandes entraîne du gaspillage, du fait que les ^
besoins des administre.tions, ainsi que la largeur des sous-bandes, varient
sensiblement dans les différentes parties du monde» Après une étude
approfondie de la question, les Etats-Unis sont parvenus à la conclusion
qu’il est indispensable, pour ménager l ’espacement voulu entre les stations
et groupes de stations de faible puissance du service fixe, de les étaler
sur une bande de fréquences beaucoup plus large qu’on ne pourrait trouver
dans une subdivision de bande, quelle qu’elle soit*
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2.5

la délégation des Etats-Unis ostine quo les directives données
à l’IFRB dans l faccord sont anplonent suffisantes. Il n'est pas nécessaire
de spécifier à l ’IFRB cornent il doit acconplir sa tâche. Les Etats-Unis
ont toujours donné leur appui à l ’IFRB, en qui ils ont une entière confiance.
Ils sont assurés que le Conité sera capable de trouver la meilleure néthode
pour acconplir la tâche qui lui est confiée.

2.6

C ’ost pourquoi la délégation des Etats-Unis no pout appuyer la
recommandation contenue dans le docunent 439 et, si elle est mise aux voix,
elle votera contre cette recommandation.

2.7

Le délégué du Brésil partage le point de vue du délégué des EtatsUnis. Sa délégation trouve le document 439 inacceptable parce qu’il est
extrêmement difficile d ’établir une subdivision qui donnerait satisfaction
à tous. Il appuierait une recommandation stipulant que les administrations
doivent essayer de séparer leurs stations en groupant celles de faible
puissance dans une extrémité des bandes et celles de grande pulæance à
l ’autre extrémité, mais il ne peut faire plus.

2 .8

Le délégué de l’Inde déclare que sa délégation partage le point do
vue du délégué des Etats-Unis. A Atlantic Citjj l ’Inde a préconisé le rejet
de telles propositions. Il estime qu’aucune nouvelle subdivision ne serait
possible en l'état actuel des choses. Sa délégation ne peut donc donner son
appui à la proposition originale contenue dans le docunent 439, ni à
l ’amendement proposé par la délégation du Brésil qui implique également
une nouvelle division.

2.9

Le délégué de l ’URSS fait la déclaration suivante :
“la délégation de l'URSS a déjà déclaré que les décisions prises
par la présente Conférence et relatives au prétendu passage "volontaire"
et chaotique aux bandes appropriées des services fixe, nobile terrestre ot
de radiodiffusion tropicale, créent une situation privilégiée en faveur de
pays ayant des stations puissantes et, au contraire, des conditions insup
portables pour le fonctionnement des services do faible puissance d ’autres
pays.

2.10

Cette déclaration est confirmée en substance par le document 439.
Cependant, la recommandation proposée par la délégation suisse et relative
aux stations de faible puissance, ne modifie en rien les décisions illéga
les et inacceptables de la présente Conférence et pratiquement elle ne peut
pas assurer le fonctionnement normal de tous les services.

2.11

la seule solution équitable de co problème serait l ’établissement
d ’une Liste internationale des fréquences complète, tenant compte de tous
les services indépendamment de leur puissance.

2*12

C'est seulement après l'établissement d ’une telle Liste que la
quostion du passage au nouveau Tableau pout être examinée.
En raison de ce qui précède, nous ne pouvons pas adopter la
recommandation proposée dans lo document 439”.
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2.13

Lo délégué du Royaume-Uni apprécie entièrement les motifs pour
lesquels la délégation de la Suisse a présenté son projet de recommandation
figurant dans le docunent 439*
la délégation du Royaume-Uni considère quo cette recommandation
comporte deux parties î
a) les considérants et le premier paragrapho de la recommandation,
b) los deuxième et troisième paragraphes de la recommandation,

2.14

^ délégation du Royaume-Uni ne pout pas accepter la partie b) par
cequ'elle outrepasse les dispositions d'Atlantic City relatives au
Tabloau de répartition des fréquences, mais elle peut accepter la partie
a) avec l'amendement suivant :
" recommande
que l'IFRB, en coopération avec les administrations, examine la
possibilité do créer des sous-bandes communes pour les services
do faible puissance à caractère intermittent, en vue de procéder
à des groupements convenables lorsque les transferts d'assignation
progresseront",

2.15

ke Président demande si le délégué de la Suisse accepte cet
amendement* .

2.16

Le délégué de la Suisse déclare que sa délégation a simplement
essayé do fournir des éléments d'appréciation positifs. Il s'estimerait
heureux si un seul de ces éléments était accepté par la majoritéo En
conséquence, il est tout disposé à accepter l'amendement proposé par le
délégué du Royaume-Uni.

2.17

Le délégué de l'Egypte est d'accord avec le délégué du Royaume-Uni
et il estime que la seconde partie de la recommandation outrepasse les
dispositions du Tableau d'Atlantic City* Il pense que l'amendement du délé
gué du Royaume-Uni constitue un pas en avant et il l'appuiera comme telo

2.18

Le Président de l'IFRB. se référant à l'amendement proposé par lo
délégué de l'Egypte, déclare que la responsabilité de la procédure des
transferts incombe principalement aux administrations. Il propose, par
conséquent, quo le début du paragraphe soit modifié de la manière suivante;
" que les administrations, en collaboration avec l'IFRB, examinent a, "

2.19

Le Président demande si les délégués de la Suisso et de l'Egypte
peuvent accepter cet amendement. Ces derniers répondent affirmativement,

2*20

Le délégué de l'Egyptedéclare que, puisque les bandes du Tableau
d'Atlantic City pour le service fixe sont plus étroites que celles du
Tableau du Caire, les stations de faible puissance pourront souffrir de
brouillages occasionnés par les stations de grande puissance. Il revient
à l'IFRB de suggérer aux administrations où elles devront transférer leurs
stations de faible puissance sans avoir à reconnaître de subdivisions de
bandes.

I
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2*21

Le délégué du Canada. prenant la parole comme représentant d ’un
pays qui possède de nombreuses stations de faible puissance et qui a une
frontière commune avec un pays possédant de nombreuses stations de grande
puissance, partage néanmoins le point de vue du délégué des Etats-Unis*
L ’IFRB examinera tous ces problèmes et une recommandation particulière sur
la question n ’a pas de raison d ’être*

2*22

Le délégué du Portugal appelle l ’attention de l ’IFRB sur les possi
bilités do partage du temps à cet effet* Il n ’est pas d ’accord avec la pro
position de la Suisse pour les raisons déjà exposées et il s’abstiendra de
voter si la question est mise aux voix*

2.23

Le délégué de la République des Philippines appuie le point de vue
du délégué des Etats-Unis qui s’oppose à l ’adoption de la proposition de
la Suisse.

2*24

Le service fixe demande toute la souplesse possible pour réaliser
los transferts dans les bandes appropriées au cours de la période intermé
diaire, En raison de la configuration géographique des Philippines, environ
90$ des demandes de ce pays se trouvent au-dessous de 10 Mc/s et sont
relatives à des émissions de faible puissance* Tous les services nationaux
de radiocommunications des Philippines seraient affectés et désavantagés
par la méthode proposée par la délégation de la Suisse, et la délégation des
Philippines votera contre son adoption.

2*25

la délégation des Etats-Unis d ’Amérique indique qu’aucune définition
exacte de puissanco ne figure dans la proposition* Les bandes de fréquences
ne sont pas non plus clairement définies. Aucune distinction n ’est faite entre
le fonctionnement de jour et de nuit* Par conséquent, il estime que son
adoption, en tant qu’essai d ’interprétation d ’une faible partie de l ’Accord,
pourrait soulever des difficultés aux administrations et à l’IFRB lorsqu’ils
auront à appliquer l ’Accord lui-même* la délégation des Etats-Unis no
peut donc appuyer la proposition.

2*26

Le délégué de Cuba déclare qu’il sera obligé de voter contre la
proposition ou contre tout amendement à cette proposition parce que, bien
que cette proposition parte d ’une bonne intention, son adoption impliquerait
que toutes les stations de faible puissance seraient groupées dans une par
tie insignifiante des bandes attribuées au service fixe.

2*27

la proposition de la Suisse, contenue dans le document 439, et
l ’amendement du Royaume Uni sont soumis au vote, à mains levées*
Le résultat du vote est lo suivant :

2*28

Pour la proposition de la délégation de la Suisse,
amendée par le Royaume-Uni
Contre
Abstentions
2*29

: 14 voix
: 20 voix
î16

la proposition de la Suisse, contenue dans lo ducunent 439, est
repoussée*

*

3* SECONDE LECTURE DES TEXTES DEFINITIFS (Docrûment A68).

Avant do passer à la seconde lecture des textes finals, le
Président rappelle à lfAssemblée qu’il a été convenu que les déclarations
sur le fond seraient faites à la fin de la seconde lecture, qui est
destinée seulement aux questions de rédaction*

te délégué de l ’URSS fait la déclaration suivante :
"Monsieur le Président,
Je vous prie de préciser le moment auquel vous vous proposez
de donner la parole aux délégations pour que celles-ci puissent faire
leurs déclarations: sera-ce avant ou après le vote?,
Je me rappelle que,lors de la séance précédente de l ’Assemblée
plénière, vous avez déclaré que les délégations auront la parole pour fairo
leurs déclarations avant le vote sur le projet d ‘Actes finals*
ke Président confirme ce point* Il déclare ensuite qu’il doit être
à même d ’évaluer, après la deuxième lecture, le nonbre des délégations qui
signeront et de celles qui ne signeront pas les Actes finals 4 II demande
s’il n ’y a pas de nouveaux commentaires sur la procédure proposée*
Ee délégué de l ’URSS déclare ce qui suit ï
"Comme suite à la présentation à l’Assemblée plénière des projets
d ’Actes finals do la Conférence, la délégation de l ’URSS juge nécessaire
de déclarer qu’elle n ’est pas d ’accord avec la décision irrégulière qui a
été prise provisoirement par l ’Assemblée au sujet du docunent 397 relatif
aux déclarations finales des délégations*
Au cours d ’uno séance de la Commission de direction et au sein
de l ’Assemblée plénière, lors de la première lecture, nous avons déjà
signalé le caractère inadmissible de cette décision irrégulière*
la délégation de l ’URSS estime que toutes les déclarations finales
que voudraient faire les délégations participant aux travaux de la
présente Conférence, doivent être annexées au Protocole final joint aux
Actes finals"«
Le Président ouvre la discussion sur le docunent J+6& chapitre par
chapitre* Au cours de la discussion on procède à diverses modifications
de rédaction*»
L ’Observateur de la Zone soviétique d ’occupation en Allemagne,
demande si les amendements qu’il a demandés au cours des séances plénières
des 16 et 21 novembre seront inclus aux textes définitifs*
M» Bramel de Cléioulx. président de la Commission de rédaction,
lui donne l ’assurance que ce sera fait*

'
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‘•*

3.8

lie docunent 468 est adopté en seconde lecture.

3*9

la séance est levée à 13 h*30 *

Les Rapporteurs :
„ „ .
H*Heaton
G*Tripet
R*P*01ariaga

Le Secrétaire
de la Conférence î
Gerald C«Gross

Vu
Le Président î
van der Toorn

4P
*

Document ASl - F
3 décembre 1951

Union internationale
dos télécommunications

CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Genève, 1951

. ASSEMBLEE PLENIERE

Procès-verbal de la dix-huitième séance

1er décembre 9h» 30

M. J#D.H • van der Toorn (Pays-Bas)

Président î
Question traitée î

1«

Vingt-troisième rapport do la Commission de
rédaction (document A75)> (dernière série des
feuilles roses)*

- 2 (Doc* 4B1 - F)

Présenta :
Administrations î
Albanie (République populaire d 1); Arabie Saoudite5 Argentine
(République) j Australie (Fédération de 1 ’); Autriche,; Belgique5
Birmanie; Biélorussie (République Socialiste Soviétique de);
Bolivie; Brésil; Bulgarie (République populaire de); Canada;
Ceylan; Chili; Chine; Cité du Vatican; Colombie; Zone espagnole
du Maroc et ensemble des possessions espagnoles; Territoires
Portugais d ’Outre-mer; Colonies, Protectorats, Territoires
d 1Outre-mer et Territoires sous mandat ou tutelle du RoyaumeUni do la Grande-Bretagne ot de 1*Irlande du Nord; Territoires
d ’Outre-mer do la République française et territoires adminis
trés oomme tels; Congo belge et Territoires du Ruanda-Urundi;
Costa Rica; Cuba; Danemark; Dominicaine (République); Egypte;
Espagne; Etats-Unis d ’Amérique; Ethiopie; France; Grèce; Hongrie
(République populaire do); Indej Indonésie; Iran; Irlande;
Israël (Etat d ’); Italie; Japon; Liban; Luxembourg; Mexique;
Monaco; Nicaragua; Norvège; Nouvelle-Zélande5 Pakistan; Panama;
Paraguay; Pays-Bas, Surinam, Antilles néerlandaises, NouvelleGuinée; Pérou; Philippines (République des); Pologne (République
de); Portugal; Protectorats français du Maroc et de la Tunisie;
République fédérative populaire de Yougoslavie; République So
cialiste Soviétique de l ’Ukraine; République populaire Roumaine;
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l ’Irlande du Nord; Suède;
Suisso (Confédération); Syrie; Tchécoslovaquie; Territoires des
Etats-Unis d ’Amérique; Union de l ’Afrique du Sud et Territoires
du Sud-Ouest africain; Union des Républiques Socialistes Sovié
tiques; Uruguay (République Oriontale de 1 !); Vénézuéla (EtatsUnis do); Viêt Nam*

Observateurs :
Zone Soviétique en Allemagne
Zones noéric aine ,britannique et française on Allemagne

Exploitations privées î
Compagnie Radio-Orient
Compagnie Air France
Radio Suisse

Organisations internationales :
Comité international d ’enregistrement des fréquences (IFR'3)
Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR)
Organisation de l ’Aviation Civile Internationale (0AC1)
International Air Transport Association (IATA)
Organisation Internationale de Radiodiffusion (OIft)
Union Européenne de Radiodiffusion (UER)
Hh
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VINGT-TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION (Document 475)
(Dernière série des feuilles roses)

1*

Le Président ouvre la discussion sur le document 475 (deuxième
lecture)*

2*

Mo Bramel de Cléjoulx (France), Président de la Commission de
rédaction, dicte à l'Assemblée les références qui devront figurer dans
.l ’Accord final en. remplacement des indications d ’articles et de paragraphes*
L ’Assemblée prend également note de quelques modifications de
forme suggérées notamment par les déléguée du Portugal et de la Belgique,
modifications qui seront reportées dans le texte final*

3.

CHAPITRE VI
Le délégué..de, l ’Australie propose d ’ajouter au paragraphe 188
los mots ”sous réserve des dispositions de l ’Article 26 de cet accord”, mais
retire son amendement après une brève discussion à laquelle prennent part les
délégués des EtatswTJnis d ’Amérique» de l ’Inde» de l ’Australie* de M* Bramel
de Cléjoulx, Président de la Commission de rédaction et du Président.
Le Chapitre VI est ensuite adopté en deuxième lecture*

4.

CHAPITRE VII
Le Ifaapitre .VII est adqp;bq en deuxième lecture, étant'entendu
que le Comité de rédaction mettra enure parenthèses, comme l ’a demandé le
délégué du Danemark» certaines références à certains articles et quo partout
il sera question do La Conférence administrative des radiocommunications et
non d ! ”une conférence s*«><►”■>

5#

Le délé gué, de,,la, gui sse. rappelle qu’il a relevé, lors de la dis
cussion en première lecture, un illogisme dans le paragraphe 8 de l ’Article
34 (point 278 du nouveau terto) et, à ce propos, il a suggéré'd'ajouter un
paragraphe tadit Article* Toutefois, au dernier moment, il n ’a pas été
procédé au vote au sujet de cet addendum, la délégation du Royaume-Uni ayant
proposo de renvoyer la discussion à la présente séance. Malheureusement, les
pourparlers qui ont eu lieu depuis lors n ’ont pas abouti à uno solution qui
donne satisfaction à la délégation suisse»
Dans ces circonstances et après mûre réflexion, la délégation
suisse a décidé de ne pas proposer de modifications au paragraphe 278, mais
de déposer une réserve qui figure qu document 435 révisé et de considérer
ainsi que la question est liquidée0
Le dolegné.du Ro^aumo^ïïni ne désire pas poursuivre le débat ni
proposer un amendement quelconque0 II se contente de faire la brève déclara
tion suivante, qu’5_l prie de bien vouloir insérer au procès-verbal do la
séance î

4 “*
(Doc. 4SI - F)

"La délégation du Royaume-Uni estino nécessaire de déclarer au sujot du paragraphe 278, discuté lors de 1 1examen du docunont bleu - que,
lors de l 1établissement des différents plans, son pays a consenti à des
modifications intéressant los fréquences d'un grand nonbre de services
qu'il exploite depuis de longues années» Le Royaume-Uni espère que des
brouillagos se produiront rarement entre les assignations de ces plans
et quo ceo'cas difficiles seront résolus dans un esprit de bonne volonté
et sons qu'on se réforo aux dates figurant dans la colonne 2c. Cependant,
si, en résolvant des cas de brouillages nuisibles, d'autres pays devaient
appuyer lours revendications sur la date de niso en service d'une assigna
tion, le Royaume-Uni entend que l'on tienne compte de la date è. laquelle la
première fréquonco a été mise en sorvico"o
Le Chapitre VII est adopté en deuxième lecture avec quelques
modifications de rédaction.
7.

CHAPITRE VIII
M» Dellamula (I.F.R.B.) signale, pour le texte espagnol seulement,
que le paragraphe 291 doit commencer par le not "Inscription".
Le délégué de la Suisse se réserve le droit do faire en temps
voulu une déclaration au sujet de ce chapitre.
Le Chapitre VIII est adopté en deuxième lecture »

.

8

CHAPITRE IX
Le Chapitre IX,est adopté en deuxième lecture sans discussion.
CHAPITRE X
M. Dellamula (i.FJEUBo) déclaro que le délégué de Cuba lui a
signalé que le paragraphe 304 ne tenait pas compte d'une décision de la
Conférence prise après le dépôt d'un amendement italien.

9.

Lo délégué de Cuba a cru comprendre qu’il fallait ajouter, après
les mots "1er mars 1952", du paragraphe 304> les mots "pour les pays qui ont
ratifié l'accord" ot il demande dos précisions à la délégation italienne.

10.

*
Le délégué do 1 'Italie répond qu’il a été tenu compte de l'adjonc
tion qu’il avait proposée et qu'il ne comprend pas très bien la demande du
délégué do Cuba*

11*

Le "délégué do Cuba dit que la question a été discutée pendant
4 heures et qu'il a fait valoir qu’il ne pouvait approuver ce paragraphe,
étant donné qüe son pays ne pouvait etre lié tant quo le Congrès n'aurait
pas ratifié 1 'Accord
ât 'orateur demande que l'on consulte les procès^verbaux. D ’après
lui, le délégué do 1 ;Italie a présenté uno proposition, mais l'Assemblée
a voté autro chose. Le paragraphe qui figure actuellement dans"le document
rose a un caractère formel ot oblige tous les Etats-à mettre l ’Accord en
vigueur lo 1er mars 1952. Or, ceci ne paraît pas à l'orateur conforme au
vote qui a été pris.

Hh

♦
*

5 (Doc® 4-81

F)

*
X2®

A la donando du délégué do la Colombie. M? Gross, Secrétaire do
la Conféronco, donne lecture du paragraphe 3 de 1 Article 13 de la Conven
tion d Atlantic City, qui a la teneur suivante s
!,3® Ces Règlements lient tous les Membres et Membres associés#
Cependant,, les Membres et Membres associés doivent informer
le Secrétaire général de leur approbation do toute révision
do l ’un quelconque des Règlements administratifs par uno
conférence administrative réunie dans l'interva.lle de
doux conférences de plénipotentiaires. Le Secrétaire géné
ral notifie ces approbations aux Membres et Membres associés,
au fur et à mesure de leur réception” 0

±
*

13.

M® Gneme relève quo dans la deuxième partie de ce paragraphe,
il n'est pas précisé à quelle date l ’approbation doit 6'tro donnée» Par con
séquent, si lo délégué'de Cuba peut admettre que l ’Accord entreen vigueur
le 1er mars 1952, il n'y a aucune difficulté, morne si l ’approbation se fait
plus tard. En effet* les dispositions législatives de certains pays peuvent
éventuellement les empocher d ’approuver l'Accord à la'date du 1er mars 1952#
Au cours do la discussion précédente, le délégué de l'Italie a rappelé que
certains pays ont fait part dô leur ratification à une date très éloignée
de la miso en vigueur - jusqu’à 8 ans après - tout en appliquant les règle
ments et conventions on causeo

H.

k© Président déclare que co problème a été discuté à fond et
que le texte qui ost soumis üaratonnnt à'I’iiflsaiübioe ’èst.oonfarm®’ »
aux décisions qui ont été prises»

15.

Lo délégué do Cuba ne peut se déclarer d'accord» Solon lui, les
déclarations mènes du délégué de l'Italie démontrent que le texte qui figu*»
re dans lo document en discussion n'est pas conforme à co qui a été décidé.
Si l'Assemblée désire laisser le texte'tel qu'il est, le délégué
do Cuba no s'y opposera pas, mais il demande que l'on prenne note du fait
que co qui figure au paragraphe 304- n'est pas le texte que son pays a voté»
Le délégué de Cuba demande qu’il soit consigné au procès-verbal qu’il n'ac
cepte pas les mots""Le présent Accord entrera en vigueur le 1er mars 1952"•
L'acceptation de l ’Accord ne pourra se faire, en ce qui lo ccacorne, que
lorsque le Congrès de son pays aura ratifié cet accord.

*
Hh

16.

L'orateur répète qu’à sa connaissance le texte soumis n ’est
pas celui qui a été approuvé par l ’Assemblée et cela est regrettable pour
ufte question aussi importante» Il y a des pays qui, lorsqu’ils signent
l'Accord, ne peuvent pas garantir qu'il sera ratifié dons un'délai fixé.,
Si l'on admettait l ’interprétation donnée par le délégué de l'Italie, la
simple signature do l'Accord équivaudrait à sa mise en vigueur» Or, les
Parlements doivent ratifier l'Accord, morne si les administrations ont une
certaine indépendance 3 II faut tenir compte des difficultés que rencontre
chaque administration et en particulier de celles qui, comme Cuba, doivent
obtenir la ratification des Parlements.

17.

M._Gross, Secrétaire de la Conférence, pense qu’il y a un certadn
malentendu. En effet, lo texte qui figure à la page 62 (version française)

- 6(Docc 4^1 " F)

et 59 (version anglaise) du document 475 correspond exactement à la décision
prise par l ’Assemblée plénière lors de sa dernière séance, Le problème sou
levé par l ’honorable chef de la délégation de Cuba pourrait, semble-t-il,
être aisément résolu par 1 ’adjonction, au-dessus de sa signature au bas de
l ’Accord, des mots r5Ad référendum1'^ La délégation de Cuba aurait ainsi
toute garantie et serait couverte en ce qui concerne la décision que pour
rait prendre son Congrès par la suite; il lui suggère donc de procéder
ainsi*
18.

M* Bramel de Cléjoulx (France), Président do la Commission de
rédaction, proteste contre ï ' affirmation du délégué de Cuba selon laquelle
la Commission do rédaction aurait .inséré dans le document N° 475 un texte
qui ne serait pas conforme aux décisions de l ’Assembléec Dans une question
aussi importante quo celle-ci, le délégué de Cuba peut être sûr que la
Commission de rédaction a été extrêmement prudente. Ses membres ont comparé
leurs différentes notes» Elles étaient toutes concordantes et le texte qui
figure maintenant à la page 62 du document 475 est bien celui qui a été
approuvé «
Le'Chapitre X est approuvé en deuxième lecture avec l ’adjonction
des mots f,de 1 ’Union” à la deuxième ligne du paragraphe 304°

19.

APPENDICE
Lm*c’,Appendice
deuxième
quelques
w
Éi*
■nwiest
ii>iiapprouvé
if
i ■m*m — —en
-■m mmm
nnwin*un« m lecture
>—<Wiil1~ii■■■■ avec X
X
modifications de rédactionc
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PROTOCOLE FINAL
Le Protocole final est adopté dans modification en deuxième
lecture.
20.

.

21

.

22

Hh

Le délégué „du Danemark désire avoir une précision de la part des
juristes de la Conférence, L'Accord sera sans doute signé par la majorité
dos Membres de l ’Union, Cependant certains d ’entre eux ne sont pas présents
à la Conférence, ot certains autres qui ne sont pas prêts à apposer leur
signature maintenant pourraient l ’être ultérieurement„ Aussi, la délégation
du Danemark serait-elle heureuse de savoir s ’il sera possible à un Membre
quelconque de l ’Union d'accepter ultérieurement cot Accord, La tradition
veut que les accords ou arrangements eux-mêmes contiennent une clause donnant
cette faculté aux Mombros de l'Union, La Convention contient-elle une dis
position de ce genre ou faut-il l ’insérer dans l'Accord ?
Le dolégué du Royaume-Uni répond que., d ’après le juriste de sa
délégation, il serait normal qu’une'clause fût insérée donnant"la possibi
lité à toutes les Administrations d'adhérer ultérieurement à l'Accord. La
seule question qui se pose est de savoir s'il n :y a pas déjà dans la Con
vontion un texte qui permette cette accession.
Le délégué de l ’Italie cite l ’Article 1 7 'de la Convention qui
dit en son point 1: nLe Gouvernement d'un pays qui n ’a pas signé la présente
Convention peut y adhérer en tout temps en so conformant aux dispositions
de l ’Article 1"; Il pense qu’il serait désirable d ’insérer une formule de
ce genre dans l ’Accord0

— 7 —
(Doc® 481— F)
*

|t

23*

Le Président se demande s ’il ne suffirait pas que 1 Assemblée
décide que tous les Membres et Membres associés de l ’Union pourront adhérer
ultérieurement à l fAccord et qu!il soit pris note de cette décision dans le
procès-verbal, étant entendu que le Secrétaire général recevrait les instru
ments d ’adhésion* Il voudrait savoir si, du point de vue juridique, cette
solution donnerait satisfaction*

24*

^ De délégué;1
-du Royaume-Uni repond quo M» Sinclair, juriste de sa*
délégation, a l ’impression que, du point de vue jurMiquo, 'la suggestion *
du Président ne serait pas absolument satisfaisante0 II demande que les
délégations aient un bref" délai pour réfléchir ot se proposo de présenter
un texte un pou plus tard»

25»

Le Président décide de poursuivre la discussion sur les autros
points dans l ’espoir.que lo projet annoncé par Sir RobertXraigie sera
terminé lorsque la discussion du document rose aura pris fin»
w --. (
RESOLUTION N° 1

26»

*

M q Petit ? Président do I ’IoF qR^B,,.,: Signale à la Commission do
rédaction qu’une référonco à l ’Article 14 du Règlement dos radiocoramunications devait Ôtro faite dans le texte final de la résolution, confor
mément à une suggestion du délégué des Etats-Unis»
La Résolution N° 1 est ensuite adoptée en deuxième lecture»
27»

RESOLUTIONS N° 2 a 3, 4. 5.
Cos,.résolutions sont adoptées sans discussion on deuxième lecturb.
RESOLUTION N° 6
La Résolution NJ 6 ost adoptée.en deuxième lecture, avoc uno
modification de rédaction (dans le texte et dans lo titre), proposée par
les Etats-Unis d ‘Amérique»

28.

RESOLUTIONS N° 7.® 8» 9» 10*
*

fi^„si§p2utiqns^oni^d^^

sans discussion on douxièmo lecture»

Le.délégué do 1 HT«R 0R<,S^ demande qu’il soit inséré au procèsverbal quo la délégation de l ’Union soviétique a touto une série d ’objec
tions à formuler ausi’i bien sur l ’ensemble du document que sur les réso
lutions» Il ne veut pas los répéter on ce moment, étant donné qu’elles
ont déjà été soumises au cours de la première locturo et durant la prépa
ration du projet d :Accord0
29#

RESOLUTIONS N° 11, 12 t 13__
Los_ résolutions N° 11 et 22 sont adoptées sans discussion. ,qn
deuxième lecture ot la Résolution N° 13 ovoc uho légère rvxl&fXèitioh de
rédaction»

No

M Ô ■*

(Doc, 481 - F)
V

30.

RECOMMANDATIONS

N° l à H *

Cos recommandations sont adoptées on douxièmo locturo avoc doux
légères modifications do rédaction*
31.

Le délégué do la. Suisso déclaro quo si sos souvenirs sont
exacts; il avait oto décidé d'incluro dans l !Annoxo do la Recommandation N°
14. la mention; sous lo N° 26; d fun programmo d !étudo sur 1* identification
dos stations radioéleotriquos•

32.

M. firamol do Clé.loulx (Franco); Présidont do la Commission do
rédaction; répond quo ce programme a été mentionné dans la Recommandation
N° 12; rolativoà 1 *identification dosémissions.

33.

ANNEXES 1 à 5
Cos Annoxes sont adoptées ondeuxième
modification do rédaction.

locture avoc uno légère

Comme suite à une demande du délégué de la Suisse» M* Bramel do
Clé.loulx (Franco), Président do la Commission do rédaction; précise quo
lo Secrétariat; on établissant los listos définitivoS; tiendra compto
do tous les documents de la Conférencet listes; oorrigenda, errata;
addenda*
34.

ANNEXES 6, 7, 8,_,9.
Ces Annexes sont adoptées en douxièmo lecture; l !Annoxo 7 avec
uno modification dans son titre.
Après une brève discussion; il est décidé que los changements
d'indicatifs de pays en ce qui concerne la Région 1; qui figurent dans
le documont 253 révisé soront publiés sur dos fouilles rosesp pour donner
suite au désir exprimé par lo délégué de l'Egypte.

35.

CHAPITRE X.
L'Assemblée revient; comme décidé précédemment; au Chapitre X;

fc 304.
Lo délégué do l'Italie proposo un texte do<§. 304; colui por
tant actuellement co numéro devant être modifié en 305 et lo 305 on 306.
Co texte ^st légèromont amendé par los délégations du Portugal
ot du Royaume-Uni ot ost finalement adopté dans la teneur suivanto t
"Los Mombros ot Membres associés do l'Union; non signataires du
présont Accord; peuvent l'accepter en tout temps* Cette acceptation sera
communiquée ("shall bo communicatod" on anglais) au Secrétaire général
do l'Union; qui on donnera connaissance à tous les Mombros ot Menbros
associés. L'acceptation-prondra effet dès la date do sa réception au
Secrétariat général de l'Union."
Ne

&
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*

36,

Après une brève discussion à laquelle prennent part les délégués
du Royaume-Uni, do l fItalie « do la Suisse, il est décidé d ’insérer également
une phraso ayant la teneur suivanto : u Cetto acceptation qui fait du pays
signataire uno Partie à l ’Accord no comportera aucune réserve0"

37•

Le délégué de la Suisso« se référant à la phrase " Los Membres.••
doivent»,#" so demande si l ’on peut prescrire aux Membres et Membres asso
ciés denotifier en tous los cas leur accord» La délégation suisse à la
Conférence a été désignée par le Conseil fédéral et la portée do l ’Accord
ost telle"que l'orateur ne peut pas assurer d ’emblée qu’il no fera"pas
l ’objet d ’uno approbation officielle par les Chambres fédérales# C ’est
pourquoi il propose de changer le verbe "doivent15 en "sont invités à noti
fier51, afin d ’enlever le caractère obligatoire à cette formalité©

38.*

M» Bramel do Clé.ioulx (Franco), Président do la Commission de
rédaction, attire l ’attention sur le fait qu’il est dit que les Membres de
l ’Union doivent notifier leur approbation, mais non pas qu’ils doivent
approuver l ’Accord.

39 •

Ledélégué do la Suisse remercie lo Président do la Commission
do rédaction pour sos éclaircissements» Si tollo ost l'interprétation
officielle do cc texte par la Conférence, la Suisso n ’a aucune objection
à formuler à son sujoto

40*

Le délégué do l ’U.R.SoS déclare ensuite quo le projet d ’Accord
qui-est soumis à la Conférence est en contradiction, dans toutos les ques
tionsprincipales dont il traite, avec le Règlement et la Convention et ne
correspond pas aux intérêts des Membres de l ’Union» C ’est dans ces conditions
que le délégué de l ’UiR.R.S. a formulé des objections lors de l ’examen de ces
textes, objections qu'il rcnonco à répéter en co moment de la discussion#

41*

Lo Présidont invite losdélégations qui ont l'intention, à la
suite do la discussion de la séance précédente, de changer leurs réserves
en déclarations d ’on aviser le Secrétariat le plus vite possible»
Il attire d ’autre part l ’attention quo plusieurs des réserves
présentées so rapportent aux Conférences de Mexico ot de Florence/Rapallo#
Il pense que cos textes pourraient être transformés en déclarations étant
donné que le document en discussion ne donnent pas force de~loi aux décisions
des Conférences sus-nonmoes, mais spécifie simplement quo l ’IeFoRoBo en
tiendra compte dans; ses travaux#

42.

M» Gross « Secrétaire de la Conférence, déclare que la situation
on ce qui concerne les réserves est un peu confuse# Lo document 476 qui doit
être en possession de tous les délégués mentionne les déclarations
ou réservos reçues jusqu’au moment de la publication de ce document# La
Conférence est en outre en possession des documents 472 et 483 qui émanent
de la réunion convoquée par M# Benoliel, ainsi quo d :un ou deux autres
documents# Il faut que le Secrétariat ait en main toutos los réserves qui
devraient figurer dans le Protocole final, après los signatures* Les déléga
tions sont donc invitées à faire connaître au bureau de M» Millot les réserves
qu’elles désirent faire et la forme qu’elles désirent leur donner#

%

A
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Il donando aussi quo los pays qui vont signor l'Accord conmuniquont lour décision au plus tard dans la soirée, afin quo l'on puisse on
tenir conpte dans la préparation dos pages qui devront ôtro signées*
43 c

Lo délégué dos Etats-Unis so donande s :il ne serait pas opportun,
étant donné los discussions, suggestions ot consultations qui ont eu liou
pour éiainuor lo nonbro dos résorvos, quo la question soit repriso et quo
l'autorisation soit donnée à chaquo délégation qui lo désiro, do fairo uno
déclaration dont lo toxto serait ronis au Secrétariat* Tous los docunonts
présentés antérieurement seraient considérés comme préliminaires aux fins
d ’oxanon par l'As semblée plénière*

44c. ’

Lo délégué do l'U*Rr,S*Sc fait la déclaration suivanto î
"Nous ostinons la proposition présentée por lo délégué dos
Etats-Unis d'Amérique, comno uno nouvelle tentative, de la part dos EtatsUnis, d'oxorcor uno prossion sur los autros délégations ot les obliger à
changor d'opinion*
Nous considérons quo do toiles tontativos sont inadmissibles ot
nous protestons contre cotte proposition*"

45*

Lo délégué du Rovauno-Uni appris* formellement la proposition des
Etats-Unis. Il préciso qu'il no s'agit nullement d'influor sur 1*attitude
dos délégués ot donando qu'un vote intervienne immédiatement*

46.

Le délégué do la RçS.S», do 1*Ukraine fait la déclaration suivanto*
"Monsieur lo Président, nous trouvons quo la procéduro qui s'ap
plique aux réservos formulées par les pays participant à cotto Conféronco
est très étrange*
Au début, on a fixé au 26 novembre 1951 la dato limito pour la
présentation dos réservos, co qui constitue uno infraction aux droits souve
rains dos pays do soumettre lours réserves à la dato qu'ils veulent* Après
que les délégations se soient conformées à cette condition ot aient présenté
lours réserves à la dato indiquée, la délégation des Etats-Unis proposo do
considérer cos résorvos comme nulles et non avenues, do considérer qu'elles
ont un caractère préliminaire ot d'en collecter à nouveau d'autres*
Nous considérons tous ces actes comme une violation des droits
souverains dos pays d'exprimer librement leurs opinions et comme une tenta
tive de pression sur los pays pour les obliger de retirer leurs réserves*
Nous nous opposons catégoriquement à la proposition do la délé
gation dos Etats-Unis-*

47*

Lo délégué des Philippines apptlo lui aussi la proposition dos
Etats-Unis *

43*

Lo délégué de la RpSqS* de Biélorussio fait la déclaration
suivanto î

I#
iÇ

-11”
‘

(Dooc 4S1-F)
"La délégation de la RoSoSo de Biélorussie partage l ’opinion
de la délégation de l ’U J U S » S ^ àsavoir que la proposition présente© par
la délégation des Etats-Unis d'Amérique est inadmissible» Cette proposi*
tion a pour but de faite pression sur les délégués et de les obliger à
modifier les réserves qui déplaisent aux Etats-Unis d ’Amérique#
La délégation de la R*SeSa de Biélorussie proteste contre la
proposition inadmissible de la délégation des Etats-Unis d ’Amérique» Cette
proposition doit être repoussée g?î
4.9

« Répondant au délégué dé l 'Espagne « qui représente le délégué
de la Cité du Vatican, obligé de s ’absenter, le Président déclare que la
réserve présentée par ce dernier sera insérée dans l ’Accord#
Il est procédé au vote à mains levées «
Par A3 voix contre 9 et sans abstention, la proposition de la
délégation des Etats-Unis d ’Amérique est adoptée»

50 o

Le délégué de lavFrahce d 1Outre-mer dit avoir voté pour la
proposition des Etats-Unis d ’Amérique, mais dans l ’idée cependant que les
réserves des délégations qui se sont absentées après les avoir déposées
subsisteront#
L® Président répond que cette Interprétation est exacte#

51 «
A

Lé délégué du Brésil tient à exprimer la reconnaissance toute
spéciale de l ’Assembloe a la Commission de rédaction> laquelle a accompli
un véritable tour de force# Son travail a été de la plus grande importance
pour la Conférence et pour l ’Union toute entière• Il ne faut pas oublier
tous les efforts faits par les Membres de cette Commission de rédaction,
dont 1 ’oeuvre a permis à la Conférence de ne pas dépasser la date limite
quielle s ’était fixée et aux délégués de ne pas devoir retarder leurs
départs#
A la séance du jour précédent, M» Gneme« le doyen de la Confé~
rence, a déclaré que jamais un pareil travail avaitété
accompli
par une
autre conférence, et l ’orateur tient à se rallier à cette déclaration# Il
demande qu’elle soit insérée.au procès-verbal»

En terminant, le délégué du Brésil réitère ses remerciements à
la Commission do rédaction et à son Président, M# Bramel de Cléjoulx, ©t
cela non seulement au nom do sa
délégation, mais aunom de toute
l ’Assemblée#
La séance est levée à 13h* 50#
Les rapporteurs î
r
G# Tripe t
Ho Heaton
R^Po Olariaga

Hh
t

Le Secrétaire de la
Conférence :
Gerald C# Gross

Le Président :
_^
^
J 0D»H«, van der Toorn
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ASSEMBLEE PLENIERE
séance du samedi 1er décembre 1951
à

10 heures

ORDRE DU JOUR

I,

Jk

II.

III.

23e rapport de la Commission de Rédaction (Document 475) 1
(dernière série des feuilles roses)*
Approbation du procès-verbal de la Ce séance plénière
(Document 329).
Approbation du procès-verbal de la 10e séance plénière
(Document 355)

Le Président de la conférence :

J.D.H* Van der T o o m

*
Si
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CORRIGENDUM N° 1
au
DOCUMENT &83 - F

A la liste des pays indiqués dans ce document,
a.iouter î
Monaco
Protectorats français du Maroc et de la Tunisie.
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RESERVE
A PROPOS DU PLAN FOUR LA REGION 1

Etant donné que certains Membres de l ’Union appartenant à la
Région 1, telle qu’elle est définie au numéro 101 du Règlement des radio
communications, représentés à la Conférence administrative extraordinaire
dos radiocommunications ont déclaré qu’ils ne sont pas disposés à accepter
les décisions prises par cette Conférence, les pays suivants se réservent,
en ce qui concerne lo Plan pour la Région 1, le droit de prendre les
mesures qu'ils jugeront opportunes, dans le cadre do la Convention inter
nationale des télécommunications et du Règlement des radiocommunications
d ’Atlantic City (194-7), afin.de maintenir et do protéger leurs liaisons
tant en service qu’on projet, dans les bandes comprises entre 255 ot 285 kc/s
(seulement pour co qui ost du service de radionavigation aéronautique),
entre 285 et 415 kc/s ot entre 1605 et 3950 kc/s :

Belgique
Colonies, Protectorats, Territoires d ’Outre
mer et Territoires sous mandat ou tutelle
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne ot do
l'Irlande du Nord
Danemark
Espagne
France
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
do l ’Irlande du Nord
Suède

NOTE j Cette réserve annule les réserves publ&oes dans les documents 399,
4-01 révisé, 4-03, 4-04-, 4-09, 410, 420 (paragraphe I), 431, 432 et 460,

*
«
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RESERVE DE L»ITALIE

L*Italie se réserve le droit de prendre toutes les mesures
qu'elle estimera nécessaires pour protéger tous ses services des radio**
communications, s*ils étaient compromis en conséquence de l1application
des réserves et contre-réserves des autres pays signataires ou pour des
dispositions prises par les pays non signataires*

Le Président
de la Délégation de 1*Italie
(G* Gnem©)

Union intornationalo
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Documont AS5 - F
lor décembre 1951

RESERVE PRESENTEE PAR
L 1ARABIE SAOUDITE. L*EGYPTE. LE LIBAN. LA REPUBLIQUE SYRIENNE *)

Les délégations de l ’Arabie Saoudito, de 1*Egypte, du Liban ot
do la République Syrienne déclarent par la présente qu’elles sont inca
pables d 1accepter aucune décision, prise par la présente Conféronco au
sujet des assignations de fréquences, qui no serait pas compatible avoc
los principes découlant do la Résolution No 181 (il), relative à la
Palestine, adoptée par l ’Assomblée générale des Nations Unies le 29 novembre

,

1947

*') Cette réserve conjointe annulo et rcmplaco los réserves faisant
l ’objet des documents Nos 376, 377, 379 et 380*

«•
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Document ,4.86 - F
27 novembre 1951

RESERVE DE LA DELEGATION DE COSTA RICA

Le Chef de la Délégation de la République de Costa Rica
fait connaître qu’il signera les Actes finals f1ad référendum11, afin
que la confirmation, et l ’éventuelle application définitive, demeure
du ressort du Gouvernement do Costa Rica*

Pt
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RQXAUME DE L ’ARABIE SAOUDITE. LIBAN. REPUBLIQUE SYRIENNE

RESERVE
Los Administrations de l ’Arabie Saoudite, du Liban et de la
Syrie se réservent tous les droits de prendre, dans les limites imposées
par la Convention des télécommunications et par le Règlement des radiocommunications, toutes les mesures qui pourront so révéler nécessaires
pour sauvegarder lours liaisons existantes, ainsi que leurs besoins fu
turs résultant du développement rapide de leurs services radioélectriques,
et elles se réservent également le droit d ’utiliser toutes les fréquences
qu’elles jugeront appropriées*

Cette réserve remplace les réserves publiées dans los documents 462, 463,
464*
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ROYAUME-UNI
DECLARATION DE LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI RELATIVE AU DOCUMENT 217

1*

La déclaration de la délégation de 1*U«IUS#S#, contenue dans le
docunent 217, qui prétend que des infractions au Plan de radiodiffusion de
Copenhague ont été commises, omet de tenir compte de tous les faits se rap
portant à la question et, par conséquent, ne définit pas exactement la
situation* Pour cette raison, la délégation du Royaume-Uni estime qu’il y
a lieu do noter les renseignements suivants*

2#

Le Royauno-Uni do la Grande-Bretagne et de l ’Irlande du Nord a
nettement indiqué, dans la déclaration faite par sa délégation, lors de la
clôture do la Conférence do radiodiffusion de Copenhague, qu’il prendrait
les mesures nécessaires, le cas échéant, afin d ’assurer de manière satisfai
sante 1*émission d !un programme allemand dans la sono britannique d ’occupa
tion on Allemagne et dans le secteur britannique do Berlin, dès la mise en
application du Plan» Cette position était connue au moment do la signature
du Plan# La déclaration figurant à la Section C des déclarations publiées
dons los Actes finals est rédigée dola manière suivante î
"Lo Gouvornomontdo Sa Majesté Britannique dans le Royaume-Uni
considère quo los assignations do fréquences pour 1 ‘Allemagne no sont
pas satisfaisantes car elles n ‘offrent pas dos moyens appropriés per
mettant do réaliser le minimum convenu d ’un seul programme par zone*
Il fait donc uno réserve d ’ordre général sur le Plan on tant qu’il
s ’applique à la zono britannique de l ’Allemagne et au secteur britan
nique do Berlin»,
En outre, si pour uno raison quelconque, une ou plusieurs des puis
sances occupantes do l 1Aliénagno n ’étaient pas à mémo do mettre en
usago les fréquences, quelles qu’elles soient, que l ’on aurait recon
nues d’un commun accord comme répondant bion au but susmentionné, le
Gouvernement do Sa Majesté se réserve le droit de modifier, dans la
limite où il lo juge utile, les attributions de fréquences aux énotteurs
de radiodiffusion dos régions sous contrôlo britannique•”

4
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3*

Les autorités de la zone britannique en Allemagne se sont bernées
à, prendre les dispositions pour assurer un seul programme intérieur destiné
à etre regu dans la zone et dans le secteur britanniques do Berlin, et un
seul programme pour les Forces britanniques d ’occupation.

4*

Les seules dérogations au Plan de radiodiffusion de Copenhague que
les autorités d'occupation de ces zones d'Allemagne ont été obligées de
consentir, se sont limitées à celles jugées indispensables pour permettre
d'atteindre les objectifs très raisonnables et d'importance fondamentale
rappelés ci-dessus* De plus, aucun effort n'a été épargné pour éviter les
brouillages nuisibles aux services de radiodiffusion d'autres pays* A cet
effet, on a consacré beaucoup de temps et apporté un soin particulier à des
essais de fréquences approfondis, à des négociations avec les administrations
intéressées, à la construction de systèmes d'antennes assurant une protec
tion, à la stabilisation des émissions. On a aussi réduit la puissance
émise pendant la nuit (la puissanco totale utilisée dons la zone britanni
que en Allemagne est, en fait, inférieure à celle autorisée d ’après le Plan
de Copenhague;*

5*

En ce qui concerne la fréquence 566 kc/s dont il est fait mention
dons le document 217, les Administrations intéressées par les assignations
faites dans cette voie ou dans une voie adjacente dans le Plan de
Copenhague, ont été consultées avant la mise on vigueur du Plan, le 15 mars
1950* Bien que les négociations avec l'Irlande, qui a une assignation pour
Athlone sur cette fréquence, aient été on cours a l'époque, la fréquence a
été mise en servico à Berlin le matin même du 15 mars 1950, par suite d'un
malentendu. Cette omission a éto toutefois suspendue dans la soirée du
même jour ot n'a pas été reprise avant que les négociations avec l ’Irlande
aient été menées à bonne fin* On a procédé à des travaux importants pour
la construction d'un système d'antenne dirigée utilisé pour cette émission
et des précautions spéciales ont été prises pour stabiliser la fréquonco.
De plus, de nombreux essais ont été faits on collaboration avec l'Irlande et
l'Italie pour s'assurer qu'aucun brouillage nuisible no gênerait les servi
ces de ces pays* La puissance de nuit est limitée à 5 kW,

6*

Le seul brouillage vraisemblablement possible sur une voie adja
cente dû à cetto émission serait produit à la réception de Potsdam, dans la
zone soviétique d'occupation en Allemagne; cette station a commencé à fonc
tionner sur 575 kc/s (fréquence assignée à Riga dans le Plan de Copenhague)
longtemps après quo la fréquence 566 kc/s ait été miso on service à Berlin,
et sons préavis* Le brouillage entre ces doux stations est mutuel5 do plus,
la fréquence utilisée par Potsdam est instable, dans une mesure dépassant
de beaucoup les limites établies par le Règlement d'Atlantic City, confir
mées à Copenhague et acceptées par l'U,R*S*S.

7*

En ce qui concerne la fréquence 1367 kc/s, elle a éto soigneusement
choisie de manière que les brouillages éventuels que pourraient créer les
stations de faible puissance ( 1 kW) aux services des stations qui partagent
cette fréquence on vertu du Plan de Copenhague soient nettement moins impor
tants d'après les résultats de calculs faits avec les données et les courbes
de Copenhague, que les brouillagos mutuels des stations en co-p>artage.

.
*

*

*

De plus, les autorités ont toujours été prêtes à prendre les dispositions
nécessaires en vue de supprimer les brouillages nuisibles qui pourraient
être occasionnés aux usagers légitimes de la fréquencev
Comparée à la situation prévalant dans la zone britannique d*occupa
tion en Allemagne, celle de la zono soviétique est toute différente, car
1 fexploitation de stations de radiodiffusion, en dérogation au Plan do
Copenhague, occasionne de sérieux brouillages nuisibles, aussi bien dans les
bandes des ondes longues que dans celles des ondes moyennes, aux émissions
conformes au Plan de Copenhague. Dans un certain nombre de cas, les assi
gnations en dérogation utilisent des voies qui ne sont pas dans le plan,
alors quo dans d'autres cas, leur fréquence se déplace dans une gomme très
large. De plus, il ne semble pas qu'on ait tenté d*établir des systèmes d fantonnes assurant une protection.
Un autre point significatif est le suivant s bien que le Plan de
Copenhague ne comprenne aucune assignationnen ondes longues pour la zono
soviétique d ’occupation en Allemagne, la station à ondes kilométriques de
Deutschlandsender est exploitée dans cette zone depuis fort longtemps,
d ’abord sur 263 kc/s et, plus récemment, sur 185 kc/s.
Parmi les cas typiques de brouillages sérieux en ondes moyennes,
il y a lieu de citer celui créé par la station de Dresde qui brouille
Londres sur son onde exclusive de 908 kc/s, et qui, en dépit de protestations,
se permet depuis des mois de dériver chaque jour de 907 kc/s, au début de la
matinée, jusqu’à 910 kc/s vers le soir; de même, la station de Plauen,qui
est également instable, occasionne de ce fait des brouillages nuisibles à
tous les pays environnants qui utilisent l'onde commune internationale
14.8A kc/s.
En résumé, on peut dire que dans la zone britannique d'occupation
en Allemagne et dans le secteur britannique de Berlin, l ’esprit de l'Accord
de Copenhague a été respecté et que les dérogations à la Convention de
Copenhague ont été insignifiantes? elles ont été effectuées avec tout le
soin voulu, de manière à éviter les brouillages nuisibles et elles ont été
limitées au minimum indispensable pour assurer les besoins d ’un programme
intérieur et d'un programme pour les forces d ’occupation. En revanche,
l'expérience prouve que dans la zone soviétique, on se préoccupe peu de
respecter le Plan de Copenhague ot qu'on ne tente guère d ’éviter les brouil
lages nuisibles aux autres services de radiodiffusion.
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UNION DES REPUBLIQUES S OCIALISTES SOVIETIQUES
DECLARATION
de la délégation de 1 'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques relative aux "Actes Finals" de la Conférence
administrative extraordinaire dos radiocommunications
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A,

La délégation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
déclare qu'il lui est impossible de signer les "Actes Finals" de la Confé
rence administrative extraordinaire des radiocommunications ("l'Accord" et
le «(Protocole final"), pour les raisons suivantes ï
I
Les plans d'assignation des fréquences pour le service mobile
aéronautique (plans R et OR), pour les stations côtières, radiotélégraphiques et radiotéléphoniques du service mobile maritimo, dans la bonde do
1A - 150 kc/s, les plans régionaux pour les Régions 1 et 3, annexés aux
"Actes Finals" sont inacceptables pour l'UeR<,S0S 0 du fait que ces plans :
a)

reposent sur des principes irréguliers et inéquitables et, dans
certains cas, revêtent un caractère discriminatoire envers 1 ’U.R.S.S,
ne satisfont pas aux bosoins réels des pays en~fréquences ot, en
particulier, ne satisfont pas aux bosoins de l ’UéR0S.S. •

b)

ne tiennent pas compte de la répartition actuelle des fréquences
entre les pays, telle qu'elle figure dans la Liste des fréquences
do Berne de l'U.IoT, ot qui est justifiée par une pratique do lon
gues années $ ne tiennent pas compte des dates de notif3cation des
fréquences q.ui est la base du droit de priorité historiquement
formé! et respecté sur le principe de réciprocité par tous les
pays 5 établissent arbitrairement pour los assignations de fréquences
des statuts différent ("enregistrônent" et "notification").

o)

ne peuvent assurer la sécurité d'exploitation des radiocommunications

Le plan pour le service mobile aéronauticrue repose sur des prin
cipes irréguliers et inéquitables selon lesquels 50 % des ressources totales
des fréquences assignées à co service sont alloués illégalement aux préten
dues "lignes aériennes mondiales principales" qui représentent, en fait, les
lignes aériennes des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, de la France et
â 'un nombre restreint d'autres pays, ce qui porte un grave préjudice aux
intérêts dos lignes régionalos et nationales de nombreux autres 'pays. Le
plan pour le service aéronautique ne satisfait les besoins de l'U.R.S.S.
que dans la proportion de 50 %, tondis que les demandes des Etats-Unis
d'Amérique, du Royaume-Uni ot de la Franco se trouvent entièrement satis
faites.
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Le plan pour le service mobile maritime repose sur un principe
irrégulier et discriminatoire et ne satisfait aux besoins de l ’U.R.S.S. que
dans la proportion de 40 #• Ce plan néglige plus de 630 assignations de fré
quences des stations côtières de l'U.R.S.S., en vigueur et enregistrées,
selon la procédure en vigueur, dans les Listes de fréquences de Berne de
l ’U.I.T, En même temps, le plan pour le service maritime satisfait entière
ment aux demandes des Etats-Unis d ’Amérique, du Royaume-Uni et de la Franco
qui reçoivent 47 % de toutes les assignations de fréquences destinées aux
stations radiotélégraphiques.
Le plan d ’assignation des fréquences dans la bande de 14-150 kc/s
repose sur un principe irrégulier et crée une situation privilégiée pour les
Etats-Unis d ’Amérique, le Royaume-Uni et la France qui reçoivent près de 50#
des assignations totales des fréquences. En même temps le plan ne tient pas
compte des besoins de certains pays et, en particulier, de certaines assi
gnations de fréquences de l'U.R.S.S.
Le plan d ’assignation des fréquences pour la Région 1 a été
établi en infraction aux articles 3, 20, 40 et 44 de la Convention et à.
1 ’Article 5 du Règlement des radiocommunications et prévoit illégalement,
au profit des Etats-Unis d ’Amérique, des assignations de fréquences aux sta*
tions radioélectriques de la chaîne Standard Loran qui causent des brouilla
ges intolérables au service fixe et surtout au service mobile maritime dans
le Nord-Est Atlantique, dans la Mer Baltique et la Mer de Barentz. L ’inclu
sion des assignations de fréquences aux stations du Loran dans le plan pour
la Région 1 constitue une infraction grossière au numéro 146 du Règlement
des radiocommunications.
Le plan a été établi en infraction à 1 ’Article 5 du Règlement
(numéros 109, 122, 126, 136) et néglige jusqu’à .20 % des assignations de
fréquence de l ’U.R.S.S. dans les bandes correspondantes du spectre des
fréquences•
Le plan d ’assignation des fréquences pour la Région 3 ne tient
pas compte de 1 ’utilisation actuelle des fréquences par les 'stations radio
électriques de l ’U.R.S.S, dans les régions du Caucase, de l ’Asie centrale et
de l ’Extrême-Orient, Le plan pour la Région 3 contient près de 400 assigna
tions de fréquences pour les stations radioélectriques des pays limitrophes
de l ’U.R.S.S., assignations qui coïncident avec les fréquences nominales des
stations radioélectriques soviétiques ou voisinent avec elles, cm qui provoque
rait,‘en caa.de mise eh. oeuvre; devou:'$lqn>■d rf.j bousillages mutuels.

II
Les décisions contenues dans les ”Actes Finals contreviennent
entièrement à la Convention internationale des télécommunications et au
Règlement des radiocommunications et, de ce fait, s ’avèrent illégales.
Parmi ces décisions figurent î
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1). la décision relative au passage au "'Tableau de répartition des fré
quences d'Atlantic.. ~City, avant 1 ’établissement, 1 Approbation et
la mise en vigueur d ‘une Liste internationale des fréquences unique,
complète et coordonnée, englobant tous les services radioélectriques
et toutes les régions du monde, ce qui contrevient au numéro 1076 de
1 1Article 47 du Règlement des radiocommunications ;
2)

la décision relative à l ’approbation et à la mise en vigueur des
plans pour des services et régions séparés et à la mise en vigueur
des parties séparées du Tableau, ce qui contrevient a l ’Article 47
du Règlement des radiocommunications (numéro 1076)?

3)

La décision relative à la reconnaissance des plans adoptés pour des
services séparés ou pour des bandes en tant que 1Listo internationale
des fréquences”, ce qui contrevient à l ’Article 47 du Règlement des
radiocommunications (numéro 1076).

4)

Les décisions relatives à la nouvelle procédure dMenregistrement
des fréquences, à l 'établissement du prétendu "Répertoire des fré
quences” à la "cessation de la publication des Listes de fréquences
de Berne de l ’U.I.T., ce qui contrevient au numéro 1077 de l ’Article
47 du Règlement des radiocommunications*

5)

La décision relative à l ’établissement du "Fichier de référence des
fréquences” en l ’absence d ’uno Liste internationale des fréquences
complète et approuvée, ce qui contrevient à 1 ’Article 47 du Roglemait
des radiocommunications (numéro 1076).

6) La décision relative à la procédure et aux méthodes d ’établissement
du projet de nouvelle Liste internationale des fréquences. La pro
cédure adoptée est discriminatoire et contrevient aux dispositions
de la Conférence des radiocommunications d'Atlantic Cityc
7)

La décision relative à la D5.se en "application de certains articles,
numéros et appendices énoncés à 1 ’Article 47 du Règlement des radio
communications, ce qui contrevient au numéro 1076 dudit article.

8) La décision relative à l 'amendement de 1 ’Article 11 du Règlement des
radiocommunications, ce qui contrevient à la Convention internatio
nale des télécommunications (Article 11).
9)

La décision par laquelle on se- propose de confier à l ’I.F.R.B. une
série de fonctions supplémentaires qui ne sont pas prévues dans la
Convention, à savoir :
a)

un rôle centralisateur et de direction pour le passage au
Tableau,

b)

l 'établissement du "projet de Liste internationale des fréquences
pour les services fixe, mobile terrestre ot de radiodiffusion
tropicale”,
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c)

L ’établissement des projets de plans pour le service de radio
diffusion à hautes fréquences, ainsi que plusieurs autres
fonctions ce qui contrevient à 1 ’Article 6 de la Convention
internationale des télécommunications.

la décision relative au passage au Tableau, en 1 ’absence d ’une
Idsto“internationale des fréquences unique, complète ot coordonnée ne mène
ra q u ’à un accroissement marquant des brouillagos nuisibles et à une aggra
vation générale des conditions d ‘exploitation de tous les services radio
électriques, ce qui est contraire aux intérêts des Membres de l ’U.I.T,

III
La décision de la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications ayant exèlu la possibilité de participer aux travaux de
ladite Conforence,de'.lVm des plus grancfe pays du monde, disposant de moyens
de radiocommunications développés, à savoir la République Populaire de Chine,
s ’avère inéquitable et irrégulière. Par suite de cette décision, les besoins
réels de la République Populaire de Chine n ’ont pas été examinés du tout
lors de la Conférence, et n ’ont pas été pris en considération dans les plans
et listes d ’assignation des fréquences•

B,

La délégation de l ’U.R.S.S. constate que sous la pression des
Etats-Unis d ’Amérique,* la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications s ‘est engagée dans la voie d ’une infraction grossière à
la Convention internationale des télécommunications et au Règlement des
radiocommunications, d ’un préjudice aux fondements de l ’U.I.T., et déclare
que l ’U.R.S.S. ne reconnaît pas ces décisions illégales.
En ce qui concerne la procédure d ‘enregistrement et d'utilisa
tion des fréquences, l ’U.R.S.S, se conformera, aux termes de l'Article 4-7
du Règlement des radiocommunications, à la procédure qui est actuellement
en vigueur et qui repose sur les Listes des fréquences de Berne de l'U.I.T.
et sur la reconnaissance de la priorité des dates de notification initiale.
L ’U.R.S.S, utilisera toutes les fréquences qu'elle a enregis
trées selon la procédure établie dans les Listes des fréquences de Berne de
l ’U.I.T.
La délégation de l'U.R.S.S. réserve le droit de l'Union dos
République Socialistes Soviétiques de soulever la question relative aux
décisions prises illégalement et exposées ci-dessus, lors de la prochaine
Conférence de Plénipotentiaires des télécommunications et de la Conférence
administrative des radiocommunications.
La délégation de l'U.R.S.S. déclare que toute la responsabilité
de l 'adoption des décisions illégales indiquées ci-dessus et de leurs
é
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conséquences incombera aux Etats-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, sur
l'initiative et à l ’instigation desquels ont été prises ces décisions. la
responsabilité incombera également aux pays qui leur ont donné leur appui.
L ’U.R.S.S. ne se considérera pas comme liée par ces décisions
illégales et se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires
à la sauvegarde des intérêts de ses services radioélectriques.

La délégation de l'U.R.S.S. ;
I. Tsingovatov

Union internationale
des télécommunications
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ASSEMBLEE PLENIERE

Procès-verbal de la dix-neuvième séance
1er décembre 1951 - 16 h,00

1ère partie du procès-verbal

Président :

M, J«D9H9 van der Toorn (Pays-Bas)

Questions traitées :
I,
II,

Déclarations concernant les Actes Finals de la Conférence;
votes sur l'adoption et la signature des Actes Finals.
Procès-verbal des huitième et dixième séances
(Documents 329 et 355)o

Etaient présents :
Administrations :
R.P» d'Albanie; Argentine (République); Australie; Autriche;
Belgique; RoS.S. de Biélorussie; Birmanie; Bolivie^ Brésil;
R,P» de Bulgarie; Canada; Ceylan; Chili; Chine; Cité du Vatican;
Colonies du Royaume-Uni; Territoires de la France d'Outre-mer;
Congo belge.et Territoires du Ruanda Urundi; Costa Rica; Cuba;
Danemark; République Dominicaine; Egypte; Espagne; Etats-Unis
d’Amérique; Ethiopie; France; Grèce; R0Po de Hongrie; Inde;
Indonésie; Iran; Irlande; Israël; Italie; Japon; Luxembourg;
Mexique; Monaco; Nicaragua; Norvège; Nouvelle-Zélande; Pakistan;
Panama; Paraguay; Pays-Bas, Surinam, Antilles Néerlandaises et
Nouvelle Guinée; Philippines (République); République de Pologne;
Portugal; Protectorat français du Maroc et de la Tunisie;
R*F»P» de Yougoslavie; R0SoSo de l'Ukraine; République populaire
Roumaine; Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l ’Irlande du
Nord; Suède; Suisse; Syrie; Tchécoslovaquie; Territoires des
Etats-Unis; Territoires portugais d*Outre-mer; Union de l ’Afrique
du Sud et Territoires du Sud-Ouest Africain; UoRpS0Sc.; Vénézuela;
Zone espagnole du Maroc et possessions espagnolesc

Observateurs î
Zones américaine, britannique et française d'occupation
en Allemagne;
Zone soviétique d'occupation en Allemagne;
Exploitations privées ;
Compagnie Radio-France3 .
Compagnie Générale de Télégraphie sans fil;
Compagnie Radio Orient;
Compagnie Radio-Maritime;
Compagnie Air-Francc;
Radio Suisse;
Torres Quevedo S,A*
Organisations internationales :
1 ‘
’■•':'.*‘‘“'
Comité International d'Enregistrement des Fréquences (I«F»R*Ba)î
Comité Consultatif International des Radiocommunications (C«CoIeR*);
Organisation de l 'Aviation civile internationale (O.A«C»I.)';
Union Européenne de radiodiffusion (UcE9R 0);.
Organisation internationale de radiodiffusion (O.I.R#);
Association Internationale de transports aériens (I*A«T.A*)
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DECLARATIONS CONCERNANT LES ACTES FINALS DE LA CONFERENCE
Avant quo les délégations ne commencent à présenter des déclarations concernant les Actes Finals de la Conférence, le Président attire
l ’attention de l ’Assemblée sur l ’Addendum à l ’Annexe 2 au Document U75 qui a
paru sur papier rose selon une proposition du délégué del ’Egypte.
En

l ’absence d ’objection,

l ’Addendum au DocumentA75 est approuvé0

Le
concernant

Président invite alors
les Actes finals avant

les délégations à faire leurs déclarations
de procéder au votea

Le délégué de l ’UoR.S.S. :
”Â.
La délégation de l ’Union des Républiques Socialistes Soviétiques
déclare qu’il lui est impossible de signer les "Actes finals” de la Confé
rence administrative extraordinaire des radiocommunications (”! ’Accord’• et
le ”Protocole final”), pour les raisons suivantes :
I
Les plans d ’assignation des fréquences pour le service mobile
aéronautique (plans R et OR), pour les stations côtières, radiotélégraphi
ques et radiotéléphoniques, pour la bande de 14- à 150 kc/s, et les plans
. régionaux pour les Régions 1 et 3> qui figurent tous en annexe aux ”Actes
finals”, sont inacceptables pour, l ’U.RoSoS. pour les raisons suivantes :
a) ces plans reposent sur des principes irréguliers et inéquitables
et, en dè nombreux cas, revêtent un caractère discriminatoire envers
l ’UaRoSt-S,; ils ne satisfont pas aux besoins réels en fréquences
des pays et, en particulier, aux besoins de l ’U0RoS.S<>;
b) ces plans ne tiennent pas compte de la répartition actuelle des fré
quences entre les pays, répartition qui apparaît dans la Liste des
fréquences de Berne de l ’U.I.T. et qui est justifiée par la prati
que de longues années; ils ne tiennent pas compte des dates de noti-1fication, qui constituent la base du droit de priorité qui s ’est
formé au cours des années, et que tous les pays respectent entre
eux; ils établissent arbitrairement pour les assignations de fré
quences des statuts différents (”enregistrement” et "notification").
c) ils ne peuvent garantir la sécurité de l ’exploitation des radio
communications O
Le plan pour le service mobile aéronautique repose sur des princi
pes irréguliers et inéquitables, selon lesquels 50 % des ressources tota
les en fréquences alloties à ce service sont illégalement allotis auxprétendues "lignes aériennes mondiales principales” qui représentent, en fait,
les lignes aériennes des Etats-Unis d ’Amérique, du Royaume-Uni, de la
France et d ’un nombre restreint d ’autres pays, ce qui porte un grave préju
dice aux intérêts des lignes régionales et nationales de nombreux autres
pays. Le plan pour le service aéronautique ne satisfait les besoins de
l ’U.R.S.S, que dans la proportion de 50 %? tandis que les demandes des
Etats-Unis d ’Amérique, du Royaume-Uni et de la France se trouvent entiè
rement satisfaiteso

~ A (DOC.A90/I-F)
L e .plan po nsr le service mobile maritime repose sur un principe
irrégulier et discriminatoire et ne satisfait aux besoins de I ’UoRmS^S. >que
dans la proportion de A0 %a Ce plan néglige plus de 630 assignations de
fréquences aux stations côtières de l'UoRcSoSo, en service et enregistrées
selon la procédure en vigueur, dans les Listes de fréquences de Berne de
l ’UcIeT» En même temps, ce plan satisfait entièrement aux demandes des
Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de la France qui reçoivent A7 % de
toutes les assignations de fréquences destinées aux stations côtières radio
télégraphiques o
Le plan d'assignation des fréquences dans la bande
repose sur des principes irréguliers et crée une situation
les Etats-Unis d ’Amérique, le Royaume-Uni et la France qui
de 50 % du total des assigna tions « En même temps, ce plan
compte des besoins de certains pays et, en particulier, de
gnations de fréquences de l'U^RoSoS»

de 1A à 150 kc/s
privilégiée pour
reçoivent prè3
ne tient pas
certaines assi

Le plan d'assignation des fréquences pour la Région 1 a été établi *
en infraction aux articles 3* 20, A0 et AA de ia Convention et à l'Article 5
du Règlement des radiocommunications; il prévoit illégalement, au profit des
Etats-Unis d ’Amérique, des assignations de fréquences aux stations de la
chaîne Standard Loran qui causent des brouillages intolérables au service
fixe et surtout au service mobile maritime dans le Nord-Est Atlantique,
dans la Mer Baltique et la Mer de Barents o L'inclusion des assignations
de fréquences aux stations Loran dans le plan pour la Région 1 constitue
une infraction grossière au numéro 1A6 du Règlement des radiocommunications.
Ce plan a été établi en infraction à l ’Article 5 du Règlement
(numéros 109, 122, 126 , 136) et néglige jusqu’à -20 % des assignations de
fréquences de l'U0RoSnS» dans les bandes considérées»
Le plan d ’assignation des fréquences pour la Région 3 ne tient pas
compte de l'utilisation actuelle des fréquences par les stations radio
électriques de l'UçRoS«So dans les régions du Caucase, de l ’Asie centrale
et de 1 'Extrême-Oriento Ce plan contient près de A00 assignations à des
stations de pays limitrophes de l ’UoRoSoSo sur des fréquences qui coïncident
avec les fréquences nominales des stations soviétiques ou qui en sont peu
différentes; si ce plan est mis en oeuvre, cela provoquera des brouillages
mutuels »

Les décisions contenues dans les "Actes finals" contreviennent
entièrement à la Convention internationale des télécommunications et au
Règlement des radiocommunications et, de ce fait, s ’avèrent illégales»
Parmi ces décisions figurent les suivantes-:
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la décision de passer au Tableau de répartition des fréquences d'Atlantic
City, avant l ’établissement, 1 1approbation et la mise en vigueur d ’une Liste
internationale des fréquences unique, complète et coordonnée, englobant
tous les services radioélectriques et toutes les régions du monde, ce qui
contrevient à 1 TArticle 47 du Règlement des radiocommunications(numéro 1076)j
la décision d ’approuver et de mettre en vigueur des plans pour des
services et régions séparés, ainsi que de mettre en vigueur des parties
séparées du Tableau, ce qui contrevient à l'Article 47 du Règlement des
radiocommunications (numéro 1076)j
la décision de reconnaître des plans adoptés pour des services séparés
ou pour des bandes, en tant que "liste internationale des fréquences”, ee
qui contrevient à 1TArticle 47 du Règlement des radiocommunications
(numéro 1076)j
les décisions relatives à la nouvelle procédure d ’enregistrement des
fréquences, à l'établissement du prétendu "Répertoire des fréquences", à
la cessation de la publication des Listes de fréquences de Berne de l ’U eI.T«,
ce qui contrevient à l ’Article 47 du Règlement des radiocommunications
(numéro 1077);
la décision relative à l ’établissement du "Fichier de référence des
fréquences” en l’absence d'une Liste internationale des fréquences complète
et approuvée, ce qui contrevient à l ’Article 47 du Règlement des radio^
communications (numéro 1076)$
la décision relative à la procédure et aux méthodes d’établissement
du projet de nouvelle Liste internationale des fréquences. La procédure
adoptée est discriminatoire et contrevient aux dispositions de la Conférence
des radiocommunications d'Atlantic City.
la décision de mettre en application certains des articles, numéros et
appendices énoncés à l ’Article 47 du Règlement des radiocommunications, ce
qui contrevient au numéro 1076 dudit article;,
la décision de modifier l ’Article 11 du Règlement des radiocommunications,
ce qui contrevient à la Convention internationale des télécommunications
(Article 11).
la décision par laquelle on se propose de confier à l'I.FçR^Bo une série
de fonctions supplémentaires non prévues dans la Convention, entre autres s
a) un rôle d'organe centralisateur et directeur des opérations de
passage au nouveau Tableau,
b) l ’établissement du "projet de Liste internationale des fréquences
pour les services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion
tropicale",
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c) l ’établissement des projets de plans pour le service de radio
diffusion à hautes fréquences., ainsi que plusieurs autres fonc
tions 5 tout ceci contrevient à l'Article 6 de la Conv ntion
internationale des telécommunicationsc
La décision de passer au nouveau Tableau, en l ’absence d ’une Liste
internationale des fréquences unique, complète et coordonnée ne mènera
qu’à un accroissement notable des brouillages nuisibles et à une aggrava
tion générale des conditions d ’exploitation de tous les services radio
électriques, ce qui est contraire aux intérêts des Membres de l ’U 0I&T 0
III
La Caü.F.R, a pris une décision d ’après laquelle l ’un dos plus
grands pays du monde, disposant de moyens de radiocommunications développes,
à savoir la République Populaire de Chine, se trouve dans l ’impossibilité
d.o participer à ses travaux? cette décision s’avère inéquitable et irré
gulière,} Par suite de cette décision, les besoins réels de la République
Populaire de Chine n ’ont pas été examinés du tout lors de la Conférence,
et n ’ont pas été pris en considération dans les plans et listes d’assigna
tion des fréquences.
B.
La délégation de I ’U.RtS.So constate que, sous la pression des
Etats-Unis d ’Amérique, la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications s’est engagée dan3 la voie d ’une infraction grossière
à la Convention internationale des télécommunications et au Règlement des
radiocommunications, et qu’elle a sapé les bases de l ’U.I.T, La délégation
de l ’U.R.S.S, déclare que son pays ne reconnaîtra pas les décisions de la

C,A,EoR0
En ce qui concerne la procédure d ’enregistrement et d ’utilisation
des fréquences, l'UBR,SeS, se conformera, aux termes de l’Article 47 du
Règlement des radiocommunications, à la procéduro actuellement en vigueur,
qui repose sur les Listes d.* ■fréquences de Berne de l ’UeI;,T0 et sur la
reconnaissance de la priorité des dates de notification initiale,
L ’U„Rc,StS 0 utilisera toutes les fréquences enregistrées par elle
selon la procédure établie dans les Listes des fréquences de Berne'de l'U.I.T,
La-délégation de l ’U.R.S.S,, réserve à l ’Union des Républiques
Socialistes Soviétiques le droit de soulever la question dos décisions
illégales exposées ci-dessus, lors de la prochaine Conférence de Plénipo
tentiaires et de la prochaine Conférence administrative des radiocommuni
cations.
La délégation de l ’U.R^S.Sc, déclare que toute '.la responsabilité de
l ’adoption dos décisions illégales indiquées ci-dessus et de leurs consé
quences incombera aux Etats-Unis dé Amérique et s.u Royaume-Uni, sur 1 ’initia
tive et à J.’instigation desquels ces décisions ont été prises* La respon
sabilité incombera également aux pays qui leur ont donné leur appui.

L'U^RoS^S* ne sc considérera pas comme liée par ces décidions illégales
etree réserve le droit de prendre toutes les inesUres nécessaires à la sauvegarde
des intérêts de ses services radioélectriques»
Le délégué de la République de Pologne s
"La délégation de la République de Pologne à la Conférence administra
tive extraordinaire des radiocommunications déclare qu’elle ne juge pas possible
d*adopter ni de signer les "Actes finals", c ’est-à-dire 1 ’"Accord" et le "Proto
cole final" de ladite Conférence pour les raisons suivantes 3
1„ Raisons relatives aux projets de Plans et de listes de fréquences
établis par la C.A»E»R„
1*1
La Liste de fréquences pour la bande
comprise entre 14- et 150 kc/spré
sentée à l ’adoption de la C*A,E*R. ne tient pas compte des besoins effectifs ni
des notifications de la République de Pologne et d ’un grand nombre d ’autres
pays; elle crée en même temps des conditions
privilégiées pour les radiocommuni
cations de certains pays, en particulier des
Etats-Unis» fonctionnant dansla
bande susmentionnée,, Pour s'en convaincre* il suffit de comparer les puissances
d ’émission, la largeur des voies et les coefficients de partage des fréquences
assignées aux stations des. Etats-Unis et à celles des autres pays»
1*2
La, Liste des fréquences pour la Région 1 pour les bandes i 150-255kc/s
(zone africaine), 255-415 kc/s» 4-15-1605 kc/s (zone africaine) 1605^2350 kc/s,
3155-34-00 kc/s et 3500-3900 kc/s, présentée à l ’adoption de la CoA,E0R„, est
une liste irréalisable et inacceptable, pour les raisons suivantes i
a)

la nouvelle fixation des voies et les remaniements de fréquences
mentionnés, dans la "Liste des fréquences pour la Région 1", ont été
effectués d ’une manière tout à fait arbitraire et irresponsable, sans
prendre en considération les résultats d’une expérience de longues
années d ’exploitation et sans tenir compte des besoins effectifs d'un
grand nombre de pays de cette région, surtout de ceux qui* de 1939 à
194-5, ont subi des dommages de guerre, et auxquels appartient la Répu
blique de Pologne»

b)

de nombreuses fréquences sont assignées à des stations des Etats-Unis
fonctionnant sur le territoire d’un grand nombre de pays de la Région 1*
Ces assignations qui d ’une part portent atteinte aux droits souverains
des pays en question, mènent d ’autre part, à une aggravation des con
ditions de fonctionnement des radiocommunications nationales d ’un
grand nombre de pays del i Région 1»

c)

l ’assignation de fréquences aux émetteurs à impulsion de la chaîne
standard Loran est absolument inacceptable» C ’est une infraction gros
sière aux Articles 20, 4-0 et UU de la Convention internationale des
télécommunications et au numéro 14-6 du Règlement des radiocommunica
tions* En tant que pays maritime, la République de Pologne estime que
les brouillages occasionnés par la chaîne standard Loran aux services
maritimes de la Région 1 sont absolument inadmissibles et que le fonc
tionnement de cette chaîne dans la Région 1 doit être suspendu^

d)

le plan d ’assignations aux radiophares maritimes de la Région 1, qui.
n ’est pas coordonné entre tous les pays de la Région 1, est irréali
sable du point de vue technique; et c'est pourquoi il est également
inacceptable*
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1*3
Les Plans pour les stations côtières dans les bandes exclusives
comprises entre 4000 et 27 500 kc/s présentés à l’adoption de la C.A<>E.R„
sont fondés sur des principes inéquitables et illégaux et n ’ont d’autre
but que la satisfaction derbesoins des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de
certains pays aux dépens de tous les autres Membres de l 7Unio'hc L ’adoption
de ces plans ne peut mener qu’à une recrudescence des brouillages mutuels
entre les radiocommunications maritimes d ’un grand nombre de pays, à une
augmentation des frais due au remplacement ou à la modification des appa.“reils radioélectriques et à un ralentissement, si ce n ’est à une inter**
ruption, du développement des radiocommunications maritimes dans les pays
insuffisamment développés du point de vue technique*
1*4
Les Plans d ’assignation-de fréquences pour les services mobiles
aéronautiques R et OR représentent une tentative de réaliser:lës conditions
nécessaires pour l ’établissement d ’une hégémonie totale de certains pays,
sous la direction générale des Etats-Unis, dans le domaine-des radiocom
munications aéronautiques* Ceci est prouvé par le fait qu’environ 50$ de
toutes les fréquences R ont été alloties.aux prétendues "lignes aériénnes
mondiales principales”, ce qui diminue sensiblement‘les conditions de sé
curité de vol sur les lignes aériennes nationales de la majorité deç^
Membres de l ’U„Ir.T* Ces-plans discriminatoires sont absolument inacceptables*
1„5
Ua question d ’assignation.des fréquences aux services fixe et de
radiodiffusion à hautes fréquences n ’a nullement été résolue par la CnA(,?^R«
1.6
Les plans soumis soryt encore irréalisables du point.de vue technique
pour la raison que, par :suite de conditions artificiellement -créées, ils
ne tiennent pas compte des besoins effectifs de l ’un des plus grand pays
du monde, la République populaire de Chine*
1.7
Toutes ces tentatives non coordonnées, contradictoires entre
elles, inachevées et discriminatoires, de réassignation de fréquences
en faveur d ’un nombre restreint de pays aux .épens des autres Membres de
l ’U.I*T*, n ’ont certainement rien de commun avec le prçjet dVune Liste
internationale des fréquences complète, dont il est question dans la
Convention et dans le Règlement des radiocommunications (Article 47).

2*

Décisions relatives à la mise en vigueur 'des plans susmentionnés,

2*1
La décision de.passer au Tableau de répartition des fréquences
d ’Atlantic City, avant l'établissement et la mise en vigueur'd’un projet
de Liste internationale des fréquences complète, englobant tous les services,
tous les besoins des pays et toutes les régions du monde, est en contra-'
diction directe avec l ’Article 47 (numéro 1076) du Règlement-des radio
communications *
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2*2
La décision de créer un "Fichier de références des fréquences",
avant l ’établissement et l'adoption cviune nouvelle Liste internationale
des fréquences, est en contradiction avec les dispositions de 1 ’Article 47
du Règlement des radiocommunications *
2,3
La décision d ’adopter, en relation avec l’établissement d ’une
"Liste internationale intérimaire des fréquences" et drun "Répertoire des
fréquences", une nouvelle procédure d ’enregistrement des fréquences, et
de suspendre en même temps la publication de la Liste de Berne, avant
l ’établissement et l ’approbation par les administrations d ’une Liste infernationale des fréquences complète, est en contradiction avec'l’Article 47
(numéro 1077) du Règlement des radiocommunications9
2*4
La décision d ’adopter les plans non coordonnés entre eux pour les
services séparés sus-mentionnés (paragraphes 1,1 à 1*5) en qualité de
"Liste internationale des fréquences", est en contradiction avec l ’Article
47 du Règlement des radiocommunications*
2*5
La décision de mettre en application des parties séparées du
Tableau d ’Atlantic City pour des services et des régions séparés, ainsi
que de mettre en vigueur une série d’articles, de numéros et d’appendices
mentionnés dans l’Article 47 du Règlement des radiocommunications, avant
l ’adoption d ’un projet complet de nouvelle Liste internationale des fré-* ■
quences, est en contradiction avec l ’Article 47 du Règlement des radiocom
munications »
2,6
La décision de modifier l ’Article 11 du Règlement des radiocommu
nications et de confier à 1 ’I*FfR^B„ de nouvelles fonctions entraînera
certainement une augmentation importante des frais de 1 TU»I*T0| elle
est^contraire aux dispositions de l ’Article 6 de la Convention internatio
nale des télécommunicationso
Se fondant sur tout ce qui précède, la délégation de la République
de Pologne est venue à la conclusion que, sous l ’influence des Etats-Unis,
la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications s’est
engagée dans une voie illégale et sans précédent dans toute l ’histoire
de l ’U^IoT* — une voie d ’infractions à la Convention des télécommunica
tions et au Règlement des radiocommunications, dont les clauses sont
obligatoires pour tous les Membres — une voie qui conduira inévitablement
vers une diminution de l ’autorité de l ‘U0I*T*
La délégation de la République de Pologne déclare, en conséquence,
ce qui suit %
1,
La République de Pologne ne reconnaîtra pas ces décisions absolu
ment illégales ni ces plans irréalisables et ne se considérera pas liée
par eux; elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires
en vue de la défense de ses radiocommunications contre tous les brouillages
nuisibles qui pourront résulter de la mise en vigueur des plans sus
mentionnés»
2*
La République de Pologne continuera d’utiliser à l’avenir les
fréquences notifiées d ’une manière régulière à l ’Union internationale des
télécommunications*
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3.
La République de Pologne s ’en tiendra, à 1*avenir, à la procédure
régulière d ’enregistrement et d ’utillisation des fréquences* en conformité
avec l ’Article 4'7 du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City, en
reconnaissant pleinement la priorité des dates originales de notification.
4,
La délégation de la République de Pologne réserve à son pays le
droit de soulever au sein de la Conférence de plénipotentiaires, de la Con
férence' administrative des radiocommunications ou d ’autres conférences de
l ’Union internationale des télécommunications, la question de l ’illégalité
des décisions prises par la présente Conférence.
5*
Toute la responsabilité de l ’adoption des décisions illégales
mentionnées dans notre déclaration Incombe aux Etats-Unis et au Royaume-Uni,
de même qu’au:: pays qui leur ont donné leur appui.”
délégué de la R„Pc Roumaine ;
”La délégation de la R.P. Roumaine déclare, qu’il ne lui est pas
possible d ’accepter et de signer les Actes Finals - l ’Accord ot le Protocole
Final - de la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunica
tions de Genève.
La délégation de la R 3P. Roumaine désire exposer les raisons qui
ont déterminé sa décision.
I.
Les plans et les listes d ’assignation de fréquences adoptés
par la Conférence ont, dans leur ensemble, un caractère discriminatoirej ils
assurent une situation privilégiée à certains pays, particulièrement aux
Etats-Unis d ’Amérique et au Royaume-Uni, tant par le nombre des fréquences
assignées, que par la protection des assignations contre les brouillages
nuisibles 1 en même temps, ils négligent les besoins d ’autres pays. Par cette
attitude discriminatoire, ces plans enfreignent les dispositions de la Con
vention, du Règlement des radiocommunications, et de la Résolution relative
à l ’établissement de la nouvelle Liste internationale des fréquences y
annexée, laquelle dans son paragraphe 12 , point 2 , précise qu’en préparant
le projet de la nouvelle Liste internationale des fréquences, on doit tenir
compte de cous les besoins, tout en évitant les brouillages nuisibles.
a)
La Liste d ’assignation des fréquences entre .
14 et 150 kc/s
prévoit pour trois pays seulement, à savoir pour les Etats-Unis d ’Amérique,
le Royaume-Uni et la France, la moitié de toutes les fréquences disponibles.
En même temps, cette Liste laisse insatisfaits les besoins réels d ’autres
pays. Ainsi, pour la R PPt: Roumaine, elle assigne seulement 50$ de nos fré
quences dûment notifiées au Secrétariat général de l ’U.I.T, et qui nous sont
indispensables. Cette Liste prévoit pour un grand nombre d ’émetteurs des
Etats-Unis d ’Amérique des puissances allant jusqu’à 1000 kW, leur assurant
ainsi une protection élevée, alors que pour les stations d 2autres pays, sur
tout pour celles à faible puissance, elle ne donne aucune garantie contre
les brouillages.
b)
Le. Plan jd/assignation .des fréquences aux stations.de la
Région 1 est manifestement discriminatoire envers plusieurs pays, parmi les
quels la R,P„ Roumaine, En effet, ce plan ne prévoit que 32% des fréquences
indispensables peur notre administration. notifiées au Secrétariat Général
de l ’U.I.T*
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Au mépris des dispositions relatives à l ’interdiction des brouilla
ges, contenues dans les Articles 3, 20, 40 et 44 de la Convention, et du
numéro 14& du Règlement des radiocommunications, le Plan de la Région 1
admet la continuation des émissions de la chaîne Standard Loran, laquelle,
par la nature de son fonctionnement, est une source de graves brouillages
et donc un danger permanent autant pour le service fixo que pour le service
mobile.
c)
Les Plans d 1allotissement des fréquences du service mobile
aéronautique représentent un monopole d ’assignation de fréquences pour
quelques pays seulement, surtout les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni
Sous lo prétexte de défendre la sécurité de la navigation aérienne sur une
base internationale, le Plan R garantit, en réalité, à l ’aide de la notion
artificiellement introduite des ”Zones des lignes aériennes mondiales princi
pales” - ZLAMP - les intérêts nationaux des pays mentionnés, en prévoyant
que $0# des fréquences disponibles seront utilisées par les compagnies de
navigation aériennes de ces pays.
Cette attitude discriminatoire se manifeste aussi du point de vue
de la protection contre les brouillages, les Plans R et OR prévoyant une
protection beaucoup plus élevée pour les fréquences des ”Zones des lignes
aériennes mondiales principales”,que pour les ”Zones des lignes aériennes
régionales et nationales”.
d)
Les Plans d ’assignatibn (et d 1allotissement) de fréquences
pour le service mobile maritime radiotélégraphique et radiotéléphonique
manifestent l ’attitude la plus ouvertement discriminatoire envers la R 0P«,
Roumaine, à laquelle, malgré son caractère notoirement maritime, ils n ’assi
gnent aucune fréquence. En même temps, le Plan du service mobile maritime
radiotélégraphique prévoit lfl% des fréquences disponibles pour les EtatsUnis d ’Amérique, le Royaume-Uni et la France, auxquels ce Plan, ainsi que le
Plan du service mobile maritime radiotéléphonique réservent aussi les quel
ques fréquences exclusives ou pratiquement exclusives de ces bandes.

II.
Au lieu de tenir compte des décisions de la Convention et
Règlement des radiocommunications d'Atlantic City, qui stipulent avec préci
sion toutes les mesures à prendre pour l'établissement et la mise en vigueur
de la Liste internationale des fréquences, cette Conférence, se laissant in
fluencer par la délégation des Etats-Unis d'Amérique, a pris la décision
fausse et dangereuse de méconnaître la légalité d'enfreindre ouvertement
les prescriptions légales.

a)
La décision prise par la Conférence d ’approuver des plans
listes d ’assignation de fréquences isolés est illégale car, conformément à
la Résolution relative à l ’établissement de la nouvelle Liste internationale
des fréquences adoptée à Atlantic City, l ’approbation par une Conférence
internationale ne peut s'appliquer qu'à la Liste internationale des fréquen
ces complète.

♦
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b; ' La miso en vigueur de parties isole os du Tableau de réparti
tion des fréquences d ’Atlantic Oity décidée par la Conférence, vient à
1 2encontre de l ’Article a ? (numéro 1076) du Règlement des radiocotmunica
tions, lequel prévoit la niso on vigueur du Tableau d'Atlantic City en mène
temps que 3.a Liste intornationalo des fréquencesc Cotte Lisbe n'étant pas
encore établie* la décision de la Conférence est illégale,
c)
Sont aussi illégales los décisions tendant à métiso en vigueur
différents Articll.es (10,/ 11* 12, etc,) numéros et appendices* prévus par
l'Article 17, (numéro 1076) du Règlement dos radio commun!cations d ’Atlantic
City, avant la mise en vigueur de la Liste internationale des fréquences
complète<!
d)
Pour essayer de donner le statut de la Listo internationale
des fréquences aux plans isolés entre 14 et 3950 kc/s? la Conférence a dé
cide de leur appliquer* sans aucun© justification légale* la dénomination
do "nouvelle Liste internationale dos fréquences"» Or, la Liste internatio
nale des fréquences est uno entité complote, qui doit contenir toutes les
assignations de fréquences pour tous les services au-dessous de 27 500 kc/s,
élaborée d'une façon coordonnée ot tenant compte de tous los besoins de tous
les pays, conditions auxquelles aucun de ces plans et listes ne répond.
Cette mesure est donc illégale,
e)
Pour pouvoir mettre en vigueur le plus vite possible, les
plans des services mobiles aéronautique et maritime
la Conférence a pris
la décision de passer au Tableau des fréquences d ’Atlantic City par la mé
thode des "transferts volontaires" chaotiques et désordonnés, avant l'éta
blissement et l'approbation de la Liste internationale des fréquences*, Il
est à souligner que les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume--Uni se sont
assurés une situation particulièrement favorisée dans ces plans. Cette
décision ost illégale, car elle vient à 1 2encontre des stipulations de
l'Article 47* point 1076 du Règlement des radiocommunications a Elle aurait
comme résultat inévitable l 'instaurât3.oh du -viaos général dans les radio
communications j les conséquences en seraient spécialement graves pour les
pays dont les émetteurs sont peu nombreux et de faible puissance? ceux-ci
seront étouffés par les émetteurs de grande puisson.ee.
f)
La Conférence a pris une de ses décisions les plus 113-égales,
en tendant à abroger, dès le 29 février 1952, la Liste dos fréquences de
l'Ual.Tc Ce document de base do 1 ?Union,simple et pratique, utilisé depuis
des dizaines d :années* doit etre remplacé* confornement à la décision illé
gal© de la Conférence, par un système compliqué de documents nouvellement
inventéso
Cette décision a pour but lo changement du statut de la notifica
tion et de iEnregistrement? elle est illégale* car ello vient à 1 5encontre
des dispositions précises de l'Article 47* numéro 1077 du Règlement des
radiocommunications, d'après lesquelles la procédure actuelle pour la noti
fication et l'enregistrement prévue dans le Règlement des radiocommunica
tions du Caire* doit rester en viguour jusqu'à la date do la mise en vigueur
de la nouvelle Liste internationale des fréquences»

*

*
«
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g)
Bien que, oonfornénent à la Convention, 1 ’I.F.R.B. ne puisse
pas commencer à exercer ses fonctions statutaires avant que la Liste inter
nationale des fréquences soit établie..(de sorte qu’à présent, il n*a aucune
ment le droit d'exercer son activité’^la Conférence, d ’une façon illégale,
a décidé de confier à l ’I.FJUB* une série de fonctions spéciales supplémen
taires, comme ï l ’établissement des projets de plan pour la radiodiffusion
à hautes fréquences, l'établissement du Fichier de référence des fréquences,
l ’établissement de la Liste internationale des fréquences, le contrôle in
ternational des émissions etc* Cotte décision est illégale, car elle contre
vient à l ’Article 6 de la Convention d'Atlantic City, concernant les tâches
de l :I„F*R*Ba et qui ne prévoit pour lui aucune de ces fonctions.
h)
La Conférence a décidé de recommander l ’institution d ’un con
trôle international des émissions, confié également à l ’I.FJUB» mesure qui
constitue une immixtion directe dans les affaires intérieures des différen
tes administrations et qui, en outre, conduira certainement à des conclu
sions erronées quant à l ’utilisation réelle des fréquences. Une telle déci
sion injuste est donc inacceptable.
III. La Conférence a pris une décision complètement injuste et illé
gale envers la IUP* de Chine, qui n*a pas été admise à participer aux tra
vaux de la Conférence* Nous considérons qu'aucune décision prise par cette
Conférence ne peut être valable, sans la participation du plus grand pays
de l'Asie, lequel possède des services de radiocommunications très développés.
IV. La mise en application de toutes ces décisions injustes et
illégales prises par la Conférence administrative extraordinaire des radio
communications de Genève aura comme conséquence inévitable l ’instauration
d ’un chaos général et l ’aggravation du fonctionnement des radiocommunica
tions. La responsabilité de cette situation revient en premier lieu aux
Etats-Unis d ’Amérique et au Royaume-Uni qui ont tenu à assurer leurs propres
intérêts au détriment de l ’intérêt des autres pays, ainsi qu'aux pays qui
les ont soutenus dans cette actionP
Tenant compte de ce qui précède, la délégation de
déclare qu’elle ne reconnaît pas les décisions injustes et
nues dans les Actes Finals de la Conférence administrative
des radiocommunications de Genève, par lesquels elle ne se
liée »

la RJ?« Roumaine
illégales conte
extraordinaire
considère pas

La RoP« Roumaine prendra toutes les mesures et continuera à utili
ser toutes les fréquences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de
ses services radioélectriques actuels et futurso Pour la notification et
1 ’enregistrement de ces fréquences, elle continuera à se conformer a la
procédure légale actuellement en vigueur, telle qu'elle est prévue dans
l ’Article 4-7 (numéro 1077) du Règlement des radiocommunications d'Atlantic
City*
Notre délégation se réserve le droit de soulever la question de
toutes ces décisions illégales à la prochaine Conférence des Plénipoten
tiaires et à la prochaine Conféronco administrative des radiocommunications".
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L® Président tient à faire observer, afin qu’il n ’y ait aucun
malentendu, que les déclarations faites actuellement figureront dans le
procès-verbal de cette séance, et non dans le protocole final qui, confor
mément à une décision de la Conférence, ne contiendra que les réserves
formulées par les pays signataires*
Le délégué du Hovaune-Uni :
"Avant d ’expliquer mon vote sur l ’Accord, je tiens à relever
certaines accusations qui, au cours des débats, ont été formulées à plu
sieurs reprises contre ma délégation par le délégué de l ’U.ïioSaSo ou par
d ’autres délégués partageant son opinion.
C'Gst ainsi que l ’on a prétendu, dans certaines déclarations, que
nous avons cherché à exercer sur d ’autres délégations urie pression abusive
et que nous-mêmes avons parfois subi une- influence illégitime de la part
d ’autres délégations. Ces deux assertions sont également fausses et dé
pourvues de fondement# A aucun moment, au cours de cette Conférence, nous
n ’avons exercé ou subi une pression de cette nature* Si ma délégation
s ’est abstenue jusqu’ici de répondre à des assertions de ce genre, c ’est
essentiellement afin d ’abréger les débats a Mais nous ne voulons pas que
notre silence soit mal interprété et je demande, Monsieur le Présidont, quo
ma protestation figure au procès-verbal*
J ’en arrive maintenant à ma déclaration au sujet du vote.
En m ’autorisant à signer ces Actes finals, mon administration
espère fermement que d ’ici la fin de la période envisagée par cette Confé
rence, la situation internationale se sera améliorée suffisamment pour per
mettre de régler le problème de la radiodiffusion à hautes fréquences de
façon satisfaisante, grâce à un plan* Etant donné l ’opinion exprimée por
la majorité des délégations présentes à cette Conférence, mon administration
coopérera, dans toute la mesure de ses moyens, à l ’établissement d ’un tel
plane En ce qui concerne sa mise en vigueur, l ’attitude de mon administra
tion, lorsqu’il s ’agira de prendre uno décision, dépendra de celle qu’adop
teront les principales nations du monde qui exploitent des services do
radiodiffusion, et do la perspective que l ’on aura do los voir adhérer au
plan pleinement et loyalement «
Jo désire profiter de cette occasion pour déclarer que le brouil
lage intentionnel auquel se livrent actuellement certains Membres de l ’U ftI.T«
entraîne un gaspillage de fréquences et a des effets néfastes sur tous les
services de radiodiffusion à hautes fréquences., Je suis certain que les
autres délégations estiment également que les bons résultats atteints par
la Conférence seront gravement compromis si une telle pratique continue ot
qu’en particulier, aucun plan de radiodiffusion ne pourra être mis en
oeuvre tant que ce brouillage de portée mondiale se fera sentir* Mon
administration espère donc fermement que cette pratique inqualifiable
cessera à brève échéance.
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Pour conclure, je suis chargé par non administration de déclarer
quo, tout en ayant l'intention de faire tout ce qu'il lui sera possible
pour .remplir complètement toutes les obligations qu’elle doit assumer aux
termes de cet Accord, elle pourra se trouver obligée, en restant dans lo
cadre do la Convention Internationale des télécommunications et du Règle
ment des radiocommunications, do protéger ses radiocommunications essen
tielles contre tout brouillage intentionnel émanant d ’un pays non signataire
ou d ’un pays qui ne tiendrait pas compte des dispositions de l'Accord*"
Le délégué de l ’Inde î
"La délégation de l ’Inde remarque que, tandis que la Conférence
a établi pour quelques bandes dos plans et des listes d'assignations solon
la méthode générale d ’établissement des plans, elle a adopté la méthode
évolutive à l ’égard.des autres bandesc L ’Inde pense que la méthode évolu
tive avantagera injustement les pays dont les services de radiocommunica
tions sont pourvus d ’équipements perfectionnes, mais ne satisfera pas les
demandes minima des pays insuffisamment développés 5 il pourra môme en
résulter que ces derniers soient obligés de supprimer quelques-uns de leurs
services actuellement exploités, et mis d ’autre part dans l ’impossibilité
de développer leurs services de manière à satisfaire lours demandes futures
essentielles, car si la méthode évolutive est adoptée, il en résultera une
ruée désordonnée vers les nouvelles fréquences0 A notre avis, la méthode
d ’établissement de plans est la seule méthode démocratique qui permette sur
une base-juste et équitable, do satisfaire les demandes minima de tous les
pays et plus particulièrement de ceux qui'sont petits et insuffisamment
développés* Elle évite que le chaos se produire dans lléther et elle
sauvegarde pleinement les intérêts légitimes des services de radiocommuni
cations dans le monde entier0 Si la méthode évolutive est•acceptée, nous
craignons que l ’exploitation de quelquos-unes.de nos liaisons actuelles et
de nos services de radiodiffusion devienne pratiquement impossibles L ’Inde
note que cette Conférence a accepté la méthode d ’établissement do plans pour
la radiodiffusion à hautes fréquences? elle collaborera au maximum à l ’éta
blissement de plans d ’assignations pour la radiodiffusion à hautes fréquences*
C ’est pourquoi, tout en acceptant quelques-unes des dispositions . des Actos
finals, par exemple celles relatives aux plans d ’assignations et aux Listes
pour le service mobile aéronautique,, pour -les stations côtières radio
téléphoniques, et pour les bandes régionales, l ’indo regrette qu’il ne lui
soit pas possible d ’accepter certaines autres dispositions des Actes.finalsjpour
cotte raison, elle s ’abstiendra de voter lors de la mise aux voix de ces
Actes finals, et elle les signera tout en faisant la réserve dont le texte
a été déjà publié dans le documont 402 (révisé) de cette Conférenceo"
Le délégué de Cuba :

•

"Ce matin, au Secrétariat, j ’ai apposé ma signature ad référendum
sur les feuillets qui m ’étaient réservés en tant que Chef de la délégation
de Cuba* Les deux réserves faites par mon pays.aux décisions de la présente
Conférence ont été ratifiées en un seul docunent, conformément à la décision
qui a été prise ce matin à l ’Assemblée plénière r, Ce document contient,
sous une forme concrète, los points sssentiels sur lesquels notre délégation
est en désaccord*
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Nous nous déclarons satisfaits du traitement qui a été donné aux réserves,
que l ’on a respectées^ on ne pouvait s Attendre à une autre attitude de la
part de mes distingués collègues de la Conférence© Ce que je considérais
comme étant une “psychose do réserve11 a finalement suivi 1 !évolution dos
causes justes et tous doivent s fen réjouir©
Je quitterai Genève ce soir, lorsque la Conférence atteindra son
étape finale© J'aurais préféré être avec voua jusqu’à la dernière minuto,
mais des raisons impérieuses me priveront de ce plaisir© Toutefois, avant
mon départ, je dois déclarer quo mon séjour à Genève m ’aura permis uno fois
de plus de serrer la main de nombreux amis, de refaire connaissance avec
certains et de nouer do nouvelles amitiés* Avec les uns ot les autros
j ’ai ou des discussions ot j ‘ai procédé à des échanges de vues, en accord
ou en désaccord© M*»is j ’ai retiré uno grande expérience et de nouveaux
enseignements do la compétence indiscutable dos experts qui so sont groupés
ici ot do lours polémiques©
Je m ’excuse si, parfois, j ’ai pu user do paroles exagérées ou
superflues mais vous pouvez être assurés qu'elles n'on jamais été mal
intentionnées*
J ’emporte le souvenir reconnaissant de vous tous, réunis devant
une tâche accablante, vous efforçant de parvenir à uno solution qui, pour
n ’avoir pu satisfaire chacun, a du moins réussi à sauver do l ’échec uno
manifestation aussi incontestablement importante que la présente Conféronco*
J ’adresse mes adieux à tous los délégués, mes collègues, à tous
les membres de l'I*F*R*B*, à l ’ensomblo des traducteurs et dos interprètes
si exports, capables et dévoués, au personnel du Secrétariat qui a travaillé
sous la direction diligente et capable de M* G. Gross, à tout le personnel
qui s ’ost dévoué avec zèle à la distribution et à l'expédition des docu
ments et du courrier, à la Radio-Suisse qui nous a offert tant de facilités
en toutes occasions*
Et pour conclure, je tiens surtout à féliciter M. van der Toorn,
Président de la Conférence, pour la tâche q u ’il a accomplie en mettant sa
remarquable intelligence au service de la Conférence dont il a ainsi assure
le succès*
L'apètre de l ’indépendance cubaine, José Marti, a dit “Honoré
qui honorej" Permettez-moi donc d'interpréter les sentiments do cette
Assemblée, et rendons hommage, avec toute, notre sincère admiration, au
Président de la Conférence, M* van der Toorn, pour la façon remarquable
dont il a dirigé les travaux*“
Président remercie lo délégué do Cuba ot lui souhaite un
bon voyage*

Bw
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Le délégué de la R jP o de Bulgarie s
^La délégation de la République Populaire de Bulgarie déclare
quTelle ne peut pas accepter ni signer les Actes finals (1*Accord et le
Protocole final) de la Conférence administrative extraordinaire des radio
communications pour les raisons suivantes î
A. lo
Les plans et les listes d ?assignation de fréquences établis par
la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications et an
nexés aux Actes finals de cette Conférence ne donnent satisfaction quTaux
Etats-Unis, ou Royaume-Uni et à la France au détriment des intérêts des
autres pays membres de 1- U,,IoTo
2o
Les plans et les listes d 5assignation de fréquences établis par
la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications nfas
surent pas une protection appropriée contre les brouillages mutuels»
3«.
Les plans et les listes de fréquences établis par la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications ne tiennent pas compte
de la priorité des dates de notification de fréquences enregistrées dans
les Listes de Berne*,

4.0
La liste d $assignation des fréquences pour la bande de 14 à
150 kc/s ne donne pas satisfaction aux besoins réels de la République
Populaire de Bulgarie pour les raisons suivantes t
a) elle ne reflète que 70$ des fréquences notifiées par la Ré
publique Populaire de Bulgarie auprès' du Secrétariat de ^UoI.T»;
b) elle apporte des modifications notables aux fréquences uti
lisées actuellement5 de telles modifications pourraient entraîner
des dépenses intolérables«
La liste d 1assignation des fréquences pour la bande de 14 à
150 kc/s attribue aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et à la France 50% des
ressources en fréquences au détriment des intérêts des autres pays membres
de l fUoI,T,
5«
Le Plan pour la Région 1 n ?attribue à la République Populaire
de Bulgarie que respectivement, 40$ et 50$ du nombre des fréquences noti
fiées auprès du Secrétariat de lrU->I*T<; pour les bandes 255 — 415 kc/s
et 1605 - 3900 kc/so
Le Plan pour la Région 1 assigne illégalement des fréquences
aux Etats-Unis d'Amérique^ au détriment des pays de la Région 1, bien
que tout le monde saens que les Etats-Unis' ne font pas partie de la Région 1*
La*prolongation arbitraire du
Loran drus-1 -Atlantic Nord-Est .(Islande
à lfArticle 5, numéro X46 , du Règlement
lequel ce système de radiocommunication
dès le 1 er juillet 1949a ■ '

fonctionnement de la chaîne Standard
« Férob - Hébrides) contrevient
des radiocommunications d'après
aurait dû cesser de fonctionner

« is -

t
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6Les plans pour les services aéronautiques R et OR ignorent
les besoins en fréquences de la République Populaire de Bulgarie0 Ils sont
basés sur des principes injustes* selon lesquels 50$ de toutes les ressour
ces en fréquences assignées à ces services sont illégalement attribuées
aux prétendues "zones des lignes aériennes mondiales principales", qui
• sent en réalité les zones des intérêts nationaux des Etats-Unis, du RoyaumeUni et de la France, ce qui porte une grave atteinte aux intérêts des
lignes nationales et régionales de plusieurs pays®
7.
"Le plan pour le service mobile maritime radiotéléphonique et
le plan d !assignation des fréquences aux stations côtières radiotélégra
phiques ne donnent pas satisfaction aux besoins réels en fréquences de la
République Populaire de Bulgarie.
La discrimination envers la grande majorité des Membres de l'U.I.T.
ressort du fait que le plan radiotélégraphique attribue aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni et à la France plus de J+7% des fréquences disponibles pour le
monde entier.
80
Les plans élaborés sont injustes et discriminatoires envers la
grande majorité des Membres de l'U.I.T.

i

Ces plans sont avantageux uniquement pour les Etats-Unis d1Amé
rique, le Royaume-Uni et la France.
9o
L'allotissement des fréquences entre les pays tel qu'il est prévu
dans les plans aéronautiques et maritimes élaborés par la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications est réalisé de telle
manière, en ce qui concerne le partage entre stations et les puissances
attribuées aux stations utilisant ces fréquences, qu'il n'y a aucune ga
rantie pour la sécurité de la vie humaine pour la grande majorité des
Membres de l'U.I.T.

^

B. lo
Les décisions' d'accepter et de mettre en vigueur des plans par
tiels et isolés contreviennent aux prescriptions de l'Article 47 du Règle
ment des radiocommunications, étant donné que la Liste internationale des
fréquences complète n'est encore ni élaborée ni approuvée*
2o
La décision relative au passage au Tableau d'Atlantic City
avant que la Liste internationale des fréquences complète soit élaborée
et approuvée, est illégale et contrevient aux dispositions de l'Article 47
du Règlement des radiocommunications.
3©
La décision d'accepter une méthode désorganisée et chaotique
pour passer au nouveau Tableau, en l'absence de la Liste internationale
des fréquences complète approuvée, est incapable de garantir les intérêts
des divers services*, et avant tout, ceux du service fixe et de la radio
diffusion à hautes fréquences0
Cette méthode est également incapable de garantir les intérêts
des divers pays, notamment des pays insuffisamment développés au point
de vue des radiocommunications»

*
Le
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Ai
La décision d ’accepter que l rI©FaR©B© soit en fonction malgré
1 ’absence de la. Liste internationale des fréquences, et de lui confier
arbitrairement des fonctions qui ne sont pas prévues par le Règlement des
radiocommunications, comme par exemple î
a) un rôle d ’organe centralisateur et directeur pour la réalisa
tion du passage ou nouveau Tableau5
b) la charge d ’établir le Fichier de référence des fréquences
radioélectriques g
c) la charge d ’établir le projet de Liste internationale des
fréquences pour les services fl';;e, mobile terrestre et de radio
diffusion dans la zone tropicale 5
d) la charge d ’établir les projets de plans pour le service de
radiodiffusion à hautes fréquences, et encore, d'autres fonctions,
contrevient à la Convention ihternationale des télécommunications (Article
6 ), qui définît clairement les fonctions de ce Comité.
5*
La décision d ’établir une nouvelle procédure de notification
et d ’enregistrement des fréquences, un prétendu "Fichier de référence des
fréquences", et un prétendu."Répertoire des fréquences" destinés à rempla
cer la Liste de Berne, est contraire au Règlement des radiocommunications*

1Le.numéro 1077 dudit Règlement dit clairement que la procédure
d’enregistrement actuelle prévue par le Règlement du Caire restera valable
dans son ensemble jusqu'à ce que la nouvelle Liste internationale des
fréquences ait été. approuvée et mise en vigueur,
60
Par là décision injuste prise par la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications, la République Populaire de Chine
a été empêchée de prendre part à cette Conférence*
La République Populaire de Chine dispose d ’une quantité consi
dérable de stations de radiocommunications, par lesquelles elle entretient
des radiocommunications avec le monde entiero
. •.. Les plans élaborés par la. Conférence administrative extraordi
naire des radiocommunications qui ne tiennent pas compte des besoins réels
de la République Populaire de Chine, sont discriminatoires envers ce pays
de presque 500 millions d ’habitants,
En conclusion s
La délégation de la République Populaire de Bulgarie déclare que;
1»
La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunica
tions sous la. pression de la délégation des. Etats-Unis d ’Amérique qui
utilisait la machine à voter, s’est engagée, sur la voie de la violation
de la Convention et du Règlement, des radiocommunications©
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2*
La République Populaire de Bulgarie ne se considère pas liée
par les décisions injustes et illégales de la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications, et elle ne les prendra pas en con
sidération au cours de 1*exploitation de ses services radioélectriques*
3»
En ce qui concerne l fenregistrement et l'utilisation des fré
quences, la République Populaire de Bulgarie sfen tiendra, conformément
à l'Article 47 du Règlement des radiocommunications,~à la procédure actuel
lement en vigueur basée sur les Listes de Berne de l'U*I*T*, et sur la
reconnaissance de la priorité des dates de notification originale*
La République »Populaire de Bulgarie utilisera toutes les fréiquences qu'elle a notifiées dans les Listes de Berne*
4«»
La République Populaire de Bulgarie se réserve le droit de
soulever les questions des décisions illégales prises par la Conférence
et de la violation de la Convention internationale des télécommunications
et du Règlement des radiocommunications aux futures conférences de plé
nipotentiaires ainsi qu'aux futures conférences administratives ordinaires
des radiocommunications*
5*
La responsabilité des décisions injustes et illégales prises
par la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
incombe aux Etats-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni qui, à l'aide de la
machine à voter, ont porté atteinte à la Convention internationale des
télécommunications et au Règlement des radiocommunications*
La responsabilité de ces décisions injustes et illégales et de
leurs conséquences incombe aussi aux pays dont les délégations ont appuyé
ces décisions *
6.
La République Populaire de Bulgarie se réserve le droit de prendre
toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts et pour assurer
le bon fonctionnement de sesærvices de radiocommunications*

Le délégué de la R.P* d'Albanie
(représenté par ?- délégué de la R*P* de Bulgarie) i
nLa délégation de la République. Populaire d1Albanie déclare
qu'elle ne peut pas accepter ni signer les Actes finals (l'Accord et le
Protocole final) de la Conférence administrative extraordinaire des radio
communications pour les raisons suivantes i
A*
lo
Les plans et les listes d fassignations de fréquences établie
par la Conférence administrative extraordinaire des radiocomumnications
et"annexés aux Actes finals de cette Conférence ne donnent satisfaction
qu'aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et à la France au détriment dos intérêts
des autres pays Membres de l?U»I*Trt

*
*
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2«
Les plans et les listes d*assignation de fréquences établis
par la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
n'assurent pas une protection appropriée contre les brouillages mutuelsA
3*
Les plans et les listes de fréquences établis par la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications ne tiennent pas
compte de la priorité dos dates de notification de fréquences enregistrées
dans les Listes de Berne «
4*
La liste d* assignation de fréquences pour la bande de 14 à
150 kc/s ne~donne pas satisfaction aux besoins réels do la République
Populaire d'Albanie pour les raisons suivantes t
a) elle ne reflète que 60$ des fréquences notifiées par la Ré
publique Populaire d'Albanie auprès du Secrétariat de l'U.I.T;, ;

♦

b) elle apporte des modifications notables aux fréquences uti
lisées actuellement; de toiles modifications pourraient entraîner des
dépenses intolérables*
La liste d'assignation de fréquences pour la bande de 14 à
150 kc/s attribue aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et à la France 50$ des
ressources en fréquences au détriment des intérêts des autres pays
Msmbres de l'U.I.To

^

5%
Le plan pour la Région 1 n'attribue à la République Populaire
d'Albanie que respectivement 50$ et 53$ du nombre des fréquences notifiées
auprès du Secrétariat de l'U.I.T* pour les bandes 255 - 415 kc/s et
1605
3900 kc/s*
Le plan pour la Région 1 assigne illégalement des fréquences
aux Etats-Unis d'Amérique au détriment des pays de la Région 1, bien que
tout le monde sache que les Etats-Unis ne font pas partie de la Région 1»
La prolongation arbitraire du fonctionnement de la chaîne stan
dard Loran dans lrAtlantic Nord-Est (Islande - Féroé - Hébrides) contre
vient à l'Article 5, numéro 146, du Règlement des radiocommunications,
d'après lequel ce système de radiocommunication aurait dû cesser de
fonctionner dès le 1er juillet 1949.
6,
Les plans pour les services aéronautiques R et OR ignorent les
besoins en fréquences de la République Populaire d'Albanie. Ils sont
basés sur des principes injustes, selon lesquels 50$ de toutes les res
sources en fréquences assignées à ces services sont illégalement attribuées
aux prétendues "zones des lignes aériennes mondialescprincipales", qui sont
on réalité les zones des intérêts nationaux des Etats-Unis, du RoyaumeUni et de la France, ce qui porte une grave atteinte aux intérêts des
lignes nationales et régionales de plusieurs pays0

4
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7.
La République Populaire d ’Albanie, qui est un pays maritime, n ’a
pas reçu de fréquences dans lo plan pour le service mobile maritime radiotéléphonique ni dans le plan d'assignation de fréquences aux stations
côtières radiotélégraphiques* Ce fait est une discrimination manifeste
envers la République Populaire d ’Albanie*
En même temps, il est à souligner que-plus de 4.7# des fréquences
disponibles pour le monde entier est assigné aux Etats-Unis d ’Amérique, au
Royaume-Uni et à la France, par le plan télégraphique*
8.
Les plans élaborés sont injustes et discriminatoires envers la
grande majorité des Membres de l ’U.I*T*
Ces plans sont avantageux uniquement pour les Etats-Unis d'Amérique,
lo Royaume-Uni et la France•
9*
L'allotissement des fréquences entre les pays tel qu’il est provu
dans les plans aéronautiques et maritimes élaborés par la Conférence .
administrative extraordinaire des radiocommunications est réalisé de tello
manière, en ce qui concerne le partage entre stations et.les puissances
attribuées aux stations utilisant ces fréquences, qu'il n'y a aucune garantie
pour la sécurité de la vio humaine pour la grande majorité dos Membres do
l ’U.I.T.

’

B.

1*
Les décisions d'accepter et*de mettre en vigueur dos plans partiels ot isolés contreviennent aux prescriptions de l'Article 4*7 du Règle
ment dos radiocommunications - étant donné que la Liste intornationalo dos
fréquences complète n'est encore ni élaborée ni approuvée*

A

2,
La décision relative au'passage au Tableau d'Atlantic City avant
. que la Listo internationale dos fréquences complète soit élaborée ot
approuvée, ost illégale et controviont aux dispositions do l1Articlo 4*7
du Règlement des radiocommunications;
3*
La décision d'accepter une méthode désorganisée et chaotique,
pour passer au nouveau tabloau,ertl' absenco do la Liste internationale dos
fréquences complète approuvée, ost incapablo do garantir les intérêts des
divers services,.ot avant tout, ceux du service fixe ot do la radiodiffusion
à hautes fréquences.
Cette méthode ost cgaloMcnt incapable do garantir los intérêts
dos divers pays, notamment dos pays insuffisamment développés au point
do vue des radiocommunications.

*

*

m
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4.
La décision d'acceptor quo l ’I.F.R.B. soit on fonction malgré
l 1absence do la Liste internationale des fréquences, et de lui confier
arbitrairement dos fonctions qui ne sont pas prévues par lo Règlement des
radiocommunications, comme par exemple:
a) un rôle d ’organe centralisateur et directeur pour la réalisation du
passage au nouveau tableau;
b) la charge d ’établir lo
électriques ;

Fichier de référence dos fréquences radio

c) la charge d ’établir le projet do Liste internationale dos fréquences
pour les services fixe, mobilo terrestre et de radiodiffusion dans la zone
tropicale;
d) la charge d'établir los projets de plans pour le service de radio
diffusion à hautes fréquences et encore d'autres fonctions,
contrevient à la Convention internationale des télécommunications (Article 6),
qui définit clairement les fonctions de ce Cossité.
5.
La décision d ’établir une nouvelle procédure de notification
et d ’enregistrement des fréquences, un prétendu ”fichier do référence des
fréquences”, et un prétendu ”répertoiro des fréquoncos” destinés à remplacer
la Liste de Borne, est contraire au Règlement des radiocommunications.
Le numéro 1077 dudit Règlement dit clairement que la procédure
d'onrogistrônent actuelle prévue par lo Règlement du Caire restera valable
dans son ensemble jusqu’à ce que la nouvelle Liste internationale des
fréquences ait été approuvée et mise en vigueur.
6.
Par la décision injuste prise par la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications la République Populaire do Chine a
été onpôchéo de prendre part àcette Conférence.
La République Populaire de Chine disposod'une quantité considé
rable do stations de radiocommunications par lesquelles ollc entretient
des radiocommunications avec le monde entier.
Los plans élaborés par la Conférence .administrative extraordinaire
dos radiocommunieatipns qui ne tiennent pas compte des besoins réels do la
République Populaire de Chine, sont discriminatoires envers co pays do
presque 500 millions d'habitants.

<

$
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En,C2Sclii£ion:
la délégation de la République Populaire d ‘Albanie déclare que:
1,
la Conférence administrative extraordinaire des radiocommuni
cations sous la pression de la délégation des Etats-Unis d ‘Amérique qui
utilisait la machine à voter, s ‘est engagée suc1 la voie de la violation de
la Convention internationale des télécommunications et du Règlement des
radiocommunications,
2e
La République Populaire d ‘Albanie ne se considère pas lié© par le
les déoisions injustes et illégales de la Conférence administrative extra
ordinaire des mdio^oimunica tions, et elle ne les prendra pas on considéra
tion au cours de l'exploitation de ses services radioéléctriquos.
3o
En ce qui aonnerne l'enregistrement et l'utilisation des fré
quences, la République Populaire d'Albanie s ‘en tiendra, conformément à
l'Article 4? du Règlement des radiocommunications, à la procédure actuelle-*
ment en vigueur basée sur les Listes de Berne de l ’U.I.T,, et sur la
reconnaissance de la priorité des dates de notification originale.
~ la République Populaire d'Albanie utilisera toutes les fré
quences qu'elle a notifiées-dans les listes de Berne *
4*
La République Populaire d ‘Albanie se réserve le droit de sou
lever les questions des décisions illégales prises par la Conférence ot de
la violation de la Convention internationale des télécommunications ot du
Règlement des radioaonrunioations aux futures conférences de plénipoten
tiaires ainsi qu'aux futures conférences administratives ordinaires dos
radiocommunications•

j»

5o
la responsabilité des -décisions injustes et illégales prises
par l a .Conférence administrative extraordinaire des” sadioconmunicaiions
incombe aux Etata«Uhis et au Royaume-Uni qui à l 'aide de la machine à voter
ont porté atteinte à la Convention internationale des télécommunications ot
au Règlement des radiocommunications.
La responsabilité de ces décisions injustes et illégales ot de
lours conséquences incombe aussi aux pays dont les délégations ont appuyé
ces décisions.
6.
La République Populaire d'Albanie so réserve le droit de prendre
toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts et pour assurer lo
bon fonctionnement do ses services de radiocommunications

*
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Le délégué de Cevlan î
" La délégation de Ceylan signera l'Accord et le Protocole final de
cotto Conférence, tout en faisant une réserve, dont le texte a été rerais
au secrétariat»
Ceylan a acquis son indépendance en 1948, et il est devenu Membre
de l'UIT en 1949, vers la fin de la Conférence administrative des radiocom
munications pour la Région 3* Eans ces circonstances, il ne nous a pas été
possible de déterminer exactement à cette époque nos besoins en fréquences »
En conséquence, les demandes que nous avons soumises lors de la Conférence
pour la Région 3 étaient limitées à nos besoins pour une ou deux annéos à
à venir# Même ainsi, il n'a pas trouvé possible d'aménager toutes nos
demandes et nous errons été obligés d'accepter une réduction de puissance et
des partages qui ne nous donnaient pas satisfaction. lo situation était plus
nette lorsque notre délégation est arrivée à la présente Conférence. Ici
nous nous sommes efforcés d'obtenir deux ou trois changements de nos assi
gnations telles qu'elles figurent dans la liste pour la Région 3* Mais nous
n'avons eu que peu ou pas de succès, à cause de l'opposition des pays qui,
selon la liste, occupent déjà les diverses voies. Conformément aux instruc
tions données au Groupe de travail intéressé, les changements dans les
assignations existantes, ainsi que les nouvelles demandes, ne pouvaient
être introduits dans la listo que si les pays y figurant déjà n*élevaient
pas d'objections»
En conséquence, ma délégation se trouve dans la situation suivante:
si la Liste établie par cette Conférence pour la Région 3 devo.it faire par
tie -de la nouvelle Liste internationale des fréquences, Ceylan se trouverait
à l'avenir dans l'impossibilité de mettre en service une seule fréquence
supplémentaire dans la partie du spectre de 150 à 3950 kc/s, particulière
ment dans le -cas des bandes de radiodiffusion sur ondes moyennes. Ma délé
gation est d'avis que le principe du "partage et partage équitable" , en
faveur duquel se sont nottanent déclarées certaines administrations, n'a pas,
en fait, été appliqué dans la Liste pour la Région 3 établie par notre
Conférence»
Le terme "demande" est important. Il a une signification particulière
et fondamentale dans une Conférence comme la nôtre* Cependant, cette Confé
rence n'a pas cherché à en donner une définition. Elle a laissé aux pays le
soin de l r'interpréter à leur guise. Les demandes présentées par Ceylan
représentent les besoins prévus par notre administration pour une ou deux
années~à venir, compte tenu du manque de personnel technique et des difficul
tés qu'il y a à obtenir l'équipement nécessaire. Il se peut que d'autres
pays aient agi de la même façon. H se peut aussi que d'autres pays aient
été indûment optimistes dans leurs estimations ou,même, aient interprété
le mot "demande" de façon à couvrir le développement futur de leurs services
de radiocommunications pendant de nombreuses années. Les Listes établies par
cette Conférence mettront sans aucun doute de tels pays dans une situation
privilégiée®

—2G"
(Doco

490/ l « F )

la Liste de Berne, Monsieur le Président, a été condamnée à plusieurs
reprises au cours do cetlo Conférence? comme étant arbitraire et parce
qu'elle ne représente pas la situation réelle do l'utilisation du spectre
des fréquences*, En conséquonco, il est d ‘autant plus essentiel de prendre
les mesures de protection adéquates, afin d ’éviter quo la nouvelle Liste
internationale des fréquences ne devienne une nouvelle Liste do Berne, ne
reflétant pas les besoins réels des pays. Si nous avons bien compris le
sens des Actos finals de la Conférence, une toile protection n'a pas été
prévue#
Pour ces raisons, Monsieur lo Président, m délégation s'est vue, à
regret, obligée de fairo une réserve générale à l'égard de la Liste pour la
Région 3 p entre 15Û et 3930 kc/s:» Nous 'espérons que, lorsque la situation
se sera éclaircie, et avec la coopération ét l'appui d'autres pays dans cette
région, il sera possible à notre administration de faire abandon de cette
réserve3
’
Je no réfère maintenant à la bande-3900-3950 kc/s<» Cette bande a
été traitée-par le Comité provisoire des fréquences# Ceylan n'était pas
représenté dans’ce Comité' et le projet de Liste du CPF pour cette bande
n'a pas été reçu* par notro administration. En fait, nous n'avons m/ris
1 'existence de cotte- Liste que pendant 3a phase finale du travail de la
Commission 5 de cette Conférence, lorsqu'un sous-groupe de travail a été
formé pour étudier le document 704 du CPF# Vous vous souviendrez, Monsieur
le Président, quo selon les instructions donnéos par 1 'Assemblée plénière
aux diverses commissions, les "demandes des pays dont les noms ne figu
raient pas dans les projets de Listes" devaient être prises en considération
de façon toute spéciale (document 28) 0 Ceylan est un de ces pays* La Liste
établie pour la bande 3900-3950 kc/s ne tient toutefois aucun compte do
l'unique demande que nous ayons présentée» En même temps, des attributions
plus nombreuses ont été faites au profit de pays qui figurent
dans
la Listeç D© même, Monsieur le Président, la Liste contient une assigna
tion dont la'validité est contestée par deux pays,, Ma délégation est
d'avis que l'inclusion d'une telle assignation dans la Liste et,d'autre
part, l'exclusion de notre unlqito demande pour une liaisqn (que nous sommes
prêts à mettre en service) a pour résultat que ce plan n'est pas réaliste»
En outre, Monsieur le Président, aucun accord n'a été conclu
au sein de la Commission 5 au sujet de la Liste établie pour cette bande,
laquelle tombe, de ce fait, dans la même catégorie que les parties duspectre pour lesquelles aucune Liste n'a pas pu être établie, faute d'accord»
C'est pourquoi ma délégation-ne peut admettre que cette Liste -soit incluse
dans le projet de la nouvelle Liste internationale des fréquences. Le texte
d'une réserve, dans ce sens, pour inclusion dans les Actes finals de la
Conférence, a été remis vu Secrétariat*.11
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Le délégué du Pakistan :

n la délégation du Pakistan a toujours été et continue à être
d'avis que seul un plan reposant sur une base technique permettrait do
mettre do l'ordre dans le spectre des fréquences, notamment dans les
bandes de hautes fréquences* en assurant à chaque service une exploitation
aussi exempte de brouillage que la chose est possible et en satisfaisant
de fa Son adéquate tous les pays,grands ou petits»
la délégation du Pakistan regrette qu'il n'ait pas été possible
d'adopter les plans pour los services fixe ot do radiodiffusion à hautes
fréquences, alors quo cela a été faisable pour les services régionaux,
aéronautique et mobile maritime» Nous avons cependant pris note de ce que
l'IFRB s*est vu confier la tdche de 1 établissement d'un plan pour la
radiodiffusion à hautes fréquences et nous exprimons l'espoir sincère quo
cet organisme arrivera, avec la collaboration de toutes les administrations
et spécialement des gros usagers, à établir un plan qui pourra être mis en
application dans un proche avenir» Nous sommes persuadés que le noeud du
problème do la mise en application effective des bandes d Atlantic City
pour les hautes fréquences consiste à maintenir la radiodiffusion dans ses
bandes propres et que seul un plan permet de le faire 0
Les plans adoptés par la présente Conférence, pour la Région 3
notamment, ne sont pas parfaits, mais ils constituent le meilleur compromis
permettant d'aménager le plus r /Tid nonbre de demandes possible sans trop
désorganiser les liaisons* On n'a pas non plus estimé possible d 1effectuer
une véritable coordination entre les assignations intéressant la Région 3
et celles qui concernent les autres régions, les plans d'utilisation des
fréquences par 'les pays de la Région 1, notamment*
Milgré tous cos inconvénients, nous espérons que, lorsque les
transferts des assignations à l'intérieur des bandes appropriées auront
commencé, tous les problèmes de brouillages qui pourront surgir seront
résolus de fagon satisfaisante grâce à la bonne volonté dont les adminis
trations feront preuveo
la délégation du Pakistan regrette qu'il n'ait pas été répondu de
fagon satisfaisante à ces demandes dans la bande de 3900 à 3950 kc/s et
nous désirons nous réserver le droit d'utiliser, de 0730 à 1930 TMG, pour
la station de Ravialpindi, la fréquence 3945 kc/s, étant entendu que, dans
toute la mesure du possible, cela ne créera pas de brouillage aux stations
qui, selon le plan pour la Région 3, partagent cette fréquence. Nous
regrettons également de devoir déclarer que, malgré tous nos efforts, la
majorité des Membres de 1 *Union participant à cette Conférence n'a pas
estimé possible d'accepter de mettre en application les plans établis pour
la Région 3 dans les bandes de 2S50 à 3950 kc/s, bien que la Liste inter
nationale des fréquences soit établie pour cette portion du spectre*
Malgré notre opposition fondamentale au principe de la méthodr
évolutive qui est décrite dans l'Accord comme devant être appliquée pendant
la période intermédiaire, nous ■.•y.~jb9 néanmoins prêts, dans -un esprit de
coopération internationale, à collaborer de notre mieux à son application*
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Pour ce qui est des dispositions relatives à la période d'amonagonent final, nous estimons qu'à l'heure actuelle il n'est pas encore
possible de prévoir clairement dans quoi état seront les choses à la fin
de la période intermédiaire, et nous craignons de ne pouvoir accopter
implicitement tout ce qui est contenu dans los dispositions relatives à
cetto période d'aménagement finalç du fait que cos dernières, n'offront
pas dos garanties suffisantes à colles de nos liaisons qui, malgré tous
les efforts quo nous déploierons pondant les périodes intermédiaire ot
d'aménagement final, ne pourraient pas être osploitéos à l'intérieur des
bandes appropriées*
Notro délégation désire également rappeler que, lors do la
rntification do la Convontion d'Atlantic City, mon gouvernement a fait la
déclaration, suivante :
11 Lo gouvernement du Pakistan a, en outre, ostimé opportun de
déclarer, on ratifiant ladite Convention, qu,;il comptait que les autres
Membres do 1 ?Union tiendraient dûment compte do la situation oxcoptionnelle
du Pakistan en tant qu'Etat nouvellement créé ot feraient prouve d'une
bienveillante compréhension à son égard, particulièrement en co qui
concerne l'attribution au Pakistan de fréquences radioéloctriquos qui
pourront lui permettre do satisfaire les besoins de ses services, étant
donné que ses possibilités de se conformer au Règlement dos radiocommuni
cations, ainsi qu'au Règlement additionnel des .radiocommunications, dépen
dront dans une large nosuro de ladito attribution»"
Lo Pakistan est en outré divisé on deux parties très.éloignées
l'une de l'autre et seules les radiocommunications leur permettent de
communiquer»
■ Dans ces conditions, et étant donné qu'il n'existe, pi pour -la
radiodiffusion à hautes fréquencesni pour les services -fixés, de plan qui
assure un fonctionnement oxenpt de brouillages à certains au noins do nos
services essentiels actuels et projetés, en mettant on application les dis
positions de cet Accord, nous nous réservons le droit de prendre, dans le
cadre de la Convontion et du Règlement des radiocommunications, toutes
los,mesures nécessaires pour garantir l'exploitation continue ot satisfai
sante do nos services.radioéloctriquos essentiels»
Je désire enfin déclarer que, dans un véritablo esprit do.colla
boration intornationalo, notre délégation accepte l'Accord final, moyonnant
les réservos dont lo texte a déjà été remis au Secrétariat et publié dans
le document 434/ avoc do légères modif ications r c'est pourquoi nous
voterons pour l'acceptation do ce documont et signerons les Actos finals »"
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Le délégué de la Norvège i
"La délégation de la. Norvège tient à déclarer qu'en raison de la
modernisation de la station côtière norvégienne de Bergen Radio, cette
station sera probablement transférée ailleurs et son nom sera modifié®
Cette modification, qui aura, sans doute lieu à brève échéance,
n?empêchera pas la Norvège de conserver tous ses droits sur l'utilisation
des fréquences assignées à cette station dans les bandes d'ondes décamé—
triques, et selon les dispositions du No 274 (Article 34« paragraphe 5*3)
de l'Accord»"
Le délégué du Mexique 3
"La délégation du Mexique, conformément aux instructions reçues
de son Administration, déclare qu'il existe dans l'oeuvre accomplie par
cette Conférence des éléments qui influenceront l 5a.venir des radiocommu
nications, comme par exemple la méthode dite des transferts volontaires
dont le succès dépend entièrement de la bonne volonté et de l'esprit de
collaboration internationale des administrations, et }ue, comme la récep
tion des documents et l'examen du texte de 1*Accord demanderont un certain
temps, cela reculera d'autant le moment où l'Administration du Mexique sera
à même de donner son approbation définitive à l'Accord* Entre temps, la
délégation du Mexique est autorisée à y apposer sa signature, "ad référen
dum" O
Toutefois, l'Administration du Mexique croit devoir faire dès
maintenant"la déclaration suivante» Le Mexique juge indispensable à ses
intérêts d'établir et de maintenir en fonctionnement un service de radio
diffusion tropicale dons les différentes bandes allouées à~cet effet dans
le Tableau de répartition d'Atlantic City» La Conférence n'a pas décidé de
fixer une date pour la mise en application des bandes au-dessus de 2o000
kc/s réservées à ce service dans la Région 2? 3ïn conséquence, le Mexique
S'efforcera de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux confor
mément aux stipulations contenues dans l'Article 26 de l'Accord, mais je
dois déclarer que si de tels accords ne pouvaient être conclus prochaine
ment pour des raisons échappant à son contrôle, mon administration se
verrait dans 1 ?obligation d'exploiter ce service dans les bandes appropriées
selon les dispositions de la Convention d'Atlantic City- tout en évitant,
dans chaque cas, d'occasionner des brouillages nuisibles aux services
d'autres administrations fonctionnant, dans les bandes susdites, à l'inté
rieur ou en dehors de la zone tropicale 0"
Pour conclure, le délégué du Mexique tient à remercier le Prési
dent et tous les délégués pour leur amabilité et il exprime sa satisfaction
pour le séjour très agréable qu'il a fait à Genève*
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Le délégué de la Nouvelle Zélande s
”Le fait que, d ’après l ’Accord, des assignations ont été faites
et peuvent l ’être à I eavenir, dans les bandes partagées avec le service
d ’amateur, n ’est pas considéré comme établissant en faveur de ces assigna
tions un droit de priorité de fonctionnement quelconque, sauf dans la
limite où cola est prévu dans le Règlement des radiocommunications o En
conséquence, tous les cas de brouillages qui so présenteront éventuelle
ment devront être traités compte tenu de ce qui précèdeo”
Le délégué de la. Suède s
”La délégation do la Suède désire faire la. déclaration suivante,
tant en son propre nom qu’au nom des délégations du Danemark et de la
Norvège, et je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir la consi
gner dans le procès-verbal de la présente séancee
Considérant que, du fait que le plan pour les stations radiotélé—
phoniques doit être mis en vigueur à une date' beaucoup plus reculée que le
plan pour les stations radiotélégraphiques, les liaisons actuelles du ser
vice mobile maritime radiotéléphonique seront désavantagées au cours des
opérations de miso en vigueur, dans les cas où les bandes allouées par le
Tableau du Caire aux stations entières et de navire (Al, A2, A3) devront
être séparées, pour passer au Tableau d ’Atlantic City, en voies Al d ’une
port et voies A3 d ’autre part, les administrations du Danemark, de la
Norvège pourront être obligées à prendre certaines mesures spéciales afin
de protéger leurs liaisons radiotéléphoniques avec leurs navireso
Ces mesures spéciales pourront, entre autres, consister, ou bien
à maintenir les liaisons du service mobile maritime radiotéléphonique dans
les bandes allouées au Caire au service mobile maritime jusqu’à, ce que les
voies allouées aux stations du service mobile maritime radiotéléphonique
par le Règlement d ’Atlantic City soient devenues disponibles, ou bien à
utiliser provisoirement pour les besoins du service radiotéléphonique, des
voies allouées par le Règlement d ’Atlantic City aux stations du service
mobile maritime radiotélégraphique, dons la mesure où cela sera, jugo néces
saire n
<
Le délégué__du..Brésil î
”Voici déjà presque quatre mois que nous sommes à Genève, à la
Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications, nous
efforçant d ’accomplir une oeuvre utile sans bien savoir comment y parvenir.
Il est vrai que nos travaux étaient basés sur des dispositions légalesa
Toutefois, il est aisé pour uno loi de décréter que telle ou telle chose
doit être faite, tandis qu’il est beaucoup plus (iffielie de mettre en
pratique os dispositions légales surtout lorsqu’elles ent été formulées
il y a quatre ans, époque à laquelle le climat international était très
différent du climat actuel* Il ost extrêmement difficile de s’en tenir aux
bases fondamentales de ces dispositions après un laps de temps aussi long
vu, surtout, le développement des radiocommunications au cours des derniè-
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La situation, en 194-7, était très différente de la situation actuelle,
celle de 1951. Quatre années se sont écoulées - des années de lutte,
d'indécision, de craintes, d'appels à la compréhension mondiale, appels
qv
ui n ’ont pas trouvé d ’écho dans l ’esprit de coopération internationale,,
Il y a eu d ’interminables discours; l ’on a affirmé sans se lasser qu’on
désirait la paix et la coopération universelle, cependant que le monde
d ’après-guerre poursuivait, malgré tout, sa guerre - une guerre d ’idées,
de passions et d ’intérêts. Pauvre humanité qui, après tant de souffrances
amères, s ’est nourrie d ’appels sinistres à la haine, incitée sans cesse
à s ’entre-déchirer.
Dans le domaine des radiocommunications, nous cherchons, Monsieur
le Président, Messieurs,les délégués, le moyen de diffuser des idées et des
renseignements et de rassembler sous un même drapeau les peuples de la
terre. Toutefois, à chaque Conférence internationale, nous nous trouvons
malheureusement être les témoins d ’un phénomène exactement contraire un monde divisé par des dissensions, et ceci, tout au plus six ans après un
conflit qui a détruit tant de valeurs morales et matérielles du monde civi
lisé, Je ne puis m ’empêcher de répéter: pauvre humanité qui, au cours de
tant de siècles, a cherché la paix vainement. Nos contemporains ont connu
plusieurs guerres, plusieurs cataclysmes effroyables et nous ne sommes
même pas en mesure de garantir à nos fils que la paix régnera sur leur
existence.
En formulant ces observations d ’ordre général, la délégation du
Brésil désire en même temps adresser unappel à la paix et à la fraternité
universelle. Nous sommes à Genève pour
accomplir une tâchedéfinie par la
loi fondamentale des radiocommunications sans toutefois que celle-ci précise
la façon dont nous devons procéder. Nous avons travaillé pendant près de
quatre mois consécutifs à chercher à résoudre un problème dont la complexité
s ’accroît tous les jours* Toutefois, à l ’instar de toutes les manifestations
humaines, la loi n ’est pas immuable, H existe une grande différence entre
la loi et le droit. Le droit est inhérent à l ’homme dès sa phase embryonnai
re; la loi tient compte des faits extérieurs et s ’y conforme selon leur
interdépendance sociale. Le droit dépend de la personnalité humaine; la
loi est une institution qui gouverne la société humaine. Du caractère humain
et individuel du droit nous passons au prinoipe collectif de la loi qui
doit suivre l ’évolution de la société, et, à ce propos, Monsieur le Président,
Messieurs, la délégation du Brésil tient à déclarer q u ’au sein de cette
Conférence, nous nous sommes efforcés de résoudre la loi et non le droit.
Ainsi, les solutions que nous avons trouvées ne sauraient être considérées
comme illégales du fait que la loi évolue selon la réalité sociale contem
poraine, Quelle est cette réalité*? Le Règlement d ’Atlantic City reflétait
une situation qui, à Atlantic City, en 1947, apparaissait à la majeure par
tie des nations comme une solution susceptible d ’être mise en pratique faci
lement et raisonnablement dans le proche avenir, A l ’heure qu’il est,
après quatre ans d’efforts ininterrompus, nous nous apercevons que le droit
qui constitue l ’arrière plan de cette loi doit, pour devenir positif, être
remanié et appliqué selon des procédés et méthodes différents qui le met
tront à l ’unisson de la réalité de nos jours. Ainsi, les mêmes nations
souveraines, exerçant les mêmes droits et utilisant la même procédure que
celle d ’Atlantic City, ont modifié sa forme mais conservé ses bases essen
tielles et utilisé des méthodes qui s'adaptaient mieux à la situation
actuelle.
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C;i donc, Monsieur lé Président/ serait l ’illégeüté?-Si toutes les
résolutions étaient illégales, ainsi qu'on* l Ta dit de celles qui ont été
adoptées par la. présente Conférence, comment pourrions-nous qualifier les
.décisions précédentes? Comment les nations pourraient-elles modifier leurs
constitutions? Prétendre que ces résolutions sont illégales, c'est nier
l'existence même du soleil»'Ce n'est pas par des négations de ce genre
.que l'on fera avancer la solution.de problèmes urgents dont dépend l ’évo
lution harmonieuse de la société» Il est plus facile de dire-NON que de
dire OUI, Dire toujours "non", c’est adopter une attitude négative contraire
au désir d'harmonie internationale» Dire "oui” est très difficile parce
que cela revient à faire quelque chose de positif en vue de le construc
tion d'un monde meilleur, plus digne qu'on y vive<, La têche qui incombait
aux délégués à Genève en août dernier était de s’efforcer, malgré l ’obstruc
tion, l ’opposition et'les refus de toutes espèces, de trouver la solution
la.plus facile des problèmes posés par la Conférence d'Atlantic City en
.194-7, Néanmoins, quel:* que puissent etre le résultat des travaux et l'éten
due des défauts, personne ne pourra.dire à l ’avenir qu'un grand nombre de
pays ne qe sont pa3 efforcés dé trouver la solution la plus appropriée au
problème des radiocommunications mondiales» C'est refuser de collaborer
à l'Union des peuples du monde qui veulent maintenir la paix, que de per
sister dans les- fautes du passé; dire "non" à toutes les résolutions prises
ici et rendre le travail plus difficile et plus long par des déclarations
qui, du premier jour jusqu’au dernier, ne présentent aucun rapport avec
les questions traitées, c’est certainement une étrange façon de chercher
.à imposer son autorité» Certaines attitudes sont contraires à la loi et
.à la tradition,- mais certains pays les ont adoptées.à cette Conférence,
les mêmes pays qui, à Genève se posent en Caton* Les derniers documents
publiés par la présente Conférence .ont clairement indiqué comment la loi
peut être tournée aux avantages de quKLques-uns et au détriment des autres,
A l'heure actuelle, Monsieur le Président, il existe une loi plus impor
tante que les autres du fait qu'elle est fondée sur le droit des personnes
- je veux-parler de la loi.de la moralité» Nous ne pouvons'ni ne devons
concevoir .le loi d\:une façon unilatérale» Il importe, de la respecter* dans
son entier, et pas seulement sous quelques-mms de ses aspects» Dans quel
ques jours, nous serons de retour dans nos pays, convaincus que nous
avons travaillé avec assiduité pour atteindre un objectif commun, et que
les efforts que nous avons faits dans ce sens se révéleront être un ins
trument de paix•
'•
■Tenant compte
allégations de certaines'délégations, le délégué
du Brésil désire déclarer formellement ce qui suit 8
a), au cours de cette Conférence - comme de toutes L l* autres auxquelles
il a assisté - son attitude a été entièrement libre; il n ’a subi aucune
influence et il signera les Actes finals compte tenu dos réserves qu'il
a remises au Secrétariat;
,b) c'est dans une indépendance absolue qu'il a pris part à tous les
travaux de la Conférence et il conteste l'existence d’une nma:chinc k voter”
terme dont la seule *expression lui semble une insulte pour la plupart des
pays du monde;
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c) en tant que représentant d ’un pays libre et souverain, il repousse
ces insultes et les retourne contre ceux qui les
ont proférées sansmotif
et qui ont toujours refusé de collaborer avec la présente Conférence;
d) il assume avec dignité la responsabilité de ses actes et
ôte e e è d é c l a r a t i o n s
- dictés par son souci de défendre lesdroits
de son pays - et il est persuadé qu’il a contribué à mettre de l'ordre dans
le désordre qui règne actuellement dans l’éther,, désordre provoqué par ceux
qui insistent de façon délibérée pour que les services radioélectriques
continuent à fonctionner sur la base de systèmes qui, en 194*7 déjà, étaient
considérés comme incapables de résoudre les problèmes dos radiocommunica^
tions.
L ’aspect le plus précieux des décisions prises à cette Conférence
consiste en ce qu’elles reflètent le désir de collaboration internationale
de la majorité des pays représentés ici» Cette collaboration n ’est rien
d'autre que la volonté d ’atteindre l'objectif commun de paix universelle
et de compréhension* Les radiocommunications constituent à cet égard une
arme précieuse, à cette Conférence, elles ont créé un précédent* Puissent
tous les problèmes mondiaux être résolus de la même façon que nous avons
résolu celui des radiocommunications, Du point de vue juridique, les déci
sions que nous avons prises à la majorité sont valides puisque la base sur
laquelle elles reposent est valide,* Nous devons néanmoins collaborer en
comprenant qu’aucune oeuvre ne sera parfaite si nous ne la faisons pas
parfaite. La délégation du Brésil estime que ces quatre mois de travail
ne sont pas inutiles et qu'on peut sans hésiter considérer leur aboutis
sement comme un résultat constructif en vue de cette paix que nous désirons
tous, Baissent les radiocommunications être utilisées pour le plus grand
bien de la race humaine; puissent-elles être un vivant instrument d'infor
mation rapprochant les peuples, en favorisant l'harmonie sociale, la liberté,
la sincérité et l'humanité i ce sont là les voeux que forme la délégation
du Brésil en particulier, mais sûrement aussi toutes les autres délégations.
Et ceci, Monsieur le Président, forme une partie des travaux que nous
venons de clôturer. Mes félicitations s’adressent à tous ceux qui ont
collaboré avec bonne volonté en vue du résultat auquel nous avons abouti
dans cette charmante ville de Suisse”.
ke délégué du Canadei s
”Lp délégation du Canada a l'intention de signer ”ad référendum”
et sans réserves, l ’Accord et le Protocole final de la présente Conférence,
Il lui semble cependant qu’un extrême bonne volonté.et un réel esprit de
collaboration seront nécessaires pour qv:e l ’application des dispositions
de cet Accord soit couronnée de succès. L ’administration du Canada prendra
toutes les mesures compatibles avec les droits des autro3 administrations
pour appliquer cet Accord”,
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L ’observateur de la zone soviétique d ’occupation en Allemagne s
’!Le représentant de la Commission de contrôle soviétique en Alle
magne fait la déclaration suivante au sujet des décisions prises par la pré
sente Conférence et contenues dans les Actes finals s
I
la
Les plans et listes dissipation
fréquences pour le service
mobile aéronautique (plans R et OR', le plan pour les stations côtières radiotélégraphiquos et radiotéléphoniques, lecplan pour la bande de 14- à 150
kc/s et le plan pour la Région 1, annexés aux Actes finals, ne satisfont pas
aux besoins en fréquences de la République démocratique allemande et revê
tent ur. caractère inéquitable à l ’égard de cette République0

2*
Les plans ot listos d ’assignation de fréquences annexés aux Actes
finals ne tiennent pas compte de l ’utilisation actuelle des fréquences par
les stations de la République démocratique allemande telle qu’elle ressort
dos Listes do fréquences do Borne de l ’UIT et des notifications, déjà. entre
les mains du Secrétaire général de l ’UIT, qui seront publiées dans une édi
tion ultérieure?
II
Lo Représentant de la Commission do contrôle soviétique en Alle
magne déclaro qu’on raison des décisions irrégulières et inéquitables qui
ont été prises par la présente Conférence à l ’égard do la République démo
cratique allemande, la Commission do contrôle soviétique en Allemagne no
s ’opposera pas à l ’utilisation, par los autorités do la République démocra
tique allemande, do toutes los fréquences allemandes notifiées à dos dates
diverses dans los Listos do fréquences do Borno, conformément à la procéduro
on viguouro”

Lo délégué dos Pays-Bas î
:]Lorsqu’cllc ost vomie à cotto Conférence, la délégation dos
Pays -Bas avait longuement réfléchi aux problèmes que pose l ’établissement
d ’uno nouvelle liste internationale dos fréquences, et il lui semblait que
la méthode d ’établissement d ’un plan préalable fournirait'la moillcuro baso
pour les résoudre.
En conséquence, bien quo l'Accord no nous donne pas pleino satis
faction a cot égard, nous admettons que d n s les circonstances actuelles,
il représente le meilleur compromis possible et nous sommes prêts à le signer.
De notre côté, nous coopérons avec los autre;, signataires dans un effort
pour atteindre la meilleure réussite possible.
Certains éléments dos propositions que nous avons faites au
cours de la Conférence seront peut-être de quelque s cours piis tardConcemant les plans contenus dans l'Accord, c h s t avoc satisfac
tion que nous pouvons déclarer que les assignations aire stations côtières
radiotélégraphiques ont, dans l ’ensemble, été amélioré au cours do cotte
Conférence dans une mesure telle qu’il nous a été pos sable d ’accepter la
liste pour ces stations qui, au début, était pour nous inacceptable0
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*
*

Toutefois, comme on ne pourra plus continuer à utiliser les voies
télégraphiques aussi en radiotéléphonie, et comme le plan envisagé pour la
radiotéléphonie sera mis en service séparément, et beaucoup plus tard que le
plan pour la radiotélégraphie, il se peut que nous devions prendre des me
sures spéciales pour maintenir notre service public de radiotéléphonie avec
les navires, pendant la période qui s'écoulera entre la mise en service des
plans- respectifs pour les stations radiomaritimes radiotélégraphiques et
radi ot éléphonique s•
Tout en approuvant d’une manière générale le plan pour le service
mobile maritime radiotélégraphique, la délégation des Pays-Bas tient toutefois
à déclarer que sos demandes de fréquences relatives à la station importante et
ancienne de Suffisant-Radio (Antilles Néerlandaises) n’ont pas été satisfai
tes*
Afin de maintenir l ’exploitation de cette station pendant et après
la.période de mise en vigueur des bandes des stations côtières radiotélégjrâphiques, l’administration des Antilles Néerlandaises n ’aura pas d’autre
choix que de continuer à exploiter cette station sur les fréquences actuelle
ment en service, et qui sont depuis de nombreuses-années dûment notifiées
dans la Lisite des fréquences de l'UIT, ceci jusqu’au moment où des arrange
ments satisfaisants auront été conclus avec les autres administrations inté
ressées*"
24*

L© délégué do l’Union de l’Afrique du Sud j
"La délégation de l’Afrique du Sud est d’avis >
1*
que des brouillages nuisibles pour-quelques-uns des services radio
électriques de son administration risquent d ’être causés par les transferts
d'assignations dans les bandes appropriées envisagée dans l’Accord. Pour ré
gler les litiges qui pourraient en résulter, certaines administrations se ré
féreront peut-être aux dates d'enregistrement des fréquences* Dans cette éventualité, l ’administration de l’Afrique du Sud considérera la date •»
d ’enregistrement originale comme étant déterminante.
2*
qu’il semble que, pour différentes raisons, plusieurs administrai,
tions de la Région 1, et notamment des administrations de la Région africaine,
estimeront pratique de ne pas respecter les listes de fréquences et les plans
adoptés dans l ’Accord et pourront de ce fait causer des brouillages nuisibles
aux services radioélectriques de l’Administration de l’Union de l ’Afrique du
Sud, exploités conformément auxdits plans et listes* Dans de tels cas, il
sera nécessaire pour l’Administration de l’Union de l ’Afrique du Sud de
prendre, pour la sauvegarde de ses services radioélectriques, toutes les me
sures dictées par les circonstances."

25*

Le Président suggère de suspendre la séance, ce qui permettra à la
Commission de Rédaction dë disposer d ’un peu plus de temps pour terminer son
travail sur les textes roses qui doivent être remis le soir même ou Secréta
riat* La séance sera reprise à 21r30 heures et on entendra le reste des dé
clarations avant de passer &u vote final sur les Actes.
La séance est suspendue de 19 h. 15 à 21 îw 30.

Rt
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Les déclarations suivantes sont prononcées après la suspension
de séancec
Le délégué de la Tchécoslovaquie

1

1, •
“La délégation de la Tchécoslovaquie déclare quelle ne trouve
pas possible de signer les “Actes finalsn (l’Accord et le Protocole final)
de la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
pour les raisons suivantes ?
lo

.Les “Actes finals” do la CeAJE^R» sont illégaux, étant donné quo ?
a) La-Conférence a-pris la décision do réviser effectivement
l ’Article 47 du Règlement dos radiocommunications d ’Atlantic City,
bien qu'elle n ’ait été aucunement qualifiée pour faire uno révi
sion quelconque du Réglemente.
b) La Conférence a adopté dos plans isolés pour los services
. mobiles aéronautiquo ot-maritime et divers plans régionaux*
ainsi quo la liste pour la bando do. 14 à 15Ô kc/sQ E ’adoption'
do plans isolés est en contradiction directe avec l ’Article 47
du Règlement* qui stipule quo le Tableau do répartition des
fréquences au-dessous do 27 500 kc/s entrera en vigueur en même
temps que la Listo internationale dos fréquences complèten

'

c) Le passage au Tableau d ’Atlantic City* tant au meyen dos
:plans isolés mentionnés ci-dessus qu’au moyen de la méthode dito
“volontaire” qui a été adoptée pour d ’autres parties du-spectre
radioéloctriquo (celles concernant les services fixe, mobile
terrestre* de radiodiffusion tropicale et de radiodiffusion à
. hautes- fréquences) contrevient directement aux stipulations do
l ’Article 47 du Règlement dos radiocommunications0
d) Contrairement aux stipulations précises de la Convention
et du Règlement, des radiocommunications d ’Atlântic City* los
f“Actes finals” d'e. la C0A JîlRo' reconnaissent 1 ?I.-F0R^B0 comme
organo juridiquomont constitué avant l ’élaboration ot l ’appro
bation d ’une Listo internationale) des fréquoncos complète»
On attribuo à 1 ’Ic.FoR-jBo le rôle d ’un organo centralisateur
, pour l ’exécution du transfert désordonné des fréquences î on
: .
lui attribuo également des tâches nouvelles comme l ’établissè
ment du Fichier de référence des fréquences* du Répertoire des
fréquences.' du projet do la Liste internationale .des fréquences;
'.dos projets do plans pour la radiodiffusion k hautos fréquoncos
et beaucoup d ’autres tâches bien qu’aucune d :elles ne soit
prévue; par los décisions de la Conférence d ’Atlantic City,-
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o) D ’après l ’Article 47 du Règlonont dos radiocommunications
dAtlantic City (N° 1077), la procéduro provuo dans le Règlonont
des rodiocommunications du Caire pour la notification ot l lonro
gistronont dos froquoncos rosto valable jusqu’à la dato do niso on
vigueur do la Nouvollo Listo internationale dos fréquences* Les
décisions do nettro en viguour (on partie ou on totalité) los sti
mulations do l fArticle 3.1 du Règlonont dos radiocommunications ot
d*abroger effectivement la Liste do Borno, ainsi quo les décisions
concernant l ’introduction do documents nouveaux^ non prévus par lo
Règlement des radiocommunications^ conmo lo Fichier do réference
dos fréquences^ lo Répertoire dos fréquences et d !autros* toutes
cos décisions sont illégales.»
f) D ’après los stipulations do 1 ’Article 5 (N° 146) du Règlonont
dos radiocommunications,, 1*exploitation do la chaîne standard Loran
dons l 1Atlantique Nord-Est était temporairement autorisée jusqu’au
1er juillet 1949» Par conséquent* los décisions visant à prolonger
l fexploitation du systèno Loran dans lo bondo do 1900 à 2000 kc/s
sont illégales*
g) Los recommandations concernant le contrôlo international des
émissions sont on contradiction avoc lo Préambule do la Convention,
car les conséqucncos de ce contrôlo vont a 1*encontre du droit
souverain do choque pays do réglomontor ses télécommunications*
h) Los "Actes finals11 do la Conférence ont été élabores en l ’ab»
sonco do la délégation du gouvornomont do la République Populaire
do Chine, pays oxploita.nt'dos. milliers do fréquences^ soul gouvernomont responsable pour l ’exploitation dos télécommunications do
co payso Co fait rosulto des décisions illégales do la CoAaE*Ro
qui ont ompôché la Chine do. prendre part aux travaux do la Confé- .
ronce*
2*
Les Actos finals do la CoAoEoR* sont injustes et d ’un caractère
discriminatoiro envers un certain nombre do pays? dont le nôtre» pour les
raisons suivantes î
a) Ils sont fondés sur los bases injustes ot erronées dos travaux
du Comité Provisoire des Fréquences, do la CaloAeRaA», do la Con
férence administrative, des radiocommunications pour la Région 1 ot,
dans une certaine nosuro, des Conférences de radiodiffusion à
hautes froquoncos de Mexico ot do Florence/Rapallo• dont los résul
tats n’ont pas été acceptés par la Tchécoslovàquioo Los plans
annoxés aux "Actes finals*? de lo CoAoE.R© n ’apportent quo dos
changements minours aux plans élaborés par lcsditcs Conférences ot
attribuent un' nombro dp- fréquences très élevé et d ’une -qualité
supérieure à' un groupe privilégié de pays, en premier liou aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni et à la Franco* û ‘autro part, les
besoins vitaux on fréquences de nombreux autres pays no sont pas
satisfaits* .
b) La méthode dos transferts'dite"volontaires" profito avant tout
aux pays disposant de noyons techniques supérieurs aux autroso
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»
*

3*
Los "Actes finals1' do la G#A*E*R* contionnont dos décisions dont
l 1exécution entraînerait los administrations dans dos déponsos supplémontairos inutiles, vu quo i
a) Cos décisions oxigent dos changomcnts considérables dans
l'équipement d'un grand nombre d !cnottours* Quoiquo toutos los
froquoncos notifiéos par la Tchécoslovaquie au Secrétariat do
l'Union intornationalo des télécommunications so trouvont dons los
bandos appropriées, los plans élaborés par la C«A«E*R» nous assi
gnent un grand nombre de fréquoncos différentes* L*exploitation
do cos fréquoncos oxigoroit dos changements considérables dans
l'éq&ipomont do nos émottours*
b) La réalisation dos transferts prétondus volontaires aurait
pour résultat un gaspillage do matériel radioéloctriquo prooioux,
car ollo nécossitcrait dos modifications do fréquoncos provisoires
lors do 1a rochorcho à l'avouglottc do fréquoncos nouvolles ot avoc
uno stabilité suffisante»
c) Los nouvelles tachos attribuéos à lfI.F*R*B» par los docisions
lllégalos do la G.A*EeR» oxigent dos déponsos supplémentaires
considérables do la part dos pays Mombros do l'U.I.T*
4#
Les "Actes finals" do la G.u.^.R* no rospoctont pas los oxigoncos
do 1*exploitation et du trafic radioélootriquo, étant donné quo s
a) Gos "Actos finals” assignent à la Tchécoslovaquie un nombre
do fréquences considérablement réduit par rapport aux fréquences
notifiées ot exploitées par notre administration, bien quo ces
dernières représentent los bosoins vitaux de notre pays»
b) Les rapports de protection contre los brouillages nuisibles
ont été considérablement réduits dans los pions adoptés par lo ,
C»A*E*Ro
c) Les transferts "volontaires” do fréquoncos mettraient les
rodiocommunications dans un état chaotique pour uno période de
plusiours années. Ceci empêcherait 1*exploitation normale de
nos sorvicos*
d) La coordination dos différents plans n'a pas été faite por le
G«A«E«Ro
II
La délégation do la Tchécoslovaquie déclaro que son administration
no so considéroro pos comme liéo par los décisions illégales ot injustes de
la CJWE«R» ot qu!ollo continuera à s1on tenir h lo procédure de notifica
tion ot d futilisation dos fréquoncos conforme à l'Article 47 (N° 1077) du
Règlement dos radiocommunications d'Atlantic City, procédure basée sur les
Listos do Berno ot sur lo roconnaissanco dos priorités dos datos do notifi
cations originales. L'administration tchécoslovaque continuera à utiliser
toutos los fréquoncos notifiées jusqu'ici par ello et prendra toutos los
mosuros nocossairos pour protéger scs radiocommunications*
Ab

*
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L fadministration de la. Tchécoslovaquie ne reconnaîtra à l ’avenir
aucun document basé sur l ’ensemble ou sur une partie quelconque des "Actes
finals” de la.G»A»EoRa
La délégation de la Tchécoslovaquie réserve à son administration
le droit de prendre toutes les mesures qu’elle jugera nécessaires concer
nant 1*aspect financier des décisions de cette Conférence0
La délégation de la Tchécoslovaquie réserve à son administration
le droit de soulever les questions de l ’illégalité et de 1 ?injustice des
décisions prises par la C«À.E0Ro à la prochaine Conférence de plénipoten
tiaires et a la prochaine Conférence administrative des radiocommunications»
III
La responsabilité de la situation déplorable qui pourrait résulter
de l ’application des ”Actes finals” de la Conférence administrative extraor
dinaire des radiocommunications incombe aux administrations dont les délé
gations ont imposé des décisions qui reviennent à une tentative de redistri
bution des fréquences dans leur propre intérêt et au détriment des autres
Membres de l ’Union internationale des télécommunications*”
Le délégué de la R»S»S« de Biélorussie ;
”La délégation de la IUS.S* de Biélorussie déclare qu’il lui est
impossible de signer les ”Actes finals” de la C»Ao E aR o pour les raisons
suivantes :
1»
La R»S»S» de Biélorussie estime que les plans d’assignation de
fréquences pour la Région 1, la Région 3f la bande 14-150 kc/s et pour les
services mobiles maritime et aéronautique annexés aux "Actes finals” de la
C»A»EoR», sont inacceptables.
Ces plans reposent sur des principes irréguliers et inéquitables;
s’avèrent dans certains cas discriminâtcires et ne satisfont pas aux besoins
en fréquences de la R 0S«So de Biélorussie ni de certains autres p^ys*
Ces plans ne tiennent pas compte de la répartition actuelle des
fréquences, ne tiennent pas non plus compto dos dates de notification des
Listes de Berne qui sont à la base du droit de priorité résultant do 1*évolua
tion historique, lequel se trouve respecté sur un principe de réciprocité
par tous les pays- Ces plans sont également incapables de garantir une ex
ploitation satisfaisante des services radioélectriques*
Le plan d ’assignation des fréquences pour ln bande
repose sur un principe irrégulier et crée une situation privilégiée pour
les Etats-Unis d ’Amérique, le Roya,ume«vUni et la France qui reçoivent près
de la moitié des assignations totales des fréquences dans cette bande avec
un taux de protection élevé, tandis que le plan ne tient pas compte des
besoins des autres pays»
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Le plan d*assignation des fréquenôes pour la^ Région 1 , en infrac
tion aux articles 3, 20, 40 et 44 de la Convention et à 1*Article 5 duRèglement des radiocommunications prévoit illégalement une assignation de
fréquences aux stations Loran qui causent des brouillages intolérables au^
service fixe et au service maritime. ,Ce plan a été établi dans les intérêts
de la France, du Royaume-Uni, au détriment de nombreux autres pays de la
Région 1.
Le plan pour le service mobile aéronautique repose sur des princi
pes irréguliers et inéquitables. Ce plan attribue illégalement 50% des
ressources totales en fréquences aux prétendues "lignes mondiales principa
les" qui représentent, en fait, les lignes aériennes des Etats-Unis d ’Améri
que, du Royaume-Uni et de la France, ce qui porte un grave préjudice aux
intérêts des lignes nationales de nombreux pays dont la R*SeS. de Biélorussie
Le plan pour le service mobile maritime repose sur une base iné
quitable et discriminatoire. Ce plan attribue près de la moitié de toutes
lés assignations de fréquences aux Etats-Unis d ’Amérique, au Royaume-Uni et
à la France et ne satisfait pas aux besoins de nombreux autres pays.
Le plan d ’assignation de fréquences pour la Région 3 ne tient pas
compte de l ’utilisation actuelle des fréquences dans les pays limitrophes
de la Région 3, ce qui provoquera inévitablement des brouillages si ce plan
doit être réalisée
•
2#
Les décisions contenues dans les "Actes finals" contreviennent à
la Convention internationale des télécommunications et au Règlement des
radiocommunications. Les décisions suivantes contreviennent au numéro 1076,
Article 47, du Règlement des radiocommunications :
a) les décisions relatives au passage au Tableau de répartition
des fréquences d ’Atlantic City avant l ’établissement, l ’approbation et la
mise en vigueur d ’une Liste internationale des fréquences complète et co
ordonnée pour l ’ensemble de la bande des fréquences de 14 à 27 500 kc/s,
englobant tous les services radioélectriques de tous les pays.
b) les décisions relatives à la mise en vigueur des plans pour
des services et régions séparés et à la mise en vigueur partielle du
Tableau.
c) les décisions selon lesquelles les plans adoptés pour des ser
vices, des bandes et des régions séparés, sont reconnus en tant que "Liste
internationale des fréquences” .
d) la décision de mettre en application plusieurs articles,
numéros et appendices énumérés à l ’Article 47 du Règlement des radiocommu
nications.
e) la décision d'établir un "Fichier de référence des fréquences"
en l ’absence d ’une Liste internationale des fréquences complète et.
approuvée.
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La décision relative à la procédure et aux méthodes d ’établisse
ment de la nouvelle Liste internationale des fréquences est discriminatoire
et contrevient aux décisions de la Conférence d ’Atlantic City.
La décision relative’à l ’adoption d'une nouvelle procédure d'en
registrement des fréquences, à l ’établissement d ’un prétendu "Répertoire
des fréquences" et à la cessation de la publication des Listes de Berne,
contrevient au numéro 1077, Article 47, du Règlement des radiocommunications.
La décision selon laquelle l ’I.F®R0B* se voit assigner certaines
fonctions qui ne sont pas prévues par la Convention contrevient à l ’Article 6
de cette Convention.
La décision relative à l'amendement de l'Article 11 du Règlement
des radiocommunications contrevient à l ’Article 11 de la Convention.
3.
Par suite de la décision inéquitable prise par. la C.A.E.R., la
R.P. de Chine, l ’un des plus grands pays du monde et disposant de moyens de
communications développés, n ’a pas eu la possibilité de-prendre part aux
travaux de la Conférence. De cè fait, les besoins réels de ce pays n ’ont
pas été pris en considération dans les plans et les listes de répartition
des fréquences.
La délégation de la RoS.S. de Biélorussie constate que sous la
pression des Etats-Unis d'Amérique, la Conférence administrative extraordi
naire des radiocommunications s’est engagée dans une voie d ’infraction
grossière à la Convention internationale des télécommunications, du Règle
ment des radiocommunications, et qui sape les fondements de l ’U.I.T.
La délégation de la R.S.S. de Biélorussie déclare que la R.S.S. de
Biélorussie ne reconnaît pas ces décisions illégales.
Conformément à l ’Article 47 du Règlement des radiocommunications,
la R.S.S. de Biélorussie continuera à se conformer à la procédure d ’enregis
trement et d ’utilisation des fréquences en vigueur qui repose sur les Listes
de fréquences de Berne et sur le principe selon lequel la priorité des dates
de notification initiai© est reconnue.
La R.S.S. de Biélorussie utilisera toutes les fréquences qu’elle a
enregistrées conformément à la procédure établie dans les Listes de Berne.
La délégation de la R.S.S. de Biélorussie réserve le droit de la
République socialiste soviétique de Biélorussie de soulever la question des
décisions prises illégalement et mentionnées ci-dessus lors de la prochaine
Conférence de plénipotentiaires et de la prochaihe Conférence administrative
des radiocommunications*
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La délégation de la R.S.S* de Biélorussie déclare que c’est aux
Etats-Unis d'Amérique et à la Grande-Bretagne, pays sur l ’initiative et
l ’insistance desquels ces décisions ont été prises, ainsi qu’aux pays qui
les ont appuyés, qu’incombera toute la responsabilité des décisions illéga
les qui ont été prises et des conséquences de ces dernières.
La R.S.S® de'Biélorussie ne se considérera pas comme liée por ces
décisions illégales et se réservera le droit de prendre toute mesure néces
saire pour sauvegarder les intérêts de ses services radioélectriques.
je veux dire maintenant quelques mots au sujet de l ’intervention
du délégué du Brésil.
Le délégué du Brésil a été très éloquent. Nous sommes heureux
qu'il ait émis l ’opinion que la paix était indispensable et qu’il était
indispensable d ’améliorer les radiocommunications. Nous partageons entiè
rement oe point de vue et notre République fait tous ses efforts pour appor
ter une solution à ce problème. .
Le délégué du Brésil a fait une tentative de justifier d ’une
façon quelconque les décisions qui ont été prises et de les présenter comme
des décisions légales.
Cependant, il n ’a pas fourni un seul argument qui aurait démontré
que les décisions élaborées sont des décisions légales®
Notre délégation a démontré, d'une manière évidente, lors de son
intervention, que les décisions élaborées sont effectivement illégales.
Nous avons indiqué,d'une manière concrète, les articles et les
numéros du Règlement et de la Convention avec lesquels les décisions élabo
rées sont en contradiction. Chacun de vous peut s’en convaincre en consul
tant le Règlement et la Convention.
Nous aussi, nous voulons améliorer les radiocommunications et
c'est pourquoi nous jugeons nécessaire de respecter les dispositions du
Règlement et de la Convention.
Je suis obligé de décevoir le délégué du Brésil t il se trompe
lorsqu'il déclare que les décisions élaborées auront pour conséquence une
amélioration du fonctionnement des radiocommunications. Au contraire, elles
auront pour conséquence une aggravation des conditions de ce fonctionnement.
Il ne nous reste qu'à regretter que la Conférence se soit engagée
sur cette voie erronée"

Le délégué de 1 Australie

:

"La délégation australienne signera
l ’Accord sans faire de réserve» Nous croyons qu’il y aura quelques diffi
cultés, mais que le texte de l ’Accord et les dispositions générales de la
Convention protègent suffisamment les administrations contre celles au
sujet desquelles certains pays ont exprimé des craintes et qui sont évidem
ment la cause de quelques-unes des réserves présentéeso Nous croyons que
les brouillages nuisibles peuvent être évités grâce à la bonne volonté ré
ciproque des pays intéressés au moment où les difficultés se produisent.
C ’est là la raison pour laquelle nous ne présentons aucune réserve.
Nous nous efforcerons de nous en tenir strictement aux termes de
l ’Accord lorsque nous essaierons de mettre, à la date la plus rapprochée
possible, nos assignations de fréquences en harmonie avec le Tableau de
répartition des fréquences d ’Atlantic City,
Nos délégués ont constaté avec quelque surprise q u ’un grand nombre
de réserves étaient présentées et que quelques-unes d ’entre elles avaient un
caractère très général» C ’est tout ce que je désire dire sur ce sujet qui
a déjà été discuté précédemment»
Nous sommes venus à cette Conférence avec le désir de rechercher
une méthode fondée totalement sur des plans établis avant la mise en
vigueur, dans les bandes pour lesquelles, en fin de compte, il a été conve
nu d ’appliquer la méthode évolutive» Les délibérations qui ont eu lieu ici
nous ont convaincus qu’il n ’existait-aucun espoir d ’accord sur un système
quelconque fondé totalement sur des plans et pouvant être mis en vigueur à
une date raisonnablement rapprochée» C ’est pourquoi nous avons donné tout
notre appui à la méthode évolutive acceptée par la majorité des délégations,
estimant que plus que toute autre méthode discutée à cette Conférence, elle
est de nature à produire un résultat»n
Le délégué de la R»S»S, de l'Ukraine:
"La délégation de la R»S,S. de l ’Ukraine déclare qu'il lui est im
possible de signer les "Actes finals" de la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications pour les raisons suivantes :
I

■

La RoS»S» de l ’Ukraine estime que les plans adoptés par la présente
Conférence et annexés à ses "Actes finals" sont inacceptables, à savoir:
1*
Les plans d ’allotissement de fréquences pour les services mobiles aéro
nautiques (R et 0R)«
2.
Les plans d ’assignation de fréquences pour les stations côtières ra
diotélégraphiques et radiotéléphoniques,
3*

Le plan d ’assignation de fréquences pour la bande 14-150 kc/s»

4.

Les plans régionaux pour les Régions 1 et 3o
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Ces plans reposent sur des principes irréguliers et inéquitables et
ne satisfont pas aux besoins réels de la R<,S0S o de l'Ukraine ni à ceux de
nombreux autres pays et, dans certains cas, revêtent un caractère discrimi
natoire au détriment de la RoSoS» de l'Ukraine »
Ces plans ne tiennent pas compte de la répartition actuelle des
fréquences entre les pays, telle qu'elle figure dans les Listes de Berne;
ils ne tiennent pas non plus compte des dates de notification des fréquences
qui forment la base du droit de priorité, résultant de l ’évolution histori
que, et qui est respecté par tous les pays; ils établissent arbitrairement,
pour les assignations de fréquences, des statuts différents ("enregistrement”
et ”notification")*
Tout en dérogeant à la répartition des fréquences en vigueur, ces
plans ne garantissent pas la sécurité d ’exploitation des radiocommunications.
Les plans pour les services mobiles aéronautiques reposent sur des
principes irréguliers et inéquitables selon lesquels 50 % des ressources
totales en fréquences se trouvent alloués illégalement aux prétendues
"lignes aériennes mondiales principales" qui représentent, en fait, les
lignes aériennes des Etats-Unis d ’Amérique, du Royaume-Uni, de la France et
d'un nombre restreint d'autres pays. De cette façon, les Etats-Unis d ’Amé
rique, le Royaume-Uni et la France bénéficient d ’une situation privilégiée
au détriment de la plupart des autres Membres de l'U*I«T*
Les plans pour les services mobiles maritimes sont établis de façon
à ne satisfaire les intérêts que d'un groupe restreint de pays et, en
premier lieu, ceux des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de la
France et ne tiennent pas compte des besoins en fréquences de nombreux
Membres de l'U<,I0T.
Selon le plan d ’assignation de fréquences aux stations côtières
radiotélégraphiques, 4-7 % du nombre total d ’assignations de fréquences sont
attribués à trois pays: les Etats-Unis d ’Amérique, le Royaume-Uni et la
France, tandis que nombre de pays qui s ’intéressent à ces services ne re
çoivent aucune assignation de fréquence dans co plana Ce plan ne satisfait
aux besoins de la RoSaS* de l'Ukraine que dans la proportion de 20 %9
Le plan pour la radiotéléphonie n ’assigne que deux fréquences aux
stations côtières radiotéléphoniques de la RaSoS» de l'Ukraine, ce qui ne
suffit nullement à assurer ses liaisons*
Le plan d'assignation _des.
crée une situation privilégiée pour les Etats-Unis d ’Amérique, le RoyaumeUni et la France qui reçoivent dans ce plan près de 50 % des assignations
totales de fréquences, tandis que les besoins de certains pays n ’y sont
nullement pris en considération»

-45(Doc. 490/I-F)

Le plan dTassignation des fréquences pour la Région 1. tout en
enfreignant les Articles 3; 20, 40 et 44 de la Convention internationale
des télécommunications et l ’Article 5 du Règlement des;radiocommunications
prévoit illégalement, a.u profit des Etats-Unis dTAmérique, des assignations
de fréquences aux stations de la chaîne Standard Loran qui causent des
bruillages intolérables au service mobile maritime dans le Nord-Est Atlan
tique, dans la Mer Baltique et la Mer de Barentz* Ce plan a été "établi au
profit du Royaume-Uni et de la France et au détriment de nombreux autres
pays de la Région 1*
Le clan d ’assignation des fréquences pour la Région 3 ne tient pas
compte de l ’utilisation actuelle des fréquences dans les pays limitrophes
de la Région 3 ce qui, en cas de réalisation de ce plan, produirait des
brouillages mutuels»
II
La R,S,S„ de l ’Ukraine estime que les décisions illégales prises
par la présente Conférence et contenues dans les Actes finals sont inaccep
tables, car elles contreviennent à la Convention internationale des télé
communications et au Règlement des radiocommunications»
Parmi a^s décisions illégales figurent s
1)
les décisions relatives au passage au Tableau de répartition des
fréquences d ’Atlantic City, avant l ’établissement et l’approbation d’une
Liste internationale des fréquences unique, complète et coordonnée* englo
bant toutes les bandes, tous les services radioélectriques et toutes les
régions du monde»
Cette décision contrevient au numéro 1076 de l ’Article 47 du
Règlement des radiocommunications $
2)
la décision relative à l ’approbation et à la mise en vigueur de
plans pour des services et régions séparés et à la mise en vigueur partielle
du Tableau d ’Atlantic City,
Cette décision contrevient à l ’Article 47 du Règlement des radio communications (numéro 1076)* ■
3)
la décision par laquelle les plans adoptés pour des services ou des
bandes séparés sont reconnus en tant que "Liste internationale des fréquences
ce qui contrevient à l ’Article 47 du Règlement des radiocommunications
(numéro 1076),
4)
les décisions relatives à l ’établissement d ’une nouvelle procédure
d ’enregistrement des fréquences, à l ’établissement du prétendu "Répertoire
des fréquences" et à la cessation de la publication des Listes de Berne*
Ces décisions contreviennent au numéro 1076 de l ’Article 47 du
Règlement des radiocommunications*
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5)
la décision relative à l ’établissement du "Fichier de référence
' des fréquences” en l ’absence d ’une Liste internationale des fréquences
complète et approuvée, ce qui eçatrevient à l ’Article 47 du Règlement des
radiocommunications (numéro 1076).
- 6)
la décision relative à la procédure et aux méthodes d ’établissement
du projet de Liste internationale des fréquences. La procédure d ’établisse
ment de nouvelles listes qui a été adoptée est discriminatoire et jontrevient aux dispositions de la Conférence d ’Atlantic City,
7)
la décision relative à là-'mise, en application de plusieurs articles,
numéros et appendices énumérés.à l ’Article 47 du.Règlement des radiocommu
nications, ce qui contrevient au numéro 1076 dudit Article*
8)
la décision relative à l ’amendement de l ’Article 11 du Règlement
des radiocommunications, ce qui contrevient à la Convention internationale
des télécommunications (Article 11),
9)
la décision.par laquelle on se propose de confier à l ’I,F,R.B. une
série de fonctions qui ne sont pas prévues dans la Convention, à savoir t
a) un rôle d'organe centralisateur et directeur pour le passage au
Tableau d ’Atlantic City,
b) l ’établissement du "projet de Liste internationale des fréquences
pour les services fixe, mobile terrestre et de radiodiffusion
tropicale”,
' '
♦
c) l ’établissement des projets de plans pour le service de radiodif
fusion à hautes fréquences, ainsi que plusieurs autres fonctions
non prévues pçr la Convention*
Cette décision contrevient à l ’Article 6 de la Convention interna
tionale des télécommunications.
La décision par laquelle on prévoit le passage s.u Tableau, en
l ’absence d ’une Liste internationale des fréquences unique, complète et
coordonnée n ’aura d ’autre résultat que d ’accroître considérablement les
brouillages nuisibles et d ’aggraver les conditions générales d ’exploitation
de tous les services radioélectriques, ce qui est contraire aux intérêts
des Membres de l ’U.I.T,
III
La R.S.S, de l ’Ukraine juge irrégulière et inéquitable la décision
par laquelle la Conférence administrative extraordinaire des radiocommuni
cations n ’a pas donné à l ’un des plus grands pays du, monde, à savoir la
République populaire de Chine, la possibilité de prendre part aux travaux
de ladite Conférence* Celle-ci n ’a pas examiné les besoins réels de ce
pa.ys et n ’en'a tenu aucun compte.
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IV
Le délégation de la RoS^Sc. de 1 :Ukraine constate que sous la pres
sion des Etats-Unis d ’Amérique., là Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications s :est engagée dans la voie d’une infraction flagrante
à la Convention internationale des télécommunications et au Règlement des
radiocommunications et a sapé les fondements de l !U©IoT.
La ReSvSo de l ’Ukraine ne reconnaît pas ces décisions illégales «
Elle continuera» selon l ’Article kl du Règlement dos radiocommunications, à
se conformer à la procédure d 1enregistrement et d *utilisation des fréquences
en vigueur, procédure qui repose sur los Listes de Berne et sur le principe
selon lequel la priorité des dates de notification initiale est reconnue,
La R^SoSo do l ’Ukraine utilisera toutes les fréquences qu’elle a
enregistrées dans les Listes do Berne selon la procédure établie.
La délégation de la RoSaS* de 1 5Ukraine
R,S©S« de l ’Ukraine de soulever là question des
par la Conférence administrative extraordinaire
de la prochaine Conférence de plénipotentiaires
ce administrative des radiocommunicationso

réservo. le droit de la
décisions prises illégalement
des radiocommunications lors
et de la prochaine Conféren

La délégation de la R©S0S« de l ’Ukraine déclare que toute la res
ponsabilité des décisions prisos illégalement et indiquées ci-dessus ainsi
que la responsabilité de leurs conséquences incomberont aux Etats-Unis
d’Amérique et au Royaume-Uni, sur l ’initiative et à l ’instigation de qui
ont été prises ces décisions, ainsi qu’aux pays qui leur ont donné.leur
appui»
•
■La R*SoS* de l ’Ukraine ne se considérera pas comme liée par ces
décisions illégales et se réserve le droit de prendre toute mosure nécessai
re à la sauvegarde des intérêts de ses services radioélectriqueso
Je désire maintenant revenir sur les interventions do certaines
délégations au cours de la séance d’aujourd-'huir,
Certains délégués ont exprimé le regret qu’il y ait des pays qui
préparent la guerre« Effectivement, ce fait ost digne do regret© Bien
plus, cela mérite une désapprobation,'
En effet,•des mesures comme l ’accélération do la'construction de
bases militaires aéronautiques et navales dans toutes les régions du monde
et des mesures comme le Pacte Atlantique agressif; no servent aucunement
des buts pacifiques 3 ce sont des mesures prises en vue do la préparation
d’une nouvelle guerre©
Notre pays a éprouvé toutes les ho- vours de la guerre© La guerre a
traversé nos champs et nos villes; nous savons très bien ce que c’est que la
guerre et c’est pourquoi notre peuple s ’est uni dans son aspiration de
combattre pour la paix ot d’obtenir la paix*

r
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C ’est pourquoi notre délégation s ’est prononcée et est intervenue
contre l'adoption des plans d'assignations de fréquences pour les services
mobiles aéronautique et maritime.
Chacun sait qui a besoin de ces plans et pour quelle raison.
Nous ne pouvons pas être d ’accord avec l ’évaluation des résultats
des travaux de la Conférence faite ici par certaines délégations.
Ces délégations se trompent lorsqu’elles estiment que ces décisions
sont un pas en avant et mènent au progrès. Malheureusement les faits prouvent
exactement le contraire.
Les décisions relatives à un prétendu passage "volontaire" au nouveau
Tableau, en l ’absence d'une Liste internationale des fréquences, ne mèneront
qu’à un accroissement marqué des brouillages et à une aggravation des
conditions d'exploitation des radiocommunications.
Nous ne comprenons pas pourquoi certaines délégations ont jugé
nécessaire d'essayer d ’attribuer un semblant de caractère légal à de telles
décisions.
Il est parfaitement évident pour tout le monde que ces décisions
sont effectivement illégales, qu’elles enfreignent les documents fondamentaux
de l ’Union, la Convention internationale des télécommunications et le
Règlement des-radiocommunications.
Nous avons indiqué d'une manière concrète quels
étaient les
articles et les numéros de la Convention et du Règlement qui étaient enfreints.
Nous estimons que pour obtenir un progrès dans le domaine des radio
communications, il n ’est nullement nécessaire d'enfreindre la Convention ni
le Règlement."
Le délégué de l ’Autriche

i

"L'Autriche signera l ’Accord, compte tenu des réserves faisant
l ’objet du document 387. Nous voterons donc en faveur de l ’Accord.
Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous remercier en toute sincérité
d ’avoir aussi bien guidé tous nos travaux. Permettez-moi également de
remercier por votre intermédiaire les membres de l ’I.F.R.B., le Secrétariat
ainsi que tous ses collaborateurs, sans oublier les interprètes, de l ’infa
tigable concours qu’ils nous ont prêté pour tous nos travaux» Merci à
tous, sincèrement.
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Pendant touto la durée de lo Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications, nous avons constaté la- pression constante de la
délégation des Etats-Unis et de celle du Royaume-Uni, secondées por quelques
outres, pour amener la Conférence à prendre des décisions illégales et à
commettre des violations répétées de lo Convention et du Règlement des
radiocommunications d'Atlantic City,
Cette procédure inadmissible a rais la Conférence sur une voie où les
intérêts d'un groupe restreint de pays seulement ont été satisfaits, ceci au
détriment de très nombreux pays, Membres de l ’Union internationale des
télécommunications.
La délégation de la République Populaire de Hongrie déclare ne pas
pouvoir accepter ni signer les Actes finals (l’Accord et le Protocole final)
de la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications pour
les raisons suivantes î •
1,
La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
a adopté, illégalement et sous la pression constammentrenouvelée des EtatsUnis,
les Plans et Listes isolés suivants :
o)

Plans régionaux

b)

Liste pour la bande de 14 à 150 kc/s

c)

Plans pour les services mobiles aéronautiquo

et maritime.

'h

Tous ces plans ont été adoptés en contradiction directe avec l'Article
47 (point 1076) du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City, lequel
indique clairement que le Tableau de répartition des fréquences pour les
bondes au-dessous de 27 500 kc/s n'entrera en vigueur qu'en morne temps que la
nouvelle Liste internationale des fréquences complète.
2,
La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
0 adopté illégalement pour les services fixe, mobile terrestre, de radio
diffusion tropicale et de radiodiffusion à hautes fréquences, la méthode de
transfert des fréquences dite "volontaire", transfert chaotique et désordonné
au Tableau d'Atlantic City, sons qu'une Liste des fréquences oit été préala
blement établie et approuvée dons ces bondes.
3,
Les Plans et Listes adoptés por la Conférence administrative extra
ordinaire des radiocommunications sont basés sur les principes erronés et
injustes du Comité Provisoire des Fréquences, des diverses Conférences
régionales et de la C.I,A,R,A,, repoussés à l 'époque;' por notre Administra
tion? ils sont injustes et discriminatoires envers la gronde majorité des
Membres de l ’Union, entre outres envers le République Populaire de Hongrie
et sont principalement à l'avantage des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la
France•

n
T
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4.
La mise en vigueur des Plans et Listes partiels et isolés, sans «ju'-une
Liste internationale des fréquences complète oit été élaborée et approuvée,
contrevient aux prescriptions de l ’Article 47 du Règlement des radiocommuni
cations d ’Atlantic City.
5.
La méthode du transfert dit "volontaire", mois qui en réalité n ’est
qu’un transfert forcé et désordonné, ne peut qu’amener le chaos et que mettre
en danger tout l ’avenir des radiocommunications mondiales. L ’exécution de ce
transfert en l ’absence de la Liste internationale des fréquences contrevient
à l'Article 47 du Règlement des radiocommunications.
6.
Les décisions de mettre en vigueur, en partie ou complètement, les
dispositions de l'Article 11 du Règlement des radiocommunications, concernant
la procédure de notification et d ’enregistrement des fréquences, sont illégales
puisque l'Article 47, point 1077, du Règlement stipule clairement que la
procédure prévue par le Règlement du Caire reste en vigueur jusqu’à ce qu’une
nouvelle Liste internationale des fréquences soit élaborée et approuvée par
une Conférence administrative des radiocommunications.
En plus, sont illégales les décisions de 1a Conférence tendent
à
r é v i s e r
1a procédure prévue dans le Règlement d'Atlantic City pour
l'enregistrement et la notification des fréquences.
La publication du Répertoire des fréquences et l ’établissement du
Fichier de référence des fréquences ne sont pas prévus por le Règlement des
radiocommunications.
7.
La recommandation concernant le contrôle international des émissions
est contraire, dans ses conséquences, ou droit souverain de choque pays de
réglementer ses radiocommunications.
8.
Les décisions concernant l'I.F.R.B. sont illégales. En l'absence de
lo Liste internationale-de-s fréquences, l'I.F.R.B. n'a pos de base légale
pour être en activité. Le rôle d'organe centralisateur et directeur pour le
passage au nouveau tableau, que les "Actes finals" de la C.A.E.R. cherchent
a attribuer à l'IoF.R.B., ne correspond pas aux stipulations du Règlement.
Les efforts d'attribuer à 1'I.F.R.B. des taches nouvelles, non prévues por
le Règlement, représentent une violation flagrante du Règlement des radio
communications .
Lo décision de charger l'I.F.RoB» de nouvelles fonctions, faisant de
lui le maître absolu de la destinée des radiocommunications, n'est qu'une
nouvelle tentative de violation du Règlement dans le but de servir les
intérêts d'un groupe de pays. Cette décision est arbitraire et contrevient
à lo Convention internationale des télécommunications dont l'Article 6
prescrit les fonctions du Comité.
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90
La-représentation Ue la République Populaire de Chine a été
arbitrairement écartée de la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications, fait qui enlève toute justification aux décisions
prises à cette Conférenceo
Les plans élaborés à cette Conférence ne tiennent pas compte des
besoins réels de la République Populaire de Chine et sont, de ce fait,
discriminatoires et inacceptables#
La délégation de la République Populaire de Hongrie considère les
Actes finals de la Conférence administrative extraordinaire des radiocommu
nications comme une suite do violations do la Convention et du Règlement
des radiocommunications, en contradiction avec 1 ’esprit nécessaire à une
conférence internationale#
La République Populaire de Hongrie no se considère pas liée par
les décisions injustes et illégales de la Gonférence administrative extra
ordinaire des radiocommunications#
La République Populaire de Hongrie se réserve le droit de soulever
toutes ces questions à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ainsi
qu’à la prochaine Conférence administrative des radiocommunications*
L ’Administration de la République Populaire.de Hongrie s^en
tiendra à la procédure actuellement en vigueur, basée sur les Listes do
Berne et sur la reconnaissance de la priorité des dates de notification
originales.
'L-Administration de la République Populaire de Hongrie se réserve
le droit de prendre toutes les mesures qu’elle jugera nécessaires concernant
l ’aspect financier résultant des décisions de cette Conférence*
La délégation de la République Populaire de Hongrie déclare quo
la responsabilité de ces décisions injustes et illégales prises sous
pression de la délégation des Etats-ühis, doit incomber aux Etats-Unis et
aux délégations qui ont aidé et appuyé ces nombreuses violations du Règle
ment des radiocommunications.
L ’Administration do la République Populaire
de Hongrie continuera à utiliser toutes les fréquences qu’elle a notifiées
au Secrétariat général de l ’UcI6Tg, et prendra, toutos les mesures nécessaires
pour sauvegarder le bon fonctionnement do ses serviceso
Je vous prie de bien vouloir porter cette déclaration à la
connaissance do tous les pays Membres de l !Uhion0n
Le délégué de l ’Egypte:
”La délégation égyptienne tient à fairo connaître solennellement
et librement à cette Assemblée sa satisfaction de l ’heureux aboutissement
de la Conférence t,
Au cours de mon expérience des réunions internationales, je n ’avais
encore jamais vu un groupe de techniciens discuter des questions si complexes,
si vastes, si variées et d ’une telle portée, et se mettre d ’accord sur elles.
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C ’est un honneur pour le nonde des télécommunications que les représentants
de pays grands, moyens et petits aient pu, dans la situation internationale
actuelle, conclure un accord d ’une telle importance*
Si cet accord a pu intervenir, c ’est grâce à l’esprit de collabo
ration do chacun, de presque tous, grâce à une présidence sage, éclairée et
patiente, et grâce à un secrétariat infatigable*
La C*A*E*R* peut être
fière de présenter au nonde entier un pareil exemple de collaboration inter
nationale.
Je ne peux néanmoins pas affirmer que nos conclusions soient
parfaites, nais les difficultés do l ’avenir trouveront certainement une
solution équitable si nous conservons ce même esprit de compréhension, de
bonne volonté et de sagesse*
La délégation égyptienne, Messieurs, regrette infiniment d ’avoir
été obligée de formuler les réserves figurant aux documents Nos* 4^5, 4-59
et 4-72*
Celles-ci nous ont été dictées, d'une part,par le souci de res
pecter nos engagements internationaux antérieurs et, d'autre part, par la
conviction que l'on peut faire mieux encore dans le cadre de la Convention
et du Règlement*
En terminant, nous exprimons l ’espoir que ceux d'entre nous qui
hésitent encore, trouveront leurs propres moyens de rejoindre les autres
dans le bercail de la grande, honorable et glorieuse famille des Télécommu
nications*
Au nom du gouvernement de Sa Majesté, notre auguste Souverain, nous
signerons l'Accord sous réserve de ratification.”
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique:
"J'avais l'intention de limiter mes commentaires au fond de l ’Accord
qui vient de faire l'objet d ’une seconde lecture, nais la délégation de
l'U*R*S*S. vient de faire publier une déclaration qui contient dos assertions
non.fondées'et des commentaires qui déprécient les mesures prises par la très
grande majorité des délégations représontéos à la présente Conférence; jo
ne vois donc obligé de formuler en réponse une brève réfutation* En~dcpit
de provocations violentes, la délégation des Etats-Unis d ’Amérique s ’est
consciemment abstenue jusqu’ici de faire des contro-déclarations, car il
était bien évident que cela n ’en valait pas la peine, la très grande majorité
des délégués ici présents étant assez capables de se rendre compte par euxmêmes que ces accusations étaient fallacieuses et faites à la légère; de
plus, comme les membres do notre délégation, la très grande majorité des
délégués ne tient pas à perdre son temps en débats stériles. Les provocations
ayant redoublé, je ne poux cependant pas permettre que le point final soit
mis au procès-verbal de cotto Séance Plénière sans y faire enregistrer le
sentiment do déplaisir que rossent ma délégation à l'idée qu’une Conférence
qui a fourni un tel travail ait dû subir ces attaques non fondées, irréfléchies,
et, vous me ^permettrez bien do l*a jouter, intarissables* Les travaux de cette*
Conférence étant ce qu’ils sont, c'est-à-dire virtuellement terminés, je no
veux pas obliger cette Assemblée à écouter dos réfutations détaillées qui ne
serviraient à rien*
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Avant do signer leo Actes fin'/s de la Conférence administrative
extraordinaire dos radiocommunications, pour les Etats-Unis d ’Amérique, je
désire présenter un bref commentaire au sujet de l ’article 11 de ce
docunent• Selon les instructions que n ’a données non gouvernement, jo
saisis cette'occasion pour attirer votre attention sur le fait que les
Etats-Unis d'Amérique n ’ont pas estimé possible de signer l ’Accord de
Mexico sur la radiodiffusion à hautes fréquences (194&-1949) et que, depuis
lors, ils n'ont pas été en mosure d ’y adhérer.
La situation des Etats-Unis
demeure donc inchangée à cet égard. Ce rappel n ’est que pour mémoire, et
tond uniquement à éviter tout malentendu sur l ’attitude de mon gouvernement
au sujot de cet Accorde
Je désire également que le procès-verbal de la présente séance
plénière reproduise in extenso la déclaration suivante* En signant sans
réserve les Actes finals de la Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications, les Etats-Unis admettent qu’aucun effort ne sera
négligé pour mettre en application toutes les procédures qui y sont décrites,
conformément au calendrier prévu, à condition que l ’Union internationale des
télécommunications et sos organismes disposent des fonds nécessaires à
cette fin.
La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
a souligné la nécessité, pour toues les administrations, de fairo prouve de
la plus grande bonne volonté, et d'un réel esprit d ’assistance mutuelle
pendant la période intermédiaire prévue par les Actes finals.
C ’est de
bonne foi que les États-Unis acceptent les résultats do la présente Confé
rence, et qu’ils ont l ’intention de s’y tenir sans aucune réserve. Cependant;
en assumant los engagements qui résultent do la présente Conférence, les
Etats-Unis escomptent quo les mêmes engagements seront également assumés
par d ’autres paye avec une bonne foi analogue* C ’est pourquoi il Importe
d ’établir que si d ’autres pays ne signent pas ces Actes finals et en
ignorent délibérément les dispositions, ou si, les ayant signés, ils noti
fient et mettent en pratique une réserve qui, par son caractère général,
revienne pratiquement au même, les Etats-Unis, tout en s ’attachant, comme
les autres signataires, aux dispositions do ces Actes finals dans toute la
mesure du possible, se réservent néanmoins le droit de protéger leurs
services par toutes les mesures indispensables à l ’exécution de leurs obli
gations, par exemple ce qui concerne les opérations menées par les NationsUnies en Extrême-Oriento”
Le délégué du Portugal:
"La délégation portugaise”a présenté une réserve, en vue de son
insertion au Protocole final de l ’Accord© Cette réserve se rapporte à trois
questions* Une dos questions a trait aux mesures que nous nous réservons
de prendre pour faire face à la situation résultant du fait que certains
Membres appartenant à la Région 1 ne signent pas l ’Accord.
D ’autres
délégations ayant présenté des réserves similaires, nous avons décidé de
faire une seule réserve présentée conjointement par tous les pays intéressés.
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En cg qui concorno los deux autres questions, il est difficile do
définir si elles doivent figurer cor/me réserve ou corme déclaration* Nous
aurions préféré les mintenir en tant que réserve, étant donné que les
déclarations ne figureront pas au Protocole final*
Cependant, nous comprenons que tout co qu'on pourra faire pour réduire
le voluno des réserves conduira à renforcer l'Accord que nous allons signer*
Dans cet ordre d'idéos, et par esprit do colla.boration, nous avons décidé de
remplacer la. partie de la réserve concernant ces deux questions par la déclaration suivante î
I
La délégation portugaise, en signant l'Accord, déclare qu’elle consi
dère la méthode des transferts progressifs prévus pour les bandes comprises
entre 2850 et 27 500 kc/s (Art* 12 et Section III de i'Article 21) corme une
méthode volontaire et ne pouvant pas, par conséquent, conduire à l'accepta
tion de transferts susceptibles de provoquer des brouillages nuisibles à
ses liaisons principales<
Cette interprétation est d ’ailleurs conforme à celle qui a été donnée
par la Commission 7, lorsqu'elle a discuté et souris à l'approbation la
méthode des transferts progressifs* Et si nous tenons à le préciser, c'est
pour éviter que, en présence do certaines Résolutions d'ampleur un peu vague,
on puisse considérer que nous sommes disposés à accepter quoique autre inter
prétation de la méthode des transferts progressifs*.

II ■

.

.

L'IFRB a été chargé d'établir des plans pour la radiodiffusion à
hautes fréquences, on donnant suite aux travaux des Conférences do Mexico
et de Florence/Rapallo»'
Les causes qui ont été à la bo.se do l'échec total de la Conférence
de Rapallo n'ont pas été éclaircies par la CAER et celle-ci n'o. pris aucune
mesure pratique susceptible de permettre le succès de quelque activité ton
dant à l'établissement des plans pour la radiodiffusion à hautes fréquences*
Pour ces raisons,et pour d'autres, déjà exposées par nous, nous considérons
que,dans les conditions actuellesles travaux prévus pour l'établissement
des plans sont dépourvus d'intérêt et conduisent à des dépenses inutiles*
Bien que, comme nous l 'avons fait jusqu'à présent, nous soyons
disposés à collaborer à toute activité susceptible de réussite, nous décla
rons que nous reviendrons, le cas échéant, en temps ot lieu opportuns, sur'
cette question afin do proposer les mesures qui s'avèrent nécessaires pour
éviter los frais découlant d'une activité éventuellement inutile de l'IFRB»
III
Etant d.onné que, pour justifier toute action future dans le sens que
nous venons d'indiquer, il faudra se reporter au procès-verbal de cette
séance, si notre déclaration suscite des doutes nous sommes prêts' à les
éclaircir afin que notre position soit bien claire pour les pays signataires
de 1 rAccord«
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En môme temps* nous tenons-à préciser que l'administration portugaise
fore, tout son possible pour quo l'Accord quo nous allons signer puisse avoir
lo maximum d 1efficacité,:/’

Le délégué des Territoires portugais d 1Outre-mer î
"Se référant à la Résolution do la Conférence confiant à l'IFRB
1*établissonont des plans do radiodiffusion a hautes fréquences, la délé
gation des Torritoires portugais d'Outre-mer déclare, au nom de son adminis
tration, quo tout en prêtant son concours maximum,en vue d'une heureuse is.sue do ces travaux, ollo so réserve le droit do rovonir sur cotto quostion
on temps et liou opportuns* ot do proposer toutes les mesures qui s'avère**
raient nécessaires au cas c>â los travaux en quostion no donneraient pas les
résultats pratiques auxquels on ost en droit de s'attendre.
En outre, la délégation des Territoires portugais d'Outre-mer déclaro
que son administration n'acceptera aucune mesure dont l'application entraî
nerait la suppression do sos sorvicos radioéloctriquos ou leur diminution
do qualité.
Cotto déclaration rer.iplr.co la réserve n° 2 formulée par notro
délégation dans lo document 423»"

"Pondant los travaux do la GAER notro délégation a introduit sans
succès, auprès dos Commissions 7 et 8, diverses propositions visant à
simplifier ou à mieux ordonner le processus des transferts volontaires des
fréquences hors bando. Nous considérons les dispositions prévues à l'article
12, Soction II do l'Accord, comme insuffisantes pour los conditions parti
culières du service fixe do l'administration belge*
En conséquence, et bion quo résolue à mettre tout en oeuvre pour
rospocter l'accord intervenu, notro administration so réservo la faculté
do prendre,1c cas échéant,toutes los mesures indispensables en vue d ’assurer
sos liaisons essentielles,et ceci dans le cadre do la Convention et du
Règlonont dos radiocommunications."

Le délégué de la Suisse :
" A part certaines dispositions de lTAccord do Gonèvo,'qui nous
obligent à formuler des réservos au Protocole final, 3a délégation suisso
tient à déclarer co qui suit au sujot do 1 'article 37,do l ’Accord :
i»
la sitmtion actuelle da.ns lo monde a uno répercussion considé
rable sur les besoins do certains pays en matière do radiodiffusion à
hautes fréquoncos* Il est, pour cette raison, inopportun de,procéder dès
maintenant, comme lo prévoit l ’article 37, à l'établissement do plans pour
le service on question*
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2,
Co travr.il, qui nous sonblo voué à un cchoc clans l'état actuel
dos choses, constitue pour l'IFRB uno lourde tâche additionnelle qui so
traduira par dos sacrifices tout à fait inutiles pour les adninistrations»
3,
L*administration suisso so réservo le droit, lo moment venu,
de revenir sur ce problène et de fairo des propositions appropriées o11

Le d o lo m ie do la R é p u b lia u o dos P h ilip p in e s

:

I»
îf Apres trois mois et demi d'un effort incessant do la part de la
grande majorité des délégations à la Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications, nous avons conclu un Accord que nous allons signer*
Cot Accord, qui forme los Actes finals de la Conférence, est lo résultat
d'une solution do compromis au problème très compliqué qui consiste à
établir uno Liste et à mettre en vi/^uour le Tabloau de répartition dos fré
quences d'Atlantic City, Les Actes finals représentent une magnifique récom
pense de quatre années de labeur également partagé par la grande majorité
de tous los pays du monde. C'est un témoignage impérissable du triomphe
final do latérite et de la sincérité sur la méfiance et l'hypocrisie. C'est
un témoignage indélébile de la valeur de l'entente internationale, de la
bonne volonté et de l'esprit de coopération, qui sont les trois vertus
intrinsèques d'une conception de la vie véritablement démocratique, à laquelle
la grande majorité d'entre vous et noi-nème nous souscrivons«
2*
Toutefois, cette tâche n'est qu'à moitié terminée et le succès final
dans l'exécution des travaux prévus dans les Actes finals de la Conférence
implique la responsabilité collective de toutes los adninistrations et de
nous tous ici présents, on tant que représentants do nos gouvernements
respectifs,
3,
Messieurs, pemottez-noi de vous rappeler un fait que vous et
noi connaissons parfaitement, morne si certaines délégations refusent de lo
voir sous son vrai jour* Ce qui nous manque ici, co ne sont pas los connais
sances techniques ni l'expérience dans le domino “de l'exploitation, car nous
en sommes très riches* Ce qu'il nous faut c'est l'ouverture d'esprit, lo
courage et la conscience. Il nous faut des délégués à l'esprit ouvert, qui
voient le problème sous son vrai jour ot qui aient le courage de soumettre à
leurs administrations les faits tels qu'ils sent, ot les difficultés de la
situations il nous faut aussi des administrations consciencieuses, disposées
à excepter ot à appliquer le principe des concessions mutuelles, principe
dicté par le bon sens, qui représente une doctrine admise par le monde
civilisé»
A*
Le, délégation de la République des Philippines, lors do la signa
ture dos Actes finals de la Conférence, a remarqué l'existence d'un grand
nombre de réserves et contre-réserves faites pur dos administrations qui
ont jugé nécessaire d'agir ainsi afin de protéger leurs intérêts nationaux
contre les agissements d'un petit groupo de pays qui n'ont pas l'intention
do reconnaître ou do signer cos Actos, et qui préfèrent so retrancher
derrière la protection illusoire du lugubre sanctuaire que représente la
Listo de Berne délabrée. Il est malheureux de constater qu'une oeuvre do
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valeur, corne les Actes finals de cotte Conférence, que nous avons élaboréo
au prix d ’un tel effort, soit abîmée et tâchée sans nécessité par l ’attitudo
incompréhensible et les activités attentatoires d ’un pays qui, aveuglé par
une ambition haineuse, a déjà cause au reste du monde tant de difficultés
ot d ’ennuis*
5.*
la délégation de la République des Philippines déclare que c ’est
en'toute bonne foi qu’ollo signe les Actes finals de cotte Conférence,et
qu’elle entend que toutes les administrations dont les délégations signent
lesdits Actes lo fassent avec la riônc sincérité et avec l ’intention de les
respecter* Nous sommes tous conscients du fait que les principes fondamentaux
sur lesquels reposont la méthode volontaire et le. procédure d ’établissement
d ’une Liste internationale des fréquences complète, partant de l ’hypothèse
d ’une entière collaboration entre administrations, et c’est seulement si
celles-ci"font preuve de bonne volonté et si elles se prêtent un concours
mutuel qu’elles arriveront à établir un ordre complet dans le spectre des
fréquences*
6.
Mon administration a l ’intention d ’appliquer l ’ensemble des dispo
sitions des Actes finals de cette Conférence, sans y introduire aucune réserve*
Cependant, en assumant les obligations qui découleront pour nous des engage
ments auxquels nous lie la signature des Actes finals do cette Conféronco,
nous attendons des autres pays qu’ils fassont de même avec une hcrno foi
analogue*
Il importe cependant de. souligner que, au cas où des pays, signataires
ou non dos Actes finals, ignoreraient ces dispositions, la République des
Philippines se réserverait.toqs les droits de prendre les dispositions néces
saires et essentielles pour la protection de ses services dos radiocommuni
cations*
7.
De plus, tout on s ’attachant aux dispositions de ces Actes finals
dans toute la mesure où elle estimera possible de collaborer avec les
autres signataires, la République des Philippines so voit obligée de so
réserver le droit do prendre toutes les' mesures nécessaires eb essentielles
en se référant aux opérations menées par les.Nations Unies on Extrême-Orient,
pour la protection de ses liaisons radioélectriques

Le délégué de 1 !Ethiopie :
"Au non do l ’Empire d ’Ethiopie, ma délégation .accepte l ’Accord
final de la présente Conféronco et signera le document final*
Nous avons cependant décidé de.faire figurer au Protocole final
uno réserve relative à nos responsabilités pour ce qui est de l ’Erythréc*
Cotte réservo a pour base celle qui a été publiée dans le docunent 407*
Nous nous sommes’on outre associes à la réserve qui a fait l ’objet du
document 472*"
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Lo clcleguc du Japon :
"Bien quo los froquoncos assignées aux str.tions de son pays, solon
los Annexes aux pr-sonts Actes finals, ne satisfassent pas pleinement les
besoins du Japon, la délégation do l ’administration du Japon, par esprit
do coopération internationale, ost prete à accopter lesdits Actos finals;
ello désire déclarer qu’ollo no ménagera aucun effort pour respecter cet
Accord*
la délégation du Japon a sérieusement désiré que tous los Membres
de l ’UIT acceptent cos Actos finals* Certains Mombros de l ’Union ayant
cependant déclaré qu’ils no sont pas disposés à accepter les décisions de
la Conféronco, la délégation du Japon adresse un sincère appel à ces pays
pour los prior d ’appliquer, dans lr. nosuro du possible, los plans, listos
ot méthodes adoptés par la Conférence, pour éviter quo son pays ne se voio
contraint de prendre, tout en maintenant les dispositions de cos Actes
finals dans toute la mesure du possible, les mesures qui lui sembleraient
indispensables pour la protection de ses services*
En terminant, la délégation du Japon désire exprimer l ’admiration
que lui inspire la clôture do ces travaux si ardus mais si utiles à
l ’humanité*”

Le délégué de l ’Etat d ’Israël ï
" la délégation do l ’Etat d ’Israël signera l'Accord et le Protocolo
final* Cependant, nous regrettons sincèrement d ’avoir dû présenter des
réserves* Nous rappelons les premières déclarations que nous avons faites
à la Commission 7 au sujet du problème des méthodes pour la miso en vigueur
du Tableau de répartition des fréquences d ’Atlantic City* Nous sommes
toujours d ’avis que la méthode 1a plus indiquée est colle qui repose sur un
plan préalable. Cela ne nous empoche pas do reconnaître quo le désordre qui
règne actuellement dans l ’utilisation du spectre dos fréquences résulte de
la vio la.tion des fondements mômes de la Convention et du Règlement des
radiocommunications* en d ’autres termes, des brouillages nuisibles déli
bérément provoqués. C ’est le problème de co brouillage qui rond inapplicable
la méthode reposant sur un plan préalable*
Nous ne savons pas si la méthode que ious sommes sur le point d ’adoptor
nous permettra d ’atteindre le succèso D ’a.utre part, nous savons que, dans
les circonstances actuelles, il n ’oxiste pout-ôtro pas de méthode dont on
puisse attendre le succès* Nous sonnes portés à croire qu’il a.urait peutôtre mieux valu réunir cetto Conférence plus tard, dans des conditions
plus fe.vorablcs* Alea jacta est, cependant, et nous espérons etre è môme,
a.voc le concours d ’autres adninistrations, de surmonter les difficultés
résultant de l'absence d ’un plan généralement acceptable, si notre entre
prise repose de facto sur la bonne volonté mutuelle ot un sincère esprit
de coopération* Lo nonbre élevé des réserves reflète celui dos doutes*
Que ces craintes se di»i:dpent ou se matérialisent par un échec total de tout
ce que nous entreprenons, le fait dépendra, dans une très grande mesure,
do le. façon dont la réalisation de cette entreprise sera menée* C ?est là la
signification de ce que nous appelons bonne volonté et collaboration, et
nous devrons avoir garde de l ’oublier pendant ces prochaines années0 Bien
que nous eussions préféré la méthode reposant sur un plan préalable à la
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méthode volontaire qui a été adoptée, nous ne pouvons pas oublier que, lors
du début do la guorro contre la tyrannie d*Hitler, nous ne disposions ni do
plans ni do néthodos organisées* Espérons que la guerre quo nous menons
actuellement pour la liberté do l rionosphère ne sera pas noins couronnée de
succès, malgré sa longueur, et que la paix qui suivra ne sera pas décevante
et ne justifiera,ni moralonent, ni au fond, les délégations qui ont cru
nécesse.ire de formuler dos réserves* Que ceci soit un avertissement en môme
temps qu’un stimulant pour nous tous»"

&2.

Le délégué do la France :
" Maintenant que les tra'vaux de la Conférence sont pratiquement
terminés, la délégation française croit indispensable de faire la déclaration
suivante :
L ’Accord que nous venons de préparer, est loin de refléter complète
ment le point de vue de mon administration* Il représente, en effet, un
compromis entre des opinions très différentes* Je suis toutefois autorisé
à le signer, car tout accord suppose un compromis. Je tiens également a
souligner qu*à notre avis ce compromis représente une étape importante vers
un aménagement rationnel du spectre.radioélectrique. Cartes, lors du trans
fert dans les bandes appropriées du Tableau d ’Atlantic City,des difficultés
se produiront* Miis nous espérons que, si toutes les adninistrations inté
ressées font montre de bonne volonté, ces difficultés pourront, avec.l’aide
de l ’IFRB, être surmontées*
Un autre résultat très important do ce compromis c ’est qu’il va
permettre à l ’IFRB d ’assumer une grande partie de ses attributions statu
taires* Jusqu’ici l ’IFRB n !a pu remplir que les fonctions incombant à ses
. membres en tant que membres internationaux du CPF. L’administration fran
çaise est convaincue que l ’IFRB va maintenant jouer un rôle heureux dans lo
problème si délicat des brouillages*. Il est nécessaire de maintenir le bon
fonctionnement des radiocommunications. C ’est pourquoi, si des difficultés
so produisaient par suite de la non application des dispositions prévues
dans l ’Accord qui a été préparé à la suite, de discussions qui ont duré
plusiours mois, l ’administration française se verrait obligée de prendre les
mesures nécessaires pour remédier à ces brouillages."

43*

Le délégué de l ’Italie :
"la délégation italienne estime qu’un grand nombre des critiques ot
des difficultés signaléos au sujot do l ’Accord que nous sommes en train do
conclure et que nous allons signer, se réduiront et peut-être disparaîtront
dans Ht. pratique, si tous les signa.tairos font preuve do compréhension ot
do bonne volonté, et s ’ils ne prennent pas de mesures qui puissent nuire aux
services radioélectriques des autres pays, exécutés dans le cadre de la
Convention, du Règlement dos radiocommunications et du nouvel Accord.
Toutefois, pour lo. cas où il n ’en serait pas ainsi, la. délégation
italienne doit réserver à son pays le droit de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer ses services de radiocommunications s’ils viennent
a etre compromis par suite de 1 Application dos réserves et contre-réserves
des autres pays signataires, ou par les dispositions prises par les pays
non signataires, lorsquo ces dispositions ne seront pas en harmonie avoc la
Convention et le Règlonont des radiocommunications*
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En outre, la délégation italienne ne peut pas se déclarer très sa
tisfaite des assignations faites à l ’Italie dans les plans pour les stations
côtières et notamment dans le Plan pour les stations côtières radiotélépho
niques. En effet, dans ces plans, on n'a pos dûment tenu compte de l'impor
tance de l'Italie en ce qui concerne le trafic radiotélégraphique et radio
téléphonique maritime»
Toutefois, dans l'esprit de collaboration internationale qui nous
a toujours guidés, la délégation italienne a accepté ces plans, mais elle est
obligée de déclarer qu'en cas de nécessité, et tout en respectant les sus
dites assignations, l'administration italienne emploiera pour l'exploita
tion de ses stations côtières radiotéléphoniques la puissance qui sera indis
pensable pour le bon fonctionnement d'un tel service»
Pour ce qui concerne les stations côtières radiotélégraphiques,
l'administration italienne, dans lo cadre de l'Accord, utilisera des fré
quences supplémentaires nécessaires pour assurer l'exploitation dos services
déjà existants non ouverts à la correspondance publique»"
Le délégué du Chili :
"Jo désire indiquer, en ce moment-ci, que la République du Chili
n'est pas signataire du plan de radiodiffusion à hautes fréquences établi
à Mexico (1943-1949)* Depuis cette époque, il ne lui a pas été possible
d'adhérer à cet accord et sa position n'a pas changéo
Par conséquent, l'Administration du Chili espère, au sujet de l'ac
cord réalisé à la C.AcE.R* sur la procédure à suivrG pour l'établissement
d'un plan de radiodiffusion à hautes fréquences, que l'I„FoRoB0 aura
présent à 1 'ospr.it le fait que les demandes du.Chili, pour non service de
radiodiffusion à hautes fréquences, n'ont pas été satisfaites dans le Plan
de base de Mexico, Il devrait aussi se souyonir que lo Chili a déjà men
tionné, au cours de conférences précédentes, les raisons pour lesquelles il
ne peut pas réduire ses demandes légitimes; parmi elles, figurent l'étendue
de son territoire, la faible conductivité de son sol et lo fait, également,
qu'une grande partie de son territoire ost constituée par de petites îles
entre lesquelles il est impossible de poser des câbles et où la radiodiffusion
à hautes fréquences est le seul moyen permettant de transmettre les program
mes spéciaux que le pays demande»
La délégation de l'Uruguay a soumis, dans lo document 331, une ré
serve concernant les augmentations de puissances que son pays pourrait être
amené à fairo sur 3 fréquences assignées également au Chili dans le plan CR=
Il me semble que cette réserve dépasse les limites acceptables par
une conféronco de l'Union et j'aimerais oxpliquer pourquoi^
La CeloAeRoA», en 1943-1949, a réuni tous los pays de l.'Union afin
qu 'ils étudiont toutes les questions concernant le service mobile aéronautique * A la lumière des diverses caractéristiques do chaqu pays et des
normes de partage acceptées pa.r tous los Etats participant à cette' réunion,
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la Conférence a étudié le meilleur allotissement des fréquences, afin de
donner à chaque pays ce dont il a également besoin pour ses services R et OR*
L ’acceptation, por la présente Conférence, de la réservo do l ’Uruguay,
signifierait que la CoA.EJU ne respecte pas les accords de la C.I#A*R*Ae
Cela impliquerait également que la présente Conféronco n ’a pas retenu pour
son plan OR les normes de partage sur lesquelles chaque conférence technique
de l'Union devrait se fonder pour lo bon renom de eos réunions* De telles
normes sont nécessaires à touto conférence qui, comme la CoA*E0R*, comprend
des techniciens des radiocommunications* Par conséquent, l ’assignation des
fréquoncos devrait ôtre fondée sur dos normes techniques de partage ou sur
des accords mutuels entre les pays participants©
La réserve soumise par l ’Uruguay équivaut à ne tenir nullement compte
de la procédure qui doit être suivie par les Membres de l ’Union et elle est
contraire à la Convention et au Règlement d'Atlantic City# C ’est comme si
le Chili soumettait uno réservo stipulant qu’en cas do nécessité il utilisera
à son gré n*importo quelle puissance pour les assignations de fréquences du
service mobile aéronautique possédées par la Franco, l ’Egypte, lo Pakistan,
le Royaume-Uni ou tout autre pays# Uno telle réserve sorait-ello acceptée
par les autres Membres de l ’Union? Je ne le ponso pas* Mais c ’est, en fait,
ce que l ’Uruguay affirme dans sa réserve contenue dans lo documont 381.
Le Chili a accepté de partager les fréquences en quostion avec
l ’Uruguay, mais seulement avec une puissance calculée solon des normes
techniques et imposée por la C#I<,A*R#A# Uno autre conférence, telle que
celle-ci, peut-elle permettre à un pays do saper les fondements mômes sur
lesquels d'autres conférences ont construit leur système do partage, ce qui
a pour résultat de causer dos brouillages nuisibles ?
Si la délégation de l ’Uruguay ne désire pas accopter los partages qui
lui sont assignés par la Conférence dons, lo plan GR, je ne vois pas pourquoi
la Conférence l ’autorise à fairo une réserve qui va à l ’oncontro des normes
techniquos sur lesquelles le plan o été établi* Si la délégation de l ’Uruguay
peut fairo une telle réserve, c ’est un document qui no pout pas'ôtre inclus
dans les Actes finals de la présento Conférence0
En conséquence, si cette réservo est acceptée ot qu’elle figure dons
les Actes finals de lo présente Conférence, je serai obligé de foire égale
ment une réserve, au nom de mon pays, stipulant quo le Chili se réserve le,
droit d ’dtiliser, avec une puissance de 1 kW, n ’importe quelle fréquence
assignée par le plan OR à n ’importe quel.pays
Lo délégué de la République Argentine :
”M q délégation, au nom de la République Argentine et de la République
de Bolivie, s ’est 'trouvée dans l ’obligation de déposer uno contre-réserve
comme résultat de la réservo présentée par la République du Chili, celle-ci
étant elle-môme en relation avec la réservo de la République orientale de
l ’Uruguay relative au plan mobile aéronautiquo GR* A, co propos, nous
déclarons que, comme les autres pays qui ont signé la contre-réserve, nous
avons fait tous nos efforts pour ne pas ôtro obligés de la présenter*
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Toutefois, nous avons 1g sentiment qu’un osprit do coopération prévaudra par
mi les pays qui ont fait la réservo et nousdéclarons par conséquentformel
lement que nous désirons sincèrement aboutir à unaccordbilatéral qui nous
permettrait de retirer la contre-réserve que' nous avons faite à regret•"
46.

Le délégué du Paraguay :
"Notre délégation a signé la contre-réserve conjointe à laquelle le
délégué de l'Argentine vient de faire allusion» Aussi désirons-nous indiquer
que notre opinion coïncide avec celle de cette délégation©
Nous aimerions qu’il soit pris note que nous désirons sincèrement
qu'intervienne un accord permettant le retrait de la réserve du Chili, ce qui
signifierait que la contre-réserve de la délégation du Paraguay resterait
sans effet©
Enfin, Monsieur le Président, me sera-t-il permis de saisir cette
occasion de dire que nous approuvons le texte de l'Accord final et de ses
annexes, ce qui nous permettra de signer les Actes finals de la Conférence*"

47*

Le délégué du Chili :
"Monsieur le Président, je ne puis pas accepter los déclarations faitos
par la délégation de la République Argentine et par celle du Paraguay, selon
lesquelles le Chili devrait rec'on’
sidérer sa réserve* Si la Conférence
acceptait la réserve de l ’Uruguay, qui va à 1 'encontre dos assignations de
fréquences faites au Chili dans le plan OR, et qui ost on opposition à la
Convontion ot au Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City - lesquels
stipulent qu’aucun pays ne peut augmenter la puissance do ses émetteurs si,
co faisant, il cause des brouillages aux autres pays -, elle assumerait la
responsabilité des conséquences de cette acceptation. Si la Conférence
permet à un pays, tel l ’Uruguay, de s ’écarter de la Convontion et du Règle
ment d ’Atlantic City, elle devra accepter d 33 contre-réserves qui s ’en écar
teront également* Par conséquent, los pays qui ont présenté une contreréserve devraient comprendre que l ’Uruguay ost directement responsable de la
contre-réserve du Chili*"

48 #Le délégué de la Grèce :
"Monsieur lo Président, Messieurs,
Ma
final, et
l ’Accord,
diffusion

délégation est prête à voter on faveur de l ’Accord ot du Protocole
à les signer sous une réserve formelle concernant l ’article 11 de
qui a trait à l ’établissement des projets do plans pour la radio
à hautes fréquences*
*

Dans cet article, il est stipulé que les Administrations, en présentant
leurs demandes, devront tenir compte de ce que le nombre dos assignations,
prévu dans le Plan de base de Mexico, no peut être sériousement augmenté©
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Ma délégation n9 peut accepter cette restriction parce que, lors
de l'établissement du Plan de base de Mexico, on n ’a pas tenu compte des
besoins de la Grèce,
La Grèce figure dans le Plan de base de Mexico pour 6 heures-fréquences seulement, ce qui est hors de tout rapport logique avec ses émis
sions en service et avec les caractéristiques du pays, telles que sa popula
tion, sa superficie, sa configuration géographique, ses nombreuses communautés
dispersées sur tous les points du globe, et surtout sa marine marchande qui
tient l ’un des premiers rangs dans le monde et circule sur tous les océans»
La Conférence de Florence/Raprllô a reconnu sans difficulté le
traitement injuste de la Grèce dans le Plan de base de Mexico.
La délégation de la Grèce fait à ce sujet une réserve formelle de
tous les droits de son Administration»
Le texte de notre réserve a été remis au Secrétariat afin d’être
inclus au Protocole final”»
4-9.

Le délégué de la Chine i
"Monsieur le Président, Messieurs,
La délégation de
République de Chine est autorisée, suivant les
instructions reçues et dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés,
à signer les Actes finals de la Conférence» La réserve qu’elle a à formuler
au sujet du Plan de radiodiffusion à ondes moyennes pour la Région 3 a
d ’ores et déjà été remise au Secrétariat de la Conférence et figure au
document 389,
S ’il est vrai que le vote qui va intervenir sur les Actes finals
aurait pu nous dispenser de cette déclaration, nous tenons néanmoins à pro
fiter de cette occasion, au terme des travaux qui vont.bientôt atteindre
leur heureuse conclusion, pour exprimer notre satisfaction devant le
résultat obtenu* L'Accord final ne saurait être que l ’expression d ’un com
promis issu de la coopération de tous ceux qui ont voulu apporter leur con
tribution à l ’oeuvre commune, Et il n ’est que trop naturel qu’il ne puisse
répondre pleinement aux desiderata de chacune de nos délégations* Il n ’en
est pas, toutefois, moins vrai que, malgré les imperfections que l ’un ou
l'autre d ’entre nous peut lui reprocher, le résultat obtenu constitue un
grand pas en avant dans nos efforts pour une utilisation mieux ordonnée du
spectre radioélectrique* Chacun de nous aura, en rendant compte de sa par
ticipation à cette Conférence, la conscience d ’avoir contribué utilement
et librement à la solution des problèmes impérieux et difficiles que nous
avons eu à affronter, même si quelques délégations, animées uniquement de
leur volonté d ’obstruction, nous ont répété à satiété, plus de trois mois
durant, que nous sommes en train de faire oeuvre illégale, injuste, dis
criminatoire et je ne sais quoi encore, et que, par dessus le marché, nos
décisions ont été prises sous la pression d'un petit nombre d ’entre, nous.
Nous partageons les protestations qui s<3 sont élevées contre ces accusations.
Une allusion a été faite, dans plusieurs déclarations, à la soi-disant

Bd
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•‘République populaire” de Chine. Nous rtv- 'iis convaincus avec vous tous,
Messieurs, qu’il n ’y a pas lieu, à la fin de cette Conférence, de faire
plus ample cas de ces allusions après le jugement que vous avez déjà porté
sur certaines ^rétentions émises dès le début de nos séances.

4

Monsieur le Président, nous éprouvons le plus grand plaisir à nous
associer au juste hommage que plusieurs orateurs précédents, avec une
éloquence que je ne saurais égaler, vous ont rendu, à vous-môme, Monsieur
le Président, à M. Gross, Secrétaire de la Conférence, à M. Petit, Président
de l'I.F.R.B., et à tous les collaborateurs qui vous entourent et vous
secondent» Nous voulons aussi ajouter que nous devons beaucoup à l'agrément
que nous procure l'atmosphère encourageante de notre séjour à Genève, siège
de notre Union et ville témoin de tant d'efforts de coopération internatio
nale.
Ce sera sans doute avec la plus vive satisfaction que le Conseil
d'administration enregistrera, dans sa prochaine session, le succès de cette
Conférence dont il a pris l'initiative avec l'approbation de la majorité
des Membres de l'UnionJ'
50.

Le délégué de l'Indonésie fait la décoration suivante î

11La délégation Ae 1*Indonésie signera l'Accord» Sa réserve a déjà
été publiée dans le document 385* Enfin, Monsieur le Président, je tiens
a vous remercier ainsi que tous les autres délégués”.
51*

Le délégué de la République Dominicaine s
”La République Dominicaine est heureuse d'annoncer qu’elle signera
l'Accord. Elle regrette toutefois d'avoir été obligée de soumettre une
réserve relative au. plan d’assignation pour le service mobile maritime
radiotélé graphiqu e.
Nous croyons qu'à l'avenir les conditions de mise en vigueur et
la bonne volonté des administrations créeront une situation qui rendra
cette réserve superflue. Nous serions heureux que cela se produise et,
pour notre part, nous ferons preuve de la plus grande bonne volonté afin
que l'Accord que nous venons d'approuver soit un succès”.

52,

Le délégué du Nicaragua s
”La délégation du Nicaragua considère que l'Accord constitue un
grand pas en avant dans le domaine des télécommunications et nous le
signerons sans présenter aucune réserve".

53*

Le délégué de l'Iran s
"La délégation de l'Iran signera l'Accord et les Actes finals de
cette Conférence. Nous regrettons beaucoup d'avoir été obligés de présenter "*•
la réserve qui figure au document 46O0 Bien que nous ne soyons pas entiè
rement satisfaits des Actes finals de cette Conférence, nous ferons de
notre mieux pour les respecter, et cela dons un esprit de coopération^”

*
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¥
54*

L© délégué de l ’U«R*S»S0 ■i .
"Je juge nécessaire de faire, toute une série d’observations a,u
sujet des déclarations de certaines délégations, formulées aujourd’hui au
cours des débats*
Dans son intervention, le délégué des Etats-Unis a fait allusion
au document 470, publié par la délégation soviétique<> Dans ce document,
nous avons fait connaître notre appréciation des décisions de la présente
Conférence* Nous avons signalé le caractère irrégulier et illégal de ces
décisions, imposées par la délégation des Etats-Unis, et nous avons fourni
les arguments sur lesquels sont fondées nos conclusionso Nous avons signalé,
en outre, le rôle particulier des Etats-Unis, initiateurs do ces décisions
qui enfreignent les dispositions du Règlement et de la Convention, et qui
sapent les fondements de l ’Union internationale des télécommunications*
Nous avons fait remarquer également que c’est précisément aux
Etats-Unis qu’incombe la responsabilité de ces décisions et de toutes les
conséquences qui en découleronto
Nos observations visaient précisément la délégation des EtatsUnis, et aucune autre, et c’est en vain que le délégué des Etats-Unis tente
de faire croire que nos observations visaient toutes les délégations de la
présente Conférence*
Il ne faut pas confondre la délégation des Etats-Unis et les autres
délégations« Nous voulons signaler cette-différence qui existe entre les
attitudes respectives des délégations© C’est la délégation des Etats-Unis
et non une autre, qui a imposé aux autres délégations des décisions avan
tageuses pour elle* Le délégué des Etats-Unis a prétendu que nos décla
rations étaient ndénuées de fondement". Nous nous attendions à ce que le
délégué des Etats-Unis fournisse aujourd’hui des preuves quelconques en
faveur de son affirmation©
H est bien connu qu’au cours de sos interventions, de même que
dans le document 470, la délégation de 1TU*R*S*S© a toujours fondé ses
conclusions sur des faits détaillés*
Nous constatons qu’aujourd’hui, ni nous-mêmes, ni la présente
Assemblée, n ’avons rien entendu de la part du délégué des Etats-Unis qui
n’a fourni aucun argument concret mais n ’a fait que formuler des affirma
tions gratuites* En réponse aux arguments fournis par nous, et relatifs
au caractère illégal et irrégulier des docisions'projetées par la Conférence,
le délégué des Etats-Unis n ’a pas pu présenter d ’objections concrètes, et
nous le constatons© Il est donc évident que c’est précisément l ’intervention
du délégué des Etats-Unis qui est dénuée de fondement et témoigne seulement
de sa nervosités
Quelle ont donc la raison de cette nervosité ? Elle est évidente :
les^buts réels des Etats-Unis, et leur rôle dans l ’adoption de ces décisions
illégales et contraires aux intérêts des Membres de l’Union, ont été

y
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entièrement dévoilés et démasqués au sein de la présente Conférence ©
Le délégué des Philippines a parlé.de "franchise"« Sa conduite
doit évidemment servir d ’exemple dans cette question© Au sein de cette
Conférence, nous avons été témoins, à plusieurs reprises, du fait que le
délégué dos Philippines était toujours "franchement ravi" de toute propo
sition des Etats-Unis et se faisait constamment l ’avocat fervent de ses
protecteurs©
L ’attitude de cette délégation ne nous surprend pas et nous com
prenons parfaitement pourquoi cette attitude était la seule qu’ait pu
adopter le délégué des Philippines* L ’intervention du délégué des Philippihes ne mérite aucune observation3
L g représentant du Kuomintang est intervenu ici également avec
ses insinuations habituelles« Nous estimons qu’il est indigne de la présente
Conférence d récouter les interventions do ce monsieur, qui ne représente
personne excepté lui-même©
Je termine m déclaration© La délégation do l ’UoRoSoS* constate
encore uie fois le caractère illégal et insatisfaisant des décisions de la
présente Conférence, qui s’est engagée, sous lo pression des Etats-Unis,
dans la voie d’infractions*'grossières au Règlement et à la Convention, qui
sapent les fondements de l ’UeloT© Nous ne donnons pas notre appui à ces
décisions, nous voterons contro leur adoption et nous avons l ’intention
de nous en tenir aux bases légales de l ’Union©
Le délégué des Etats-Unis a déclaré que sa délégation signerait
"l.*Accord" sans réserves * Une telle déclaration est risible o Quelles sont
les réserves qufaurait pu formuler la délégation des Etats-Unis qui a dicté
elle-même ces décisions ?
Notre expérience dans le domaine de l’exploitation, nos connais
sances dans le domaine des radiocommunications, nous démontrent quo ces
décisions no-mèneront pas à une amélioration mais à une aggravation des
conditions d’exploitation des radiocommunications, ot nous jugeons néces
saire d’attirer 1 :attention des délégués sur ce faite
C’est pourquoi nous ostimons que la présente Conférence a déçu
les espoirs des Membres de l’Union et que ses décisions no feront qu7entraver
et aggraver les conditions d ’exploitation des radiocommunications*
La question dos décisions illégales prises par la présente Con
férence sera, examinée par la prochaine Conférence de plénipotentiaires©
Nous estimons que la première tache des~Membres de l ’Ugl iT.- est,
comme auparavant, l ’établissement et 1 ;adoption d :une Listo internationale
des fréquences, - unique, complète et coordonnée, - tenant compte des besoins
de tous les pays Membres de l ’Union sans aucune discriminatio.no Avant l ’éta
blissement et la mise en vigueur d ’une telle Liste, le passage au Tableau
d ’Atlantic City est inadmissible,
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L'U*R«S*S« fera tous ses efforts pour aider lfU*I*T* dans l'ac
complissement de cette tâche sur une base légale, pour aboutir à des dé
cisions régulières et pour parvenir ainsi à une amélioration effective de
l'exploitation des radiocommunications•"

1

NOTE DU SECRETARIAT :
Le procès—verbal de la 19ème séance a été divisé en deux parties
(Doc. 490/1 et 490/lI)* La partie I, qui forme le présent document, contient
les déclarations des délégations, alors que la partie II contient la suite
de la discussion et les décisions de l'Assemblée*

Union intornationalo
dos télécommunications
CONïERENGE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
DES R/J)IOCOMMUNIG/JIOMS

Document /QO/lT
F
3 dleembrf 1951 "

Genève, 1951

ASSEMBLEE PLENIERE
Procès-verbal de la dix-neuvième séance
.1951 -..3,6. h*
(2e partie.du procès-verbal)

1*

?•

Aucun autre délégué n ’ayant manifesté le désir de faire une déclaration*
3*® Président met aux voix le texte de i'Accord, y compris ses Appendices,
Annexes, Résolutions et Recommandations.
Résultat du vote par appel nominal :
Pour l ’approbation de l ’Accord

:

’
52 voix

République argentine; Australie; Autriche ;Belgique ; Bolivie;
Brésil; Canada; Ceylan; Chili; Chine; Cité du Vatican;
Colonies, Protectorats, Territoires d ’Outre-mer et terri
toires sous mandat ou tutelle, du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et de l ’Irlande du Nord; Cuba; Danemark; Répu
blique Dominicaine; Egypte; Espagne; Etats-Unis d’Amérique;
Ethiopie; France; Grèce; Indonésie; Iran; Irlande; Isra’
él
(Etat d'); Italie; Japon; Luxembourg; Mexique; Monaco;
Nicaragua; Norvège; Nouvelle-Zélande; Pakistan; Panama;
Paraguay; Pays-Bas; Philippines; Portugal; Protectorats
Français du Maroc et de la Tunisie; République fédérative
populaire de Yougoslavie; Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et de l ’Irlande du Nord; Suède; Suisse; République
syrienne; Territoires des Etats-Unis d'Amérique; Territoires
d*Outre-mer de la République française et territoires admi
nistrés comme tels? Territoires protugais d'Outre-mer;
Union de 1'Afrique du sud; Uruguay (République orientale
de 1'); Venezuela (Etats-Unis de); Zone espagnole du Maroc
et ensemble des possessions espagnoles.
Contre y approbation de l'Accord : 9 voix
Albanie (République populaire d') R.S.S# de Biélorussie,
Bulgarie (République populaire de); Hongrie (République
populaire de); Pologne (République de); R.S.S. de l'Ukraine
République populaire Roumaine; Tchécoslovaquie; U.R.S.S.
Abstentions t

2

Birmanie; Inde.
Absents

:

22
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^ Président déclare que la décision qui vient d ’être prise par
l ’Assemblée, aujourd’hui à minuit, aura certainement une importance histo
rique considérable pour les radiocommunications du nonde entier#
Le délégué de l ’Union des Républiques socialistes soviétiques
fait la déclaration suivante :
" la délégation de l ’URSS déclare qu’elle n ’est pas d ’accord avoc
les décisions irrégulières et illégales qui ont été prises par 3a Conférence»
Notre opinion relative à ces décisions se trouve exposée intégrale
ment dans la déclaration faite par notre délégation avant le vote.
Nous avons voté contre ces décisions illégales et nous déclarons
que l ’URSS ne se considérera pas comme liée par elles”*
• ke délégué de la RP. d ’Albanie et de 3a RB»de Bulgarie fait la
déclaration suivante :

'

"Les délégations des RP# d ’Albanie et de Bulgarie déclarent, après
le vote et l ’acceptation des "Actes finals" de la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications par l ’Assemblée plénière de la C#A.E»R»
qu’elles ont voté contre l’acceptation desdits Actes finals pour les raisons
exposées dans leurs déclarations faites avant le vote*
Les Républiques populaires d ’Albanie et de Bulgarie ne se considèrent
pas comme liées par les décisions injustes et illégales prises par 3a
Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications qui s’est
tenue à Genève en 1951%
Le délégué de 3a République de Pologne fait la déc3aration suivante:
"A l’occasion de l ’adoption, par 3a Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications, des"Actes finals” de 3a C«A*E*R*
(Genève, 1951), c’est-à-dire du "Protocole final" et de l ’"Accord", 3a
délégation de 3a République de Pologne déclare ce qui suit :
”1. Pour les raisons exposées dans des déclarations faites par
nous auparavant, les Actes sus-nentionnés de la C*à *E*R» sont absolument
inacceptables pour 3a République de Pologne, et la délégation de la Républi
que de Pologne a voté contre leur adoption.
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2*
La République de Pologne ne se considérera pas comme liée par les
décisions irrégulières et illégales qui ont été prises et qui sont en con
tradiction totale avec les dispositions essentielles de la Convention.des
télécoramunioations (Atlantic City, 1947) et tout particulièrement avec les
dispositions contenues dans l fArticle 47 du Règlement des radiocommunications*
3*
La délégation de la République de Pologne réserve à la République
de Pologne le droit de notifier et-d’utiliser à 1 !avenir les fréquences,
conformément aux dispositions de l ’Article 47 du Règlement des radiocommuni
cations et conformément à la déclaration faite par nous auparavant*”
7*

Le délégué de la République des Philippines proteste énergiquement
contre les affirmations malveillantes faites par le délégué de l ’U*R*S*S*
à propos de la délégation des Philippines* Elles devraient être exclues du
procès-verbal, corne étant indignes d ’y figurer*
ke délégué de la République nonulaire de Hongrie déclare :
uLa délégation de 1a. République populaire de Hongrie a voté contre
l’acceptation des ”Actes finals” de la Conférence administrative extra
ordinaire des radiocommunication s pour les raisons exposées dans sa décla
ration avant le vote.
Au nom de 1'Administration
je déclare que mon administration ne
injustes et illégales, prises par la
re des radiocommunications qui s’est

9*

de la République populaire de Hongrie,
se considère pas liée par les décisions
Conférence administrative extraordinai
tenue à Genève en 1951*”

Lo délégué de 1 ’Egypte annonce*alors, afin de démontrer que la
majorité qui a voté pour l ’adoption de l ’Accord était encore plus écrasante^
que leLiban et l ’Arabie Saoudite signeront les Actes finals, quoique leurs
délégations ne soient pas actuellement présentes*
Ensuite, il cite sans commentaires, le numéro 1 de l ’Article 18
du Chapitre 6 du Règlement générais ”En règle générale, les délégations
qui ne peuvent f aire prévaloir leur avis sur une proposition acceptée par
les autres délégations doivent s’efforcer de se rallier à l ’opinion de la
majorité”*

kO*

Le délégué do la, .Tchécoslovaquie fait la déclaration suivante s
”La délégation de la Tchécoslovaquie a voté contre l ’acceptation
des ”Actes finals” de lo Conférence administrative extraordinaire des radiocom
munications pour les raisons exposées par ello dans Sa déclaration avant
le vote•

Ch
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Notre délégation déclare, qu nom de son administration, que l'ad
ministration de la Tchécioslovnquie ne se considère pas liée par les décisions
injustes et illégales prises par la Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications et qu'elle agira à l'avenir conformément à sa décla
ration faite avant le vote."
Le d élégué de la République populaire Roumaine fait la déclaration
suivante :
"La délégation de la République populaire Roumaine considère que la
décision prise par la présente Conférence et relative à l'adoption de
l'Accord et de ses annexes est injuste et illégale.
Nous avons voté contre cette décision conformément aux raisons que
nous avons exposées avant le vote.
La délégation de la République populaire Roumaine déclare que son
administration ne se considère pas liée par les décisions erronées contenues
dans les Actes finals de la présente Conférence."
Le délégué de la République socialiste soviétique de Biélorussie
déclare i
"La délégation de la R.S.S. de Biélorussie a vote contre l'adoption
des "Actes finals" de la C.A.E.R. Nous estimons que la décision qui a été
prise est irrégulière et illégale.
La délégation de la R.S.S. de Biélorussie déclare que la R.S.S. de
Biélorussie ne se considérera pas liée par cette décision."
Le Président demande aux délégués de lui faire connaître, à titre
d'information, s'ils ont l'intention de signer les Actes finals,
Les délégations suivantes
signeront les Actes finals î

au nombre de 62 - déclarent qu'elles

Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie,
Brésil, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Cité du Vatican, Colombie,
Colonies, etc. du Royaume-Uni, Costa Rica, Cuba, Danemark,
République Dominicaine, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Ethiopie, France, Grèce, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Islande,
Israël, Italie, Japon, Liban, Luxembourg, Mexique, Monaco,
Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay,
Pays-Bas, Philippines, Portugal, Protectorats français du Maroc
et de la Tunisie, R.F.P. de
Royaume-Uni, Su5dé, Suisse,
République syrienne, Territoires des Ltats-Unis d'Amérique,
Territoires d'Outre-mer de la République française, Territoires
portugais d'Outre-mer, Thaïlande, Turquie, Union de l'Afrique du
Sud, Uruguay, Vénézuela, Viêt-Nam, Yémen, Zone espagnole du Maroc
et ensemble des possesions espagnoles.
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Les délégations suivantes déclarent qu'elles ne signeront pas les
Actes finals.
Albanie (République populaire d r), Biélorussie (République
socialiste soviétique de), Bulgarie (République populaire de),
Hongrie (République populaire de), Pologno (République de),
République Socialiste Soviétique de l:Ukraine, République populaire
Roumaine, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes
Soviétiques.
II.

PROCES-VERBAUX DES HUITIEME ET DIXIEME SEANCES (Documents 329 et 355)

Le procès-verbal de la huitième séance (document 329) est adopté
avec les amendements suivants :
Paragraphe 22

(Première ligne de la déclaration): Remplacer "Nous” par
irVous".

Paragraphe 83: Septième ligne:

Remplacer "A la dernière Conférence" par
"A la présonte Conférence".

Le procès-verbal de la dixième séance (document 355) est adopté
sans amendements;
Il est décidé que les procès-verbaux des séances plénières qui
n'auront pas été approuvés seront approuvés par le Président de la
Conférence, conformément au procèdent qui a eu lieu lors de la Conférence
d'Atlantic City, on tant que modification et extension do l'Article 21 du
Règlement intérieur.
Le Président déclare qu'il sera heureux do rester encore quelques
jours à Genève afin d'accomplir cette tâche.
La séance ost levée à 01 h0 15o

Les rapporteurs :
D. Hobdon
H. Hoaton

Lo Secrétaire de la Conféronco
Gerald C. Gross

Lo Présidont
J.D0H« van der Toorn

Union internationale
des télécommunications
'

Document 491-F
4 décembre 1951

CONFERENCE ADMINISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Genève,

1951

ASSEMBLEE PLENIERE
Procès-verbal de la 20ème séance (séance de clôture)
•Lundi, 3 décembre 1951 — 16,15 heures

?X§sident :

m

, J.D.H., van der Toorn (Pays-Bas)

Su.iets traités î

1*

Approbation des procès-verbaux des séances suivantes
Septième séance (Document 328)
Neuvième séance (Document 330)
Onzième séance (Document 372)
Douzième séance (Document 444)
Quinzième séance (Document 4-65)
Dix-neuvième séance (Document 490/11)

2e

Signature de l ’Accord.

Présente :
i.dministrations :
Albanie (République populaire d'); Arabie Saoudite (Royaume de 1 ’)»
République Argentine; Australie (Fédération de 1'); Autriche;
Belgique; Biélorussie (R.S.S. de); Birmanie; Bolivie; Brésil;
Bulgarie (République populaire de); Canada; Ceylan; Chili;
Chine; Colonies, Protectorats, Territoires d ’outre-mer et
Territoires sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de l ’Irlande du Nord; Territoires d 1outre-mer de la
République française et Territoires administrés comme tels; Costa
Rica; Cuba; Danemark; République Dominicaine; Egypte; Espagne;
Etats-Unis d ’Amérique; Ethiopie; France; Grèce; Haïti;
Hongrie (République populaire de)~ Inde; Indonésie; Iran;
Irlande; Israël (Etat d ’); Italie; Japon; Liban; Luxembourg;
Mexique; Monaco; Nicaragua; Norvège; Nouvelle-Zélande;
Pakistan; Panama; Paraguay; Pays-Bas, Surinam, Antilles Néer
landaises et Nouvelle Guinée; Pérou; Philippines (République des);
Pologne (République de); Portugal; Protectorats français du
Maroc et de la Tunisie; République fédérative populaire de
Yougoslavie; R.S.S. de l ’Ukraine; République populaire Roumaine;
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l ’Irlande du Nord;
Confédération Suisse; République Syrienne; Tchécoslovaquie;
Territoires des Etats-Unis d(Amérique; Territoires Portugais
d'outre-mer; Union'de l'Afrique du Sud et Territoire du Sud-Ouest
Africain;, Union des Républiques Socialistes Soviétiques;
Uruguay (République orientale de 1'); Vénézuela.
Observateurs
Zone soviétique d'occupation en Allemagne
Zones française, britannique et américaine d'occupation
en Allemagne
Exploitations privées :
Compagnie générale de télégraphie sans fil
Compagnie Radio-France
Compagnie Radio-Maritime
Compagnie Radio-Orient
Torres Quevedo
B.B.C.

N.B.

Prière de prendre note que les exploitations privées ci-dessous in
diquées étaient représentées à la lSème séance plénière, le 1er dé
cembre 1951 (Procès-verbal, docunent A8l) :
Compagnie
Compagnie
Compagnie
Compagnie

générale de télégraphie sans fil
Radio-France
Radio-Maritime
Radio-Orient

Organisations internationales :
Comité International d 1enregistrement des fréquences (I#F*R#B#)
Comité consultatif international des radiocommunications (C#C*X#R*)
Nations ;Unies
./'r.
...
.Union Européenne de Radiodiffusion (U#E*R.#)
International-Air Transport Association .(l*AVT*â.)
Organisation internationale de Radiodiffusion (0#I.R.)

Le-Président ouvre la séance à 16 h* 15* ■
1*

Approbation des procès-verbaux. * ».
)
*
Ifrocès-verbal de la septième séance (document 328)
1

Le procès-verbal de la septième séance est approuvé avec la modi
fication suivante :
.
Page 28» paragraphe 5#35 : La déclaration à laquelle le délégué du Canada
se réfère dans ce paragraphe n ’a- pas été,.reproduite en entier* '
Aussi l ’in-extenso est-il annexé au présent document#
.4 ..*..

Procès-verbal de la neuvième séance (document 330)

Le procès-verbal de. la neuvième séance est approuvé avec ^amende
ment suivant :
« ..
\
'
Paragraphe 2#27 ï Le paragraphe 2#27 doit être lu comme suit i

-

nL !établissement des plans rencontre d ’autres obstacles,# Avec
l ’aide d*un récepteur courant, n ’importe qui pourra remarquer
que les conditions actuelles ne sont pas propices à l ’établisse*»
ment de plans# On pourra ainsi constater qu!il y a des douzaines
d ’émissions provenant de certains pays, et.destinées à d ’autres .
pays, dont les nationaux ignorent l ’existence# En outre, sur
certaines émissions, on entendra le genre de brouillage bien connu
de ceux qui avaient l ’habitude, pendant la guerre, d ’éçouter les'
émissions de la B#B*C*n

Procès-verbal de la onzième séance (document 372)

.

Le procès-verbal de la onzième-séance est approuvé moyennant un
amendement qui ne concerne pas le texte français»
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1*4

Procès-verbal de la douzième séance (document LLL)
Le procès-verbal de la douzième séance est approuvé avec les amen
dements suivants î
Page 18» après le sous-para graphe 2 du paragraphe 3*101. ajouter ce qui suit î
"La. délégation de l'Union Soviétique considère que la décision
. prise par l'Assemblée plénière de ne pas joindre les déclarations
finales des pays participant à la présente Conférence au Protocole
final qui fera partie intégrante des Actes finals, est irrégulière*11
Page 17. paragraphe 3*96. 3ème ligne : remplacer "des pays” par "plusieurs
pays"*
Page 14« paragraphe 3*69 î lire la dernière phrase comme suit :
"Il considère que pour tenir compte du but visé, il suffirait
d'ajouter au texte ‘initial "ad référendum" entre ” *•* signé" et
"le présent accord"*

1*5

Procès-verbal de la quinzième séance (document 465)
Le procès-verbal de la quinzième séance est approuvé avec les
amendements suivants :
Page 11* paragraphe 2*53 î supprimer ce paragraphe et le remplacer par le
texte suivants i
■
"M* Petit (Président de l'I.F#R*B*) répond que la date de mise en
service sera inscrite dans la colonne 2c, sous réserve des dispo
sitions du paragraphe 1 bis 3.2*3*"
Page 10, paragraphe 2*45 : Les guillemets, à la Sème ligne doivent être supprimés* (Ne concerne que le texte français).
Le délégué de l'Argentine déclare que certains des textes espagnols
ne sont pas encore à la disposition des délégués et qu'il se réserve par con
séquent le droit de soumettre ultérieurement dos amendements•

1*6

Procès-verbal de la dix-neuvième séance (document 490/ll)
La deuxième partie du procès-verbal de la.19e séance est approuvée
avec les amendements suivants :
Page A. 1ère ligne s lire i
"Notre délégation déclare, au nom *•• ” (ne concerne que le texte
français).

Page 4 % insérer, après le ;paragraphe 13; la déclaration suivante de la délé
gation de la EoSoSo de l'Ukraine :
"La délégation
tion des Actes
cette décision
nullement liée

de la R^SoS,.» de l fUkraine a voté contre l'approbafinals de-la Conférence, car elle considère que
est irrégulière et illégale*» Elle ne se considérera
par cette décision irrégulière et illégale*'1

Page 1» paragraphe 2 î Le noni de-Costa Rica doit être ajouté à la liste des
pays qui ont voté en faveur de l'approbation de l'accord* Le
nombre dés pays qui se sont prononcés en faveur de l'accord doit
par conséquent être porté de 52 à 53»
k® délégué de l ftJ»RpS*So se réserve le droit de présenter ultérieu
rement s'il le faut, des amendements aux procès-verbaux rio.n encore approuvés,
en s 'adressant directement au Secrétaire de la Conférence,0
I*9 Président donne son consentement, étant entendu que les amende
ments ainsi soumis se rapporteront aux interventions des délégués qui les
auront présentés* Une décision de caractère général au sujet des derniers
procès-verbaux est consignée dans le procès-verbal de la dix-neuvième séance
plénière «
Ceci est approuvé sans discussion,»

2* Signature des Accordso
Après une brève discussion, il est décidé d'apposer un astérisque
à côté du titre "Mise en vigueur de certaines dispositions du Règlement des
radiocommunications" (Article 38) et d'ajouter la note suivante au bas de la
page :
"ifPour la mise en vigueur des articles 10, 11 et 12 du Règlement
des radiocommunications, voir l'article 31 du présent Accord*"
Le délégué de Haïti relève que le nom de son pays a été omis de la
liste des signataires à la page 1 de 1 'Accord»
Se référant à la réserve conjointe qui figure à la page 84 de
l'Accord, le délégué des Colonies du Royaume-Uni précise que sa réserve ne
s'applique qu'à la zone européenne de la Région 1»
délégué de l 'Inde demande que les chiffres romains I, II, III
et IV de sa réserve (pages 74 - 75) soient supprimés»
ke Président prend acte de ces amendements dont il sera tenu
compte•
L'Assemblée procède ensuite à_la signature des Actes finals de
la Conférence»
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La Conférence entend ensuite les discours suivants î
2,7

Le Président :
^Messieurs les délégués* 64 pays viennent de signer les Actes finals.
Notre travail est terminé. L !ordre du jour de la Conférence est
épuisé et un accord a été conclu entre 64 pays* Je n ’ai pas besoin de vous
dire combien cet Accord est important, à vous qui avez résolu les problèmes
nombreux et complexes qui se sont présentés î les listes de fréquences régio
nales, les listos aéronautiques et maritimes, la liste des ondes longues, qui
toutes ensemble- intéressent des milliers de stations radioélectriquesf
l ’Accord lui-même, avec la procédure de transfert des assignations dans les
bandes appropriées, la procédure intérimaire d ’enregistrement des assignations
de fréquences, les dispositions relatives à l ’entrée en vigueur des diverses
listes, les tâches confiées à l ’IoF0R,B., ont fait naître des problèmes très
difficiles qui ont été discutés dans un esprit de compréhension mutuelle* Le
résultat satisfaisant de ce travail est un compromis SGrré acceptable à une
très grande majorité de pays. Nous pouvons rentrer dans nos foyers satisfaits,
avec l ’idée que nous avons accompli une oeuvre d ’une grande importance pour
l ’Union internationale des télécommunications et pour les services radioélec
triques du monde entier,
Le fait réconfortant et qui nous a donné beaucoup d ’espoir fut la
volonté positive de coopérer qui s ’est manifestée particulièrement durant la
deuxième moitié de la conférence, la volonté de trouver, dans un esprit de
compréhension mutuelle, une solution généralement acceptable. Si un tel désir
de compréhension mutuelle et de coopération existait dans d ’autres champs
d ’activité, la vie dans notre monde pourrait devenir plus douce. Espérons
ardemment que cette volonté se manifestera,
Notre Conférence s ’est réunie à un moment où l ’atmosphère inter
nationale n ’était pas claire* Dans des conditions plus favorables, nous
aurions pu accomplir un travail encore meilleur et l ’esprit de la Conférence
nous aurait permis de trouver des solutions encore plus parfaites* C ’est
toutefois uno satisfaction de constater que, même avoc les conditions mondiales
très difficiles qui régnent actuellement, notre Conférence a été à même
d ’obtenir des résultats aussi remarquables*
Le travail a été long et ardu* Les nombreux groupes de travail
et groupes ad hoc chargés de préparer les plans et les détails de l ’Accord,
ont eu, tout comme les commissions principales, une période très difficile.
Nombre d ’habiles experts, de présidents de groupes ou de commissions ont
travaillé pendant de longues heures et ont fait face à de nombreuses dif
ficultés*

“t
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Néanmoins, le degré d 1enthousiasme et de bonne volonté avec lequel
oe travail a été exécuté est franchement remarquable# En tant que président,
l ’un de mes devoirs a été d1essayer de faire respecter la date-cible impar
tie à la Conférence et, souvent, quand j 1essayait d ’accélérer encore davan
tage le travail, je me trouvais dans l ’embarras; toujours, en revanche, j’ai
rencontré la coopération et la compréhension la plus large. C ’est ainsi
que nous avons atteint notre but en ne dépassant que très légèrement la date
limite fixée.
Je désire par conséquent exprimer ma gratitude à toutes les com
missions', à leurs présidents, à leurs groupes de travail et à leurs sousgroupes,, pour tout ce q u ’ils ont accompli et pour la manière dont ils l ’ont
accompli. Je ne veux pas mentionner'chacun d ’eux personnellement : Vous les
connaissez aussi bien que moi. Une mention spéciale doit cependant être
faite en ce qui concerne la Commission de rédaction, son Président et tout
le Secrétariat# Monsieur Gross, votre personnel a fait des merveilles et
nous sommes extrêmement satisfaits de lui# Je désirerais que vous exprimiez
la gratitude de cette Assemblée à chaque personne qui a travaillé dans votre
service. Une mention spéciale est due aux interprètes qui, grâce à leurs
capacités, ont grandement facilité notre tâche, ainsi q u ’âuX techniciens
du service d ’interprétation#

**

A Monsieur Petit, je dirai que nous avons, aü cours de cette
Conférence, appris à estimer très profondément l ’I.FcR.B# Cet organisme a
préparé cette Conférence d'une manière excellente et, tout au cours de ces
trois mois et demi, a considérablement contribué à la solution de nos pro
blèmes. Nous remercions par conséquent Monsieur Petit et tous les Membres
de l ’I.F.RéB. pour leur aide. A eux vont également mes remerciements personnels pour la manière avec .laquelle ils m ’ont prêté leur collaboration
dans l ’exécution de ma tâche de président.
J ’ai encore quelques mots à dire aux Membres de l ’I<,F0R,B. Durant
les quatre années d ’existence de ce Comité, vous n ’avez pas eu la possibi
lité de travailler en tant qu’organisme., mais seulement comme Membresinternationauxdu C.P.F. La Conférence a maintenant prévu pour vous, dans l ’Accord,
d’importantes fonctions. Votre tâche sera difficile, mais importante pour
les Membres de l ’U.I.T#, et je souhaite à votre Comité d ’avoir la sagesse et
la force nécessaires pour remplir d’une manière satisfaisante les nouvelles
tâches qui lui incombent#
Messieurs, nous ne sommes pas tous satisfaits de l ’Accord que
nous venons de signer, mais le fait que ce manque de satisfaction est éga
lement partagé par toutes les parties est peut-être la caractéristique d ’un
sage compromis. Je voudrais attirer votre attention sur quelques faits par
ticuliers. Les discussions - et également quelques-unes des réserves - ont
montré qu’il existait des doutes, de la méfiance et même certaines craintes
en ce qui concerne l ’exécution de l ’Accord. Cela est compréhensible» Mais,
doutes, craintes et méfiance ne sont généralement pas bons conseillerset
nous devons les remplacer par la confiance, la compréhension mutuelle et le
courage. Cela est particulièrement vrai, maintenant que nous avons travaillé
ensemble si longtemps et que nous avons appris à nous connaître les uns

Ch
>
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+

et les autres* Il ne doit pas être difficile, dans ces conditions, d ’empor
ter avec nous dans nos pays cet esprit de coopération qui a régné ici et de
régler nos problèmes par des contacts mutuels dans un sentiment de confiance*
Si nous avons des doutes, des difficultés ou des ennuis, exposons-les en
plein jour et essayons de les régler tous ensemble. Décidons ici et dès
maintenant que nous appliquerons l ’Accord dans le plus parfait esprit de
bonne volonté et que nous nous laisserons guider par des considérations
morales.
Alors, et alors seulement, les pays qui ont décidé de ne pas signer
l ’Accord, verront ses avantages et ses résultats; ils pourront alors modifier
leur position et adhérer à l ’Accord que nous venons de conclure. Nous les
accueillerons certainement avec la plus grande cordialité parmi nous, en tant
que co-signataires, et regrettons réellement quo maintenant nos routes soient
momentanément divergentes* Nous espérons sincèrement que cos routes se- •
•rejoindront bientôt à nouveau et que par elles nous nous dirigerons tou&<
ensemble vers des buts communs*
Le moment est maintenant venu pour nous de quitter Genève. Gela
nous semblera étrange de ne plus prendre place dans cette salle,, de ne plus
voir les visages qui nous sont devenus si familiers au cours de ces trois
mois et demi de conférence, de ne plus être à Genève. Nous en sommes venus
à aimer ce lieu et ce beau et paisible pays de Suisse, ainsi que ses habi
tants. Nous adressons notro respect et notre gratitude à la République et
à la Ville de Genève, ainsi q u ’aux P*T*T. suisses pour leur aide et leur
bienveillance. Nous devons quitter tout ceci et prendre cong'é les uns des
autres. Depuis le 16 août, nous avons appris à mieux nous connaître les uns
les autres; maintenant, nous connaissons la plupart de nos noms et.la plupart
de nos visages» Mais nous connaissons aussi quelque chose de ce qui est
derrière ces visages : le caractère et non plus seulement l ’apparence exté
rieure. Nos contacts nous ont permis peu à peu de découvrir la réelle indi; vidualité de chacun, la personnalité qui est en chacun de nous. Généralement,
cette découverte de la personnalité réelle n ’est que très brève, mais elle
laisse une impression durable et peut constituer le fondement de notre estime
et de notre amitié permanentes»
• •

•*

Ce fut pour moi un grand honneur de vous servir en tant que président
et je vous remercie pour la confiance et l ’aide que vous m ’avez apportées.
Nous allons retourner dans nos foyers, retrouver notre travail, notre famille
et notre vie quotidienne. Je vous souhaite un bon voyage de retour, de la
joie et du succès dans votre travail, aussi bien pour votre pays que pour
la communauté internationale des nations(Applaudissementsprolongés)«

Ch
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2.8

Le délégué de 1*Italie i
"Comme doyen de la Conférence/permettez-moi d ’ajouter quelques
mots à ce que vient de. dire notre Président,,
Il y a trois mois et demi que cette Conférence s’est ouverte; nous
avions alors quelques craintes au sujet de son résultat,, Aujourd'hui, nous
pouvons être fiers de constater qu’après de difficiles et ardus travaux
et des concessions mutuelles« nous sommes parvenus à un accord qui permet
d ’espérer que l ’utilisation du spectre radioélectrique sera, dans quelque
temps, ordonnée et que les besoins des services de radiocommunications de
tous les pays seront satisfaits dans toute la mesure du possible^
Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais nous avons confiance
que l ’esprit de collaboration internationale et l ’oeuvre de l ’I.F0RJB0
permettront de vaincre les difficultés qui pourront surgir dans l ’applica
tion de nos décisions, et que l'amélioration de la situation internationale
facilitera beaucoup les relations entre les divers pays*
En attendant, nous pouvons être heureux des résultats obtenus et
remercier vivement M. vân der Toorn, Président de la Conférence, qui, grâce
à sa maîtrise, à sa compétence, à sa prudence et à sa fermeté aux moments
opportuns a, d ’une main sure, conduit la Conférence à son but.

T

Nos remerciements vont encore à M , les présidents des commissions
et des nombreux groupes de travail, ainsi qu’à tous les délégués, au
Président et aux membres de 1’IcvF.R.B*, pour l ’aide qu’ils ont apportée à
l ’exécution des travaux, aux rapporteurs qui nous ont donné toujours des
comptes rendus bien faits et dans le minimum de temps, aux interprètes qui
. ■ ■ dnt résisté si vaillamment pendant des heures et des heures à un labeur
épuisant.
'
Nous avons pu constater que même dans les périodes d ’activité
exceptionnelle, et spécialement les derniers jours, tous les services de
la Conférence ont fonctionné régulièrement grâce aux efforts constants du
Secrétaire de la Conférence, M* Gross, de ses assistants et des équipes
.de traducteurs, de dactylographes, du personnel de la ronéo et autres.
Je ne puis oublier le service des délégués, assuré par l ’adminis
tration des P. T. T. suisses, représentée par M„ Brunner, bien connu de nous
tous, toujours présent et toujours prêt à satisfaire à nos requêtes*
(Applaudissements)'
A toùs j ’exprime notre reconnaissance.
. Permettez-moi de dire aussi, au nom des membres de la délégation
italienne, combien nous avons été touchés de la profonde sympathie que les
autorités, les associations et le peuple suisse ont montré à l ’égard de
notre patrie à l ’occasion des terribles inondations de la vallée du Pô
et du magnifique élan de générosité et du zèle de tous ceux qui ont apporté
leur aide à la population frappée par cette catastrophe sans précédent.
■ Nous en avons été profondément émus et nous présentons à tous nos vifs
. et chaleureux remerciements.
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Pour terminer, je désire présenter un salut amical à tous les •
Membres de la Conférence, la plus représentative de l ’Union puisqu'elle
groupe des délégués de 75 pays, des observateurs d ’exploitations privées
reconnues, d ’autres institutions spécialisées et d ’organisations inter
nationales. Puis-je aussi formuler le voeu que la future Conférence des
radiocommunications sera encore p'tua à même que la nôtre d ’arriver à une
solution parfaite des problèmes des radiocommunications, de telle manière
que tous les pays de l'Union soient satisfaits et que notre organisation
puisse vraiment sc. nommer Union mondiale des télécommunications, comme
je l ’avais déjà souhaité à la Conférence de Madrid qui, on 1932, créa
l’Union internationale des télécommunications". (Applaudissements).
2.9

Le Président *
"Je vous adresse, M. Gneme, mes remerciements les plus chaleureux
pour vos si aimables paroles. Fn morne temps que le doyen de notre Confé
rence, vous êtes le plus jeune parmi nous tous, par votre enthousiasme
pour notre travail. A cette jeunesse s’ajoutent encore la sagesse de vos
conseils et la rapidité avec laquelle vous saississez le fond des choses.
Puissiez-vous vivre encore de très longues années et continuer le
travail que vous aimez tant".

2.10

Le délégué de la France i*
"Monsieur le Président,
Parmi toutes les personnes qui ont droit à notre reconnaissance,
il y en a une que vous avez oubliée de citer : c'est vous-même. Heureuse
ment, notre doyen vient de réparer l ’oubli volontaire que vous avez fait.
Je suis sûr que nous approuvons tous les paroles q^e vient de prononcer
M. Gneme. Nous sommes tous convaincus que si nous avens pu signer
aujourd'hui l ’Accord final'de notre Conférence, c ’est en grande partie à
vous que nous le devons. C’est grâce à la ferme autorité dont vous avez
fait preuve a.u cours de nos très longues assemblées plénières, ainsi qu’
aux conseils que vous avez pu nous donner, que nçus sommes arrivés au
bout de notre tache.
La vôtre, Monsieur le Président, n ’a pas été facile. Vous avez
vu surgir de tous les côtés de nombreux points d ’ordre, mais vous avez
su y faire face toujours de la façon la plus satisfaisante. Je voudrais
m ’associer aux remerciements que vous-même ainsi que M. Gneme, vous avez
adressés aux présidents des différentes commissions pour la façon dont
ils ont dirigé les travaux qui leur étaient confiés. Deux d ’entre eux ne
sont pas ici aujourd’hui et ont déjà dû rejoindre leurs pays : le Colonel
Costa et M. Acton. Je prie les membres de leurs délégations de bien vou
loir leur transmettre nos remerciements0
Les Membres de l ’I.F.R.B. ont droit également à toute notre grati
tude. Chaque fois que nous avons eu besoin de renseignements, nous les
avons toujours trouvés prêts à nous les donner, quelle que soit l ’heure
du jour, je dirais même de la nuit, puisque beaucoup de groupes ont siégé
pendant la nuitc Nous avons mis également les Membres du Secrétariat à une
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dure.épreuve* Nous les avons, par moment, submergés de montagnes de papiers
à traduire et à publier dans un temps record* Quelquefois nous étions très
inquiets, pensant que nos documents ne seraient jamais publiés à temps t
mais toujours, nos craintes ont été vaines. Je ne voudrais pas non plus
oublier nos amis les interprètes qui, du haut de leurs cages vitrées, nous
ont permis de nous comprendre. Cela n'a pas dû être toujours facile, parce
que nous leur avons souvent demandé d'exprimer d'une façon claire des
interventions qui étaient loin d'être limpides elles-mêmes.
L'Accord que nous venons de signer, Messieurs, représente certaine
ment une étape importante pour l'avenir des radiocommunications. Pour que
son application se fasse sans heurts, il faudra que tout le-monde fasse
preuve de bonne volonté et que chacun soit bien convaincu que ses droits
• propres sont limités par ceux des autres pays.
Je suis persuadé, d'ailleurs, que les liens d'amitié que nous
avons noués pendant ces trois mois de travail eh commun, dans ce beau pays
de Suisse, aideront certainement à résoudre les difficultés qui pourront
surgir. C ’est le souhait que je forme en terminant, et encore une fois,
je vous remercie, Monsieur le Président".
2.11

Le Président t
"Je vous remercie, M. Bramel de Cléjoulx, pour vos si aimables
paroles. J ’étais toujours heureux de vous voir lever la main, parce que
nous pouvions être surs que vous alliez exprimer des paroles claires comme
l'eau de roche et des idées parfaitement raisonnables. Merci-encore pour
letravail remarquable que vous avez fait en tant que Président de la Com
mission de rédaction."

£#12

Le délégué delà Suisse s
"Au nom des autorités fédérales et au nom de mon pays, je tiens à
vous remercier, M. le Président, ainsi cpe les autres orateurs, pour les
aimables paroles que vous avez prononcées à l'égard de la Suisse.
Permettez-moi d ’ajouter encore quelques mots *
A l'occasion de la signature des Actes finals et bien que la Suisse
n'ait pas été pays invitant, je tiens à exprimer la grande satisfaction de
mon pays de voir qu’un nouvel Accord de portée mondiale a pu être réalisé
sur son territoire. Cela est d'autant plus réjouissant que le problème dont
nous nous sommes occupés et dont nous nous occuperons encore à l'avenir est
peut-être le plus difficile que l'Union internationale des télécommunica
tions ait jamais eu à résoudre* C'est le mérite des délégations ici pré
sentes qui, inlassablement, ont travaillé sous votre direction habile et
impartiale, Monsieur le Président, que d ’avoir abouti à cet Accord. Nous
sommes tous conscients du fait que les décisions que nous avons prises
sont loin d'être parfaites et qu'il faudra que les Administrations fassent
preuve de beaucoup de bonne volonté pour que leur mise en pratique
s'effectue dans des conditions satisfaisantes.

Bd
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C'est à nous, délégués, qui avons connu les difficultés et les
moments critiques de cette Conférence, qu'incombe encore la mission d'in
fluer sur les dispositions que prendront les administrations à la suite des
nouveaux accords. Remplissons cette mission pour le plus grand bien des
radiocommunications internationales* Tel est le voeu et tel est l1.appel
•sincère que vous adresse en ce moment la délégation suisse;
Je termine en vous souhaitant à tous un heureux retour dans vos
foyers."

2.13

Le Président;
venez de lancer."

2.14
tion;

"Je vous remercie, M, Metzler, pour l'appel que vous

Le Colonel Read (Royaume-Uni), Présidont du Conseil d'administra
*

"Monsieur le Présidont, En tant que Président du Conseil d'admi
nistration et, je crois pouvoir le dire, au nom de celui-ci, je tiens à
vous exprimer mes chaleureuses félicitations pour l'habileté et la compré
hension avec lesquelles vous avez conduit cette Conférence à un tel succès.
Chacun ici comprend l'importance de cette réunion, non seulement
pour l’U.I.T. elle-même, mais pour des activités qui, dans le monde entier, •
dépassent de beaucoup le champ limité des télécommunications, et dont les
propres progrès dépendent, dans une grande mesure, do 1 *efficacité des
moyens de communication que nous, en qualité d'experts, devons mettre à
leur disposition. Depuis quelque temps le monde nous a observés avoc arxiété
pour voir comment nous allions surmonter les difficultés croissantes qui se
présentaient à nous. Cette Conférence, en réussissant à nous ouvrir un
chemin qui nous conduira vers de nouveaux progrès a, solon moi, accompli *
une tâche primordiale, ce qui, j'en suis sûr, sera reconnu dans lo monde
entier. C'est parce que vous avez su nous guider d'une façon remarquable
dons l'accomplissement de cotte tâche que je vous exprime, Monsieur le Pré
sidont, mes très sincères félicitations.
Jo désire aussi féliciter los délégués, non seulement de la volonté
do travail dont ils ont fait preuve, mais aussi de la bonne volonté avoc la
quelle ils ont participé à l'accomplissement do notro tâche commune. Des
opinions divergentes se sont fait jour, ot il continuera d'y on avoir si
nous voulons aboutir à des résultats judicieusement fondés} et même quelques
unes do nos divergences subsistent encore. Mois le fait saillant qui nous
permettra d'aller de l'avant, est la bonne volonté qui s'est exprimée.tout
au cours de cotto Conférence. De ce point do vue aussi je voudrais vous
féliciter, Monsieur lo Président, ainsi quo toute la Conférence. J'ai
assisté à de nombreuses réunions depuis Madrid, mais je no puis me souvenir
d'aucune où la bonne volonté ait été plus grende que dons colle-ci.
Qu'il me soit permis do conclure on disant mon espoir, et mêue
ma conviction, que les difficultés que nous avons roncentréos ici sur le
papier se montreront moins inquiétantes avec le recul du temps et dans la
pratique. Aujourd'hui los services radioélectriques fonctionnent d'une
manière satisfaisante, et jo crois que cola continuera ainsi ot qu'il sera

Am
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môme possible de les étendre0 Cependant, lorsque nous étudierons, ainsi
quo c’est notre devoir-, les moyens permettant le mieux de réaliser le dé
veloppement futur de nos radiocommunications, il nous sera profitable, à
mon avis, de concentrer toute l’attentionpossible sur le domaine des ondes
métriques et des ondes plus courtes encore, dofaçon que, d ’ici 10 ou 15 ans,
les difficultés que l:on rencontre dans les bandos au-dessous de 27,5 Mc/s
soient sensiblement diminuéesc.

2*15

Le Présidents
«Je vous remercie, Colonel Read, pour vos félicitations et vos
paroles si cordiales„ Le Conseil d ’administration aura besoin de beaucoup
de sagess et devra voir loin lorsqu’il traitera de ses propres problèmes ot
de ceux qui ont surgi de cotte Conférence*
Je vous souhaite, ainsi quvà vos collègues, beaucoup de succès
pour votre travail si important et plein de responsabilités*”

2,16

Le délégué do l’Egypte;
«Monsieur le Président, J’espère quo vousmae permettras* comme
technicien, de sortir un peu de ce formalisme que l’on observe toujours
.dans les réunions internationaleso

Tr-

Je désire adresser quelques mots directement aux «quatre grands”.
Nous les connaissons tous et nous pouvons affirmer que nous devons le succès
de la Conférence à leur contribution* Maintenant que notre travail est
terminé et que nous allons nous séparer sans rancune et sans regrets, je
tiens à adresser à chacun d’eux quelques mots tout à fait objectifs*
Aux Etats-Unis, représentés par Mo l ’ambassadeur Butterworth, 3
lève mon chapeau pour la façon avec laquelle cette délégation toute puis
sante a pu s’accommoder de chaque Courant, avec une souplesse remarquable
.et une étonnante simplicité*
Au Royaume-Uni, représenté par Sir Robert Craigie, j’adresse mon
appréciation personnelle pour la manière avec laquelle la délégation de
cette grande puissance a su surmonter tant de difficultés, et s’adapter
aux contrariétés avec compréhension et objectivité*
A la grande Russie, représentée par le chef de sa délégation;
Mo Tsingovatov, j’adresse mon admiration personnelle pour la façon brillante
avec laquelle il a plaidé une thèse souvent très difficile à défendre* Je
serais ingrat si je ne le remerciais pas, car c’est grâce à son appui que
les premières décisions de la Conférence ont été prises0
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“Last but not least”, j’adresse un hommage spécial à la France,
représentée par cet infatigable Me Bramel de Cléjoulx, présent partout,
aux séances des commissions comme à celles de l\4ssemblée, malgré sa tâche
écrasante de président de la Commission de rédaction, pour l’objectivité
et la logique aussi bien que pour la valeur et la modestie de sa délégations
Je voudrais compléter ma liste mais le temps presse et jo crains
d*abuser de votre patience»
Toutefois,, je voudrais toucher un autre point de grande importance
pour moi* Je voudrais dire aux “quatre grands11 collectivement î tant
quTil n !y aura pas d ?entente entre'vous, il n :y aura pas de paix même s*il
n'y a pas de guerre» A Paris, à l ’Assemblée des Nations Unies, tous les
pays ont senti que cela est vrai et c’est pourquoi ils ont chargé les
“Quatre grands” d*entamer des conversations et de soumettre un rapport
sur le désarmement^
Je vous conjure, Messieurs,, de porter votre attention sur une ‘
nouvelle arao^ une arme atroce: la radiodiffusion à hautes fréquences mal
appliquée, et d ’ajouter son nom au début de la liste dressée par les
“quatre grands”*
'
“Tu ne tueras pas”, est le commandement suprême du Tout-Puissant»
“Tu ne tueras pas, ni physiquement, ni spirituellement, ni moralement”»
Il n’y a pas de quoi rire, Messieurs, car cette arme de la radiodiffusion
à hautes fréquences empoisonne l’esprit des hommes* Elle devrait être la
première sur la liste des armements à aboliro
Et maintenant je me tourne en pensée vers Atlantic City» Je me
souviens d’un président, qui devait faire face à autant do difficultés
que vous-même, Monsieur van der Toorn* Je me souviens d ’innombrables
vexations dont il a souffert, de son impassibilité, do son sourire, et de
son regard qui effrayait tous les nouveaux délégués0 Ce président d ’Atlantic
City a créé le CJPoF* Et maintenant je le vois parmi nous ayant la même
patience, la même autorité, le même regard» Vous nous avez-sortis de cette
impasse pénible du C 0P«F», Monsieur lo Président, et vous l ’avez remplacée
par un accord meilleur» C ’est un succès personnel pour vous, et je vous
ronds hommage» Quand on parle de sujets personnels, on ne pout s’empêcher
de les associer à sa vie et jo vous demande, Monsieur,le Président,
d’accepter mes hommages corne s’adressant à vous deux, au président
d’Atlantic City ot à celui do la
(Applaudissements

An

~

un ban)

- 15 (Doc» 491 - F)

t 2*17

Le Président t
"Je vous remercie vivement, Abaza Bey".

2.18

le délégué du Royaume-Uni t
"Monsieur le Président,
Au nom de ma délégation, je voudrais tout d fabord m'associer aux
paroles si éloquentes que vous avez prononcées au sujet des résultats que
nous avons obtenus ici, des remarquables performances du Secrétariat et
notamment des interprètes, ainsi que de l ’hospitalité ët de l ’aide que nous
avons reçues des autorités suisses0
Je voudrais aussi remercier Abaza Bey pour les 'paroles aimables
qu'il a adressées à la délégation du Royaume-Uni* Sans l ’esprit constructif
avec lequel Abaza Bey a toujours recherché la solution des difficiles pro
blèmes qui sé posaient à nous et sans son dévouement, profond à la cause du
renforoemént de l ’Union internationale des télécommunications, cette Confé
rence n ’aurait jamais fait les progrès qu*elle a heureusement accomplis.
C'est pour moi une véritable satisfaction, Monsieur le"Président,
de pouvoir vous adresser ces quelques mots de remerciements et d ’estime.
Tout d ’abord*, je désire exprimer la vive admiration de ma délégation pour
l ’esprit de dévouement à la cause publique dont vous avez fait preuve en
prenant cette lourde'tâche qui implique•tant de responsabilités* Un homme
inférieur à vous-même auràit hésité, particulièrement du fait que, lorsque
la Conférence s'est ouverte, les augures étaient loin d'être bons. En second
lieu, j'éprouve, comme tous ici j’on suis sûr, un sentiment profond de gra
titude pour Inhabileté et la courtoisie avec lesquelles vous avez toujours
présidé nos débatso Parfois, ce fut sans doute pour vous une épreuve très
pénible, particulièrement durant lés séances prolongées de ces dernières
semaines. Mais tout au cours de nos débats, vous avez fait preuve d ’autant
de patience que de fermeté, ce qui èst une contribution fort précieuse
lorsqu’une conférence se meut - et quelle conférence n'est pas appelée à le
faire - dans des eaux mouvementées*

t

Le succès de nos efforts est dû, dans une très large mesure, à
votre capacité de.diriger les débats et aussi ~ce qui est très important à la promptitude avec laquelle vous étiez prêt à apporter à tous votre aide
derrière la scène*
'

r

Je suis heureux, en vérité, d'associer de tout coeur ma délégation
aux éloges que vous ont décernées les autres orateurs"• (Applaudissements).
2.19

Le Président î
"Vos paroles, Sir Robert, ont une grande valeur pour moi* Ce fut
un privilège pour moi et pour les autres délégués de oollaborer avec vous*
Nous avons beaucoup appris de votre expérience et de votre sagesse et, à
plus d'une occasion, vous avez rendu de grands services à cette Conférence.
Je vous en remercie".

*

Hh
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2,20

Le délégué de l'Inde î
Monsieur le Président,
Tous les orateurs qui m'ont précédé ont exprimé, mieux que je
ne saurais jamais le foire, les raisons principales de la reconnaissance que
nous vous devons, à vous, au Secrétariat et à toutos les délégations, à
l'occasion do l ’heureuse conclusion de cotte Conférence,
Celle-ci a été convoquée pour résoudre un problème très difficile
ot elle a débuté dans des conditions qui ne facilitaient pas sa tache;
les opinions des délégués étaient très divergentes, presque opposées»
Tout ceci a rendu le travail do la Conféronco extrêmement difficile*
Mais on peut dire que los délégations qui ont travaillé en vue d'une ontonte
méritont d'être chevronnées puisque finalement il y o eu Accord et que
celui-ci a été signé par un nombre appréciablo de pays. C'ost là un fait
dont on a certainement lieu à'être fier.

■

La délégation de l'Inde, cependant, aimerait bion que co chevron
soit remplacé par une couronne* Celle-ci oxisto î ollo a été fabriquée à
Atlantic City* Nous attendons tous de pouvoir la porter. Toutefois les
circonstances sont telles que nous devons nous contenter du chovron* Mais
l'espoir de ceindre un jour la couronne subsiste, Quello que puisse être
la situation actuelle, elle s'améliorera et, finalement, la couronne pourra
otro posée sur la ?uête de l'ü*I,T*
Cola n'est pas si difficile, Monsiour lo Présidont* Nous avons
déjà indiqué la solution : ollo réside dans la bonne volonté réciproque ot
dans l'entente ontro tous les pays. Maintenant quo nous pouvons nous féli
citer d'avoir accompli cette oouvre dans des circonstances tout à fait
hostiles, j'ospèro que nous partirons avoc l'idoo d'accomplir tous les efforts
possiblos .en vue do la parfaire et cela grâce à la bonne volonté mutuelle et
à la coopération, oubliant tout cq qui ost contraire à-nos vues ot no nous
souvenant que do ce qui contribuera à nous fairo atteindre lo but quo
nous visonsü
Permettez-moi, Monsiour le Président, do
do tous los autres délégués ot de remorcior oncoro
les mombros ot los présidents dos commissions, des
des sous-groupes ot, on général, tous ceux qui ont
cotte Conférence-i15

2*21

m'associer aux parolos
uno fois le Secrétariat,
groupes de travail et
contribué au succès de

Le Président i
"Je vous remercie pour vosparolos si aimables ot si sagos,
Monsiour Rao*n

Ab
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2 ,2 2

'

Le d é lé g u é de I ;U 0R«,S»S|7 :

"Monsieur le Président-, Messieurs,
La délégation de l ’UoR.S.S* tient à remercier le Gouvernement
suisse et V Administration suisse pour leur si grande hospitalité.
Nous tenons aussi à remercier le Secrétariat, tous ceux qui se
sont, occupés de l 1élaboration des documents, les techniciens et tout le per
sonnel, qui a fourni un travail assidu et intense.
Nous désirons remercier, en particulier, les interprètes et les
traducteurs »
' En ce qui concerne les résultats atteints par cette Conférence,
nous ne pouvons appuyer les délégués qui ont déclaré que ces résultats équi
valaient à un succès* Nous avons déjà exprimé notre opinion sur les résul
tats de la Conférence dans le document /fiO, et nous devons relever quo, mal
gré une perte importante de temps et d ’énergie, les résultats atteints ne
sont pas satisfaisants*
Les décisions illégales et irrégulières prises par la Conférence,
sous la pression des Etats-Unis d'Amérique, conduiraient* si elles étaient
appliquées, à une sérieuse recrudescence des brouillages et à une aggrava
tion générale et sérieuse des radiocommunications. Toutefois, nous espérons
* qu'avec le temps cette vérité deviendra évidente aux Membres de l'Union et
qu'ils seront à même do rectifier la grave erreur faite par la présente
Conférence lorsqu’elle a pris ces décisions illégales et irrégulières.
Le délégué de l'Egypte a parlé ici de la paix et du désarmement.
Permettez-moi de dire égalément quelques mots à ce sujet.
Aucun pays n ’a subi, au cours de la dernière guerre mondiale, des
pertes plus lourdes que le mien. Ces pertes ne peuvent ôtre évaluées. Ce
sont des milliers de Vies humaines qui ont été sacrifiées par le peuple so
viétique dans sa lutte contre le nazisme. Ce fut là une contribution, qui
ne peut être évaluée, à la lutte pour la liberté de tous les peuples du
monde. Vous vous souvenez, Mes,sieurs, de la lutte héroïque du peuple sovié
tique j vous vous souvenez des défenseurs de Leningrad, vous vous souvenez
de Stalingrad.

_

C ’est la raison peur laquelle le peuple soviétique désire la paix.
Il ne désire pas seulement la paix, mais il lutte activement pour elle..
Notre pays est actuellement un vaste chantier de constructions pacifiques.
Sous la sage direction de son chef, Joseph Vissarionovitch Staline, le
. peuple soviétique exécute un plan de travaux audacieux et gigantesques en
yue d ’une‘transformation de la nature * C ’est là m travo.il pacifique. Son
but est d'améliorer'les conditions de vie des hommes, de créer pour des
centaines do millions de gens des-conditions de vie telles que 1 *humanité
n ’en a jamais vues précédemment* .
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A. l'Assemblée générale des Nations Unies? à Paris? notre pays a
soumis nombre de propositions importantes et pratiques ? dont le but est
d Tamener la paix entre les peuples« Souhaitons que ces propositions soient
acceptées-,
Jo pense que j'ai raison de dire qu'il n'y a pas un seul peuple
dafls le monde qui désire la guerro0 Cependant? nous savons? Messieurs?
qu'il~y a malheureusement des forces qui la préparent? qui tentent d'allu
mer l'incendie d'une nouvollo guerre mondiale. Nous désirons montrer clai
rement que lorsque les pays qui sont en train d'organiser des blocs agres
sifs? atlantique et autres? auront renoncé à préparer la guerre? plus rien
no menacera la paix ot lo bonheur dos peuples*
Nous «savons que les forces do paix sont plus puissantes quo les
forces de guerre 5 nous savons qu'il n'y aura pas de guerre si les peuples
du monde entier prennent la cause de la paix dans lours propres mains^
Puis—je exprimer ma conviction qu'en unissant les efforts de
tous les peuples du monde? los efforts dos centaines de millions d'hommes?
la paix n sera assurée
2*23

Le délégué dos Philippines î
"Monsieur le Président?
Aujourd'hui? 3 décembre 1951? marque la fin de notro Conférence?
la fin de ce voyage tumultueux au cours duquel vous nous avez si judicieu
sement pilotés sur la mer démontée do la science et de la technique mena
cée par la tempeto de la politique mondiale l
La façon partieul.v rement habile avec laquelle vous avez dirigé
cette Conférence vers le succès? malgré les obstacles formidables qui ont
menacé d'obstruer votre voie? vous a rendu cher? Monsieur le Président?
au ciour do tous vos collègues» Leur respect et leur admiration'pour vous
demeureront dans lour mémoire pour de nombreuses années à venir*
Votre appel a touché nos coeurs et jo suis sûr que tous se join
dront à moi pour vous assurer de notro collaboration bion que nous soyons
éloignés los uns des autres par dos milliers de kilomètres.»
Monsiour lo Président? nous vous souhaitons tous bonne chance
ot unheureux retour dans votre patrie j celle-ci peut ôtro fière de vous"»

2» 24

Le P^égàdsaï s
"Lo remercie lo délégué des Philippines pour sos aimables parolos?
Etant donné qu'il n'y a plus d'orateurs inscrits sur ma listo^ jo vous sourhaito à tous un heureux
,j-ur dans vos foyers * Bonne chance a tous0

Les Rapporteurs :

Ji Bazar
R*P# Olanaga

Lo Secrétaire do la Conférence s Approuvé?
Lo Président :
Gorald 0C Gross

ANNEXE
(*)
Déclaration faite par le délégué du Canada»

i
•‘Nous désirons présenter des commentaires au sujet de certaines
critiques adressées à plusieurs reprises, au cours de ces derniers jours,
au plan pour le service mobile aéronautiquo R.
On a beaucoup parlé de la qualité des fréquences allouées à
certaines ZLARN, et on s’est inspiré du facteur do répétition pour apprécier
les différences de qualité des fréquences allouées. Or, le facteur de répéti
tion varie solon tordre dos fréquences et selon l ’étendue de la zone, la
répétition étant calculéo à partir des limites des zones. La délégation
canadienne estime que ce facteur-ne donne pas une idée exacte do la qualité
dos fréquences. Seul, le rapport de protection est capable do le faire d ’uno
fagon correcte. Les rapports de protection utilisés d ’un bout à l'autre du
plan ont été fixés-par une majorité et impartialement appliqués : c'était
pour nous une façon de régler nos dépenses d'après notro revenu.
On a prétendu quo les ZLAMP ne sont pas de véritables zones do
passage des lignes aériénnos mondiales, mais qu'elles servent les intérêts
d'un potit nombre d'Ebats, des Etats-Unis et du Royaume-Uni notamment, et
qu’elles ont joui d'un traitement préférentiel en ce qui concerne les
attributions. On a avancé à cot effet los noms des zones C.E.P,, N,P, ot
N.A, Or, les ZLAHP ont été délimitées d'après los lignes effectivement
suivies par les transports aériens internationaux, on s'appuyant notamment
sur des statistiques et des horaires.
Il n'y a pas de doute que notrG tâche consiste à attribuer des
fréquences nécessaires à 1 'exploitation des stations d'aéronefs sans nous
inquiéter de savoir à quels Etats appartiennent cos aéronofs,
Même si los
avions dos Etats-Unis étaient los soûls à emprunter les lignes de passages
des zones CEP, CWP et NP, nous devrions attribuer des fréquences à ces
zones. Tel n'est d'ailleurs pas' lo cas : des avions canadiens parcouront
également les zones CEP, CWP, NP, NA et MSAM-2, ot ils peuvent so servir do
leurs fréquences. Ainsi que los délégués de ces pays l'ont déclaré au cours
de récentes séances, des avions australiens et philippins empruntent égale
ment les lignes aériennes des CEP*, CWP et NP, Sur ies lignes de la zono NA
circulent les avions d'un nombre de pays trop grand-pour etre tous mentionnés.
Il ost loisible à d'autres Etats d ’exploiter ces routes, s'ils observent la
Convontion de Chicago, et ils disposeront do fréquences à ces effet.
Quant au chevauchement des zones dans certains pays, ce n'est pas
un^avantage pour ces derniers, car il pose do sorioiüc problèmes concernant
1 ’équipement nécessaire et le brouillage entre les voies adjacentes.
(#)
Cette déclaration remplace colle qui figure en Annexe au procèsvorbal de la 7e séanco plénière (doc 328, page 41),

-20(Doc. 491 - F)
Quant à la prétenduo situation do favour faite aux 2LAMP en
matière d'allotissemont do fréquoncos, précisons que collo-ci se sont vu
attribuer 15 fréquences d’usage exclusif (ce nombre comprenant les fré
quences destinées' à la diffusion do 'renseignements météorologiques), ce qui
roprésento 9,8$ du total dos fréquences aéronautiques (R) ot que le total
des fréquences qu’elle peuvent utiliser est do 73î ce nombre, comprenant
les fréquences partagées, celles qui sont attribuées en exclusivité et celles
destinées à la diffusion do renseignements météorologiques, roprésento 48$
do l ’ensemble dos fréquences figurant dans le plan R,
Comparons maintenant ces chiffres avoc los allotissements faits
pour los ZLARN 2 ot 3 à l ’ensemble des territoires de l ’URSS pour lesquols
aucune statistique n ’était disponible *
*
Vingt-quatre fréquences ont été attribuées
2 et 3 , ce qui ost suffisant pour couvrir les besoins
domadaire de plusieurs centaines de longs courriers.
reçu un nombre do fréquences aussi élevé, pas même la
qu’on peut le montror, est la plus chargée de toutos,

à l ’ensemble des zones
d ’un programme heb
Aucune ZLAMP n ’a
ZLÀMP HNAU qui, ainsi

Examinons maintenant la-situation d ’ensemble dans los ZLARN
intéressant l ’URSS.
Dans les différentes bandos, ces ZLARN ont accès aux nombre do
fréquoncos suivants ;
Bando dos ’ 3
ir
n
3,5

Mc/s

20 fréquences sur 25 ,

Mc/s

10

ti

soit

80$

14,

N

71$

7,

II

100$

27,

II

48$

21 ,

II

85$

28$

i»

tt

4,7

Mc/s

7

n

n

n

5,6

Mc/s

13

ii

n

it

18

u

tt

n

9

Mc/s

5

n

18,

' 11

n

n

10

Mç/s

6

u

10 ,

II

60$

it

n

.11,3
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13,3

Mc/s
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n

10 ,

II

20$
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n
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Mc/s

2

n

7,

II

27$

6,6

Mc/s

soit,91 fréquences sur 152, co qui représente ésak-o' ost-à-diro une
mondiale principlo.
Si le plan tel qu’il est établi ost inacceptable pour l ’URSS,
cortainoment alors, n ’importe quel plan, quelle que soit sa toneur serait
inacceptable,
’
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ERRATUM
à
IlAccord relatif à X 1établissement et 1 1adoption de la nouvelle Liste
internationale
fréquences pour les différents services dans les
bandes comprises entre 14 kc/s et 27 500 kc/s. en vue de lerroise en vlggour du Tableau de répartition des bandes de fréquences d Atlantic City»

ERRATUM
to the

i

Agreement for the Préparation and Adoption of the New International
Frequency List for the varions Services in the Bands between 1A kc/s
and 27»500 icc7s vïth a viev to bringinff into force the Atlantic City
Table of Frequency Allocations

I

ERRATUM
al
Acuerdo relative a la préparaci6n y adoncièn de la nueva Lista internaclopal
de frecuencias para los diferentes servicios« para las bandas comprondldas
entre 14, kc/s y 27 50Q kc/s» a los efectos de ponor-en vigencia el Cuadro
de digtïibucidn de bandae de frecuencia3 de_4tlanti c City

t

i

r- 2 —
(Doc-» m
~ E/F/S)

TEXTE FRANÇAIS
Le texte français doit être modifié comme suitj
TABLE DES MATIERES

Page I. ARTICLE .3. Section IV. lirai
«Services mobiles maritime et aéronautique ••#*r
Page II. ARTICLE 7. 2e ligne,,
supprimer la virgule âpres les mots «la Région 3»

Page V, ARTICLE 27. 3e ligne «
remplacer le mot «sous” par «dans»
Page V« Titre du CHAPITRE VII. Ae ligne» lire;
» ... DE FREQUENCES»
Page VII. ARTICLE 37. lire:
«Dispositions particulières relatives à l tI«F#R*B*n
Page VII ♦ ANNEXE 2« 2e ligne
supprimer la virgule après les mots «la Région Xn
Page VII « ANNEXE 5. 3e ligne « lire:
» »«« et 27 500 kc/s.

Stations côtières#*

Page VIII. ANNEXE 8 . 1ère ligne, lire:
«Plan d fallotissement des fréquences ♦#«*.»

Am

3 ~
(Dqc. 493 “ E/f /S)

{Texte français)

A C C O R D
Page JLj, ajouter «Haïti», biffer «Pérou» et «Yémen»
Page 4» numéro il, deux dernières lignes» lire ï
«les articles 11 et 28, pour le service de radiodiffusion
à hautes fréquences *,«
Pa!ge_.4^n\^r q J ;l.,^eaAgne»
ajouter une virgule après les mots «elles s'efforceront»
Page 5. numéro 17, 1ère ligne, lires
«Entre temps, „e*«
Page 5
«

-

4

J

T

.

numéro 17 » dernière ligne »
i

l

1■ f ii iwij t » ii

ii i ^

- a ,-ii i

n rc

remplacer le m o t «dans» par «selon»
Page 5 y numéro 19y 1ère ligne , lire :
«Entre temps, *3.»
Page 6 , numéro 21, 2e ligne.,
remplacer le mot «figurant» par «qui figure»
Page 6 , numéro 2?,f 4e ligne >
remplacer le mot «figurant» par «qui figure»

S m J L j ï ï 6 ^ ^ ^ _ l è £ 0 . i â s a â » lire!
“La fréquence 314,5 kc/a est réservée, d ’une fagon générale, aux >,»"
Page 9; numéro 40. 13eligne, lire»
2170 — 2194 kc/s

Bande de garde de la fréquence de détresse
2162 ke/s*

Page..91 .numéro 41, 3e ligne. lires

« *** utilisées pour la C4,l!

Page 9* numéro 41* 8e ligne, lires

«lrune pour la radiotéléphonie, lfautro
pour la radiotélégraphie»

L o g e , n u m é r o 41 „ 10e ligne.* lirej; « - ; 7 utilisées pour la

(Doc, 493'-' E/F/S)
(^ex^e français)

Page.JjD LJiumérq, 43 ^3e„ ligne,
biffer la virgule aprè3 le mdt «maritime»
Page 10, numéro 43, ,4e ligne, lire3
«de façon telle que tous les servicessoientprotégés contre les
brouillage s nui sible s 0o
?age_ 11^ Titre.de l ’Article 6. 3o ligne* lire %

150 - 2850 kc/s, 3155 - 3400 kc/s et3500

-4000

kc/s

Page 11, numéro 51, 2e ligne4
remplacer le mot ‘'figurant» par «qui figure»

•fde brouillage entre des stations d famateur, d amo part., et des
stations d fun ooa*
Page 11, numéro 54* 2e ligne, supprimer la virgule après les mots
«pour la Région 2»
Page 11, numéro 54» 60 ligne» lire
«donateur, d^nic partÿ et dos stations d Tun *•«»
?.ûgeJ&.nw|ro p^^e,.ligne,
remplacer lo mot «figurant»

par «qui figure»

Page 13* numéro 62 t 2o ligne.
■I3
e
s
*
g
î
a
n
»
.
»
*
»
,
•

*
y
.
*
T
.

•
!
*
.
'
•
>
«
*
».
J
.
»
.
;
»
,
%r,

«
■
m
'
h
W
'n
.t
r/
v

remplacer le mot «figurant-*

par «qui figure»

PagQ.I^, numéro 65.*.j£eJLigne,
remplacer le mot «figurant*’
-

par «qui figure»

remplacer le mot '"'figurant-'

par.«qui figure»

- 3(Doc, 493 - E/F/S)
(Texte français)

Page 14> numéro 69« 3e ligne,
remplacer le mot '-figurant” par nqui figure51
Page 15»

numéro 70 «(Rapprocher l’une de 1Tautre lesdeux colonnes

Page 17«

numéro 81» 2e ligne,
remplacer le

Page 19 > numéro ■89 * 4e

de chiffres)

mot ”figurant” par ”qui figurent15
ligne. au lieu de”C *A *E,R* V

‘^présente Conférence11

Page 19, numéro. 94 ♦ 3e ligne» après le mot “fréquences”-,remplacer le point
virgule par une virgule
Page 22, numéro 107 ♦ ,5e ligne, lire s
”ïableau de répartition des bandes de fréquences d’Atlantic City,”
Page 22, numéro 10B. 2e et 3e lignesr au lieu de ”à l’alinéa a) ci-dessus” ,
lire ”au numéro 107” o
Page 23, numéro 116, 2e' lignee au lieu de ”à l ’article 12, section II”, lire
naux numéros 106 à 115”
Page 24-, numéro 121, 1ère ligne» au lieu de ”plan”, lire “plans”
au lieu de lîplan”, lire “plans”

ZÀ^™rQéro_12UJL_6e ligne » lire g

Page 255 numéro

Page 27 f numéro

!î **, stations côtières, lesquelles,
dans la •

lèire, et. 2e,,li^es, ' supprimer los virgules avant et
après, les mots Kle plus tôt possible”
lirofi

” 12 400 à 12 531 kc/s » :.
Pa^er_27»..numéro 137* 9o ligne, lires
” 22 070 à 22 220 kc/s ”

(Doc» 493 - E/f/S)__
{Tsxfcojt]ranqàié.)
Page 2B}numéx o 142 ■> 1ère ligne

lire g

^Vers la fin de la période spécifiée aunuméro

140, l !I3ï‘0R*Bt» ot,f!

Page 29» numéro 1A3, 2e ligne, supprimer la virgule
Page 30, numéro 157, 4e à 8e ligne^

lire '

K „ „ de ce que les Plans j*3122’ fa radiodiffusion à hautes fré
quences sont susceptibles d'avoir été adoptés, et leur mise en
vigueur d*avoir fait 1!objet d fun accord» Le Gonseil dfadmi
nistration est invité, si des Plans pour la radiodiffusion à hautes
fréquences ,n;ont pas été adoptés, ou si »»<d!
Page jl s

numéro^l*9i 1ère ligne» lire s
"Sauf dans le cas visé au numéro167, le transfert

»Si

Page,.32numérq_l64^_£©J-igrie.« remplacer le mot «accepté1* par Kadopté'1
Page 34,numéro 174, 3o et 4e lignes, 1ire s
« c * La partie du Tableau de répartition desbandes .de .fré
quences d ’Atlantic City correspondant à la bande comprise
entre *»0n
Page 35, numéro 178ol, 2e ligne,

ajouter uno rirgule après «415 kc/s’1

Page 36, numéro ICQ» 5^1igne, lire
«
Page

(voir numéro 170) »»»”

371numéro I#,? > 6e 3.x^rrie^ lire g
a 535 - 1605 kc/s

gage

37 ^

1 décembre 1952

«

pvmé,m _18'7.Us2q.J.ignq, lire ?
?<;-> dans la. bande 2b'50 « 4000 kc/s

gage QSjygnérp 1901 46,1/gno^

ajouter une virgule après le mot «Atlantic
O
-î
Arr*t1
\.J J
.-sjl

tH‘G,JWsSSS^

au lieu do «régions’/, lire «Régions**

(Doc, 493 - E/F/S)
(Texte français)

yngp 42. wmàro

M me.

au lieu do "conférence”, lire "Conférence"

Page 12, numéro 203 , 7e ligne,
supprimer la virgule après les mots Kzono tropicale51

Page 13, Titre du CHAPITRE VII, 1ère ligne*
iiiiwi

)i ■nu i m m

in u i inianiiwn— nwi mni i n m i— i n «i■ m iiim» m a ilim

bui

■ h ' n niiii iir) flfi w n

ajouter un point à la fin de la ligne

Page 13, numéro 205* le ligne, lire,
o,» et 15Liste internationale des fréquences15

Page 15» numéro 21,0* 3e ligne*
ajouter une virgule après la parenthèse n (voir numéro 206)ï}

Page 16* nujnéro 211, 2e ligne,
■jtmttmm A jr>— >»i t m -t w a e w

m iin m r 'i.w^TTi i t-, ,.lw»

i

supprimer la virgule après 1527 $00 kc/s51

Page 50, numéro 2fil, 5c ligne, liro3
51 »»• dans la colonne 2a ou la colonne 2b, selon le cas«u

•"O***

ipoc., 493-F/F/S)
^
français)

Page .52» amoro. 24 1 3e IjLgne. ajouter* une virgule après les motr
"des radio communicationsn
Page 53^ numéro 273» 2e ligne., lire *

Page

dans la colonne 2a ou la
colonne 2b*t.o"

53*

numéro274»

3e lignef

Page 53%

nupc.ro576,

1ère et 2e lignes, biffor les mots "duprésent article"

55 «

numéro283o

2e .1.1,y:va

Page

ajouter une virgule après lemot Vfinal).-*»"

biffer le mot "ci-dessus"

Page 56. Titre de l fARTICLE 37. lire î
"DISPOSITION FARiTCUhlEKlN RELATIVES.A L ? IqF qR q B q »
Page 56? numéro 288 a lire *
b) Etablissement du Fichier de référence dos fréquences, conformément
à 1 *article 34 a
Page

$6 ,

numéro291 ?

2o ligne,

renp3.acor le mot "visée" par"définie"

Page 57„
ajouter un asti, xsque
après le titre de l'article 38, et placer
au bas de la page la note suivante s
Dans la mise en vigueur des articles 10, U et 12 du Règlement
dos radiocommunications, voir l'article 31 du présent Accord",
Pages j??, 58. 59 ot 60f numéro 294* séparer les colonnes du tableau par des
traits verticaux
Page 58- Article 28« nuncro 582,
remplacer "Date de mise en application de 0*»" par "Date de mise en
viguour de *..M
Page 59, Article 33; nuncro 768 et Article 33, numéro,775 à 780. lire 2
"Dato de mise on vigueur***"
Page 60 ?^Article, 4 4 numéro. 1025,ot,Article,,44^~DW1%P„.-1Q3.2.s lire g
"Date spécifiée dans 2 ns a:rticlee 21, 22 ot 23 du présent
Accord pour la mise en viguour des lande3 appropriées 3n
Page, 6c* numéro ,,^6 ^ 4 e ligna, lire t
"r,»Dans la noue 6 ÿ la date- c „ "

n

-9(Doc. 493-E/F/S) *
(Texte français)

Page 60. numéro 298. 1ère ligne, lire i

lfa) Les stations de navire*».11

Page 62. numéro 304. 3e ligne, ajouter une virgule après les mots
.
»du présent Accord”.
Page 62. numéro 305. 3e ligne, ajouter uno virgule après les mots
”au Secrétaire général11
Page 63. Appendice. 1ère ligne, lire i ”♦#• appendice 6_au Règlement • »♦”
Page 64.. renvoi 5). lire »
^Utiliser les notations de 1 1appendice 7 au Règlement des
radiocommunications”
Page 6A. renvois 7) et 8). 1ère ligne, lire 1
”...appendice 1 au Règlement,».”

PROTOCOLE FINAL

Page 74T Réserve de l'Inde, biffer les chiffres ”1”, ”11”, ”111” et ”IV”placés
entre les paragraphes
Page 83, Réserve de la République Argentine, de la Bolivie, du Brésil et du
Paraguay, 3e ligne, lire i ”... République Orientale de 1^Uruguay...”
Page SA. Réserve relative à la nouvelle Liste internationale deS ‘fréquences
pour la Région 1, après ,fColonies, Protectorats, Territoires ^Outre
mer et Territoires sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et,de 1'Irlande du Nord*, ajouter la parenthèse * \
”(en ce qui concerne uniquement la zone européenne de la Région l)”*

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
Page 3, considérant b), 2e ligne î
ajouter une virgule après la parenthèse "...(4-000 kc/s der.3 la
Région 2)..."
Page 6, ooint 6.. 2e ligne ?
au lieu de "C.A.E.R*", lire "présente Conférence"
Page 6. point S.. Ae ligne % supprimer le point après "alinéa 6"
Page 6. point 11.. 3e ligne : ajouter une virgule après le mot "appropriée
et biffer les mots "du Tableau/*
Page 7. avant-dernière ligne, lire î "2, d'éviter les..."
Page 9. avant-dernière ligne, supprimer la virgule après "2182 kc/s"
Page 10. considérant a). 2e ligne, lire :
"... une spécification détaillée de l'utilisation des parties..."
Page 10. point 2.. 2e ligne, lire s
"... les stations d'amateur situées..."
Page 11. Ile ligne, lire s
"... en vigueur; ces nomenclatures."
Page 17. Titre de la Résolution N° 10. 2e ligne, lire t
..DANS L'ACCORD. ET AUX ESTIMATIONS DE PERSONNEL..."
Page 18. point 2..2e ligne ? supprimer les mots "de la C.A.E.R."
Page 19. considérant a). 2e ligne ?
supprimer la virgule après les mots "pour la Région 2"
Page 19. avant-dernière et dernièro

lignes, lire %

"...Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic
City."

-11(Do'
c « -493- S/F/S)
(^Qxte français )

Page 20. considérant a)t 2e ligne.■lire s
*0 à l'appendice 3 aux Actes' finals**'»"
Page 22, considérant- b), 2e et 3e lignes, lire s
voies adjacentes, à moins., cp *il n'y ait une séparation
géographique'-suffisantes"
Page 23. considérant b), 3e ligne s au lieu de "C.A.E.R*", lire "présente
Conférence"
Page 23» recommandation 1». 3e ligne : remplacer "ceci" par. "cela"
Page 28. 2e ligne du considérant^ supprimer la virgule après le mot
"radionavigation"
Page 30, considérants a) ot b), 2e ligne,
supprimer la virgule après la parenthèse "(Washington 1949)”
Page 31, Se ligne^ ajouter uno virgule après les mots "dont il s'agit"
Page 32. considérant b), 2e ligne, lire s
"selon les indications générales données dans la note ci-dessous,
accroîtra*,*-"
Page 34, considérant ch 1ère ligne; lire j
"c) que dans la partie du spectre
Page,36, 3e ligne à partir du bas de la, page» point 2.,
ajouter une virgule après les mots "les récepteurs"

-12(Doc. 493-E/F/S)
(texte français)

ANNEXES
Page 2, Annexe 2. 1ère ligne, lira. î

11C, Dans la. Liste..."

Page 5. Annexe 2. alinéa. 3.» ajouter uno virgule après "255 - 415 kc/s"
Titre de 1*Annexe 5. nages 1 ot 4, 3o ligne.
ajouter un point à la fin do la ligne

Titre de 1 *Annexe ?. lire i "««.ENTEE 4000 kc/s et 23 000 kc/s"„
Titre de 1* Annexe, 9. 2e ligne, lire : ".. „AERONAUTIQUE OE DANS IES..."
Annexe 9. 1ère ligne, lire t
"Le Flan pour le service mobile aéronautique OR dans ces bandes,

~ 13 *
(Doc. 493“E/F/S)

^

ENCLISH TEXT

The following mod ificaticna should be made to the F.iiglish toxt *
Page VII of. Table of Contants
Annex 8 «• for nPJr read R
Annex 9 - for ?,0Rn road R
Page 1 o€ Agrcernant ■; Add Haitis
dele te çoiimia between Netherlands and Antilless
delo be 3cru and Yemenj
inscrt sonl-col on immédiate!y in front of Viêt-Nam »
Page 4. No, 13 s Rûjd^aco sali by shall

Page 21. Noc 108 h Replace in a) abc.ve bjr in 107
Page 22, Nr» 116 î îteplapc Article 12â Section II by 106 - 115
» Replace plan by plane

Eagâ.

aJl57 3 Replace plan by plans and, in the noxt lino, its by their

Fage 30. No, 160 3 Blcck No, 2 shruld read 21,450 - 15,450 kc./s
Page 39, No, 196 3 Replace, an Administrative Couneil by the Administrative
Council
£sgeJ3^fe._ m

* Replace suchinetance by such instance

Page 55

s Insert an astjcrisk^ against the title of Article 38 and
add the following foctnote %
*Fcr the ontry into force of Articles
the Radie Régulations, see Article 31
Agreenent.,

10, 11 and 12 of
of the présent

Page 70 (Plnal ïrotocoiy
In tho réservation by India., dele to tho Roman numérale I, II, III
and IV and lot the toxt run on in paragraphe
In the fifth line of the second__paragraph . ropla.ee comm.unica.ticn
by radio

In the roscrvatiou relating to the. newtintepnaticnal_ frepuençy
list..for..Région 1^ after the name Colonies, Protectoratës, Qversea
Territories and Territcries under Mandate or Trusteeship of the
United Kingdon of Great Britain and Northern Ireland insept (in
respect cf the European aroa of Région 1 only)

~

u

-

(Doc, 493-E/F/S)

VEP.SltfN ESPMOIA

Introdiiacanse las siguientes modificaciones en el texto esp?üol

Pagina 1
âgre'guese

Haiti
Psru y Yemen

Pagina 36

- Huai. 201
5a linea î lease para en lugar de a los efectos de

Pagina 40

- Num. 216 b )

ifltima frase, lea^â *
Si se trata de un retorno a una asignacion anterior de acuerdo
con el numéro 1154
Esta informacion debera llegar a la I.F.R.B. antes que se cumplan
los die7, dias de la fecha en que el cambio tuvo lugar,
(la co'^dicion de la ultima frase se refiere a todos los puntos del
numéro 216)
Pagina 42

- Num. 233
3a linea ? lease distribucion en lugar de reparticion.

Pagina 45

- Num,,268
2a linea ? su^TÙmir que

Pagina 57
Coloquese un asterisco antes del tftulo del artlculo JjB e,,insor
te se la siguiento nota î
!Ën lo que se refiere a la entrada en vigor de los articules 10>
11 y 12 del Reglamento de RadiocomunicacioneSj vea3© el articule
31 del présente Acuerdo”*,

(Do c ,~493~5/F/S )
(Version espanola)

Pagina 74
Réserva formulada oor India î Suorfmanse los numéros romanos
I.
Pagina 84

II,

III y IV.

(Protocole final)

Roserva re^ativa a la nueva Lista Intemacional de frecuencias
&ej£jRogionJ5

Colonias, Protoctorados, Territorios de Ultramar y
Territorios bajo mandate o tutela del Reino Unido de Gran Bre~
tafta e Irlanda dol Norte, agreguose (ifnicamonte en lo que
respecta a la Zona europoa de la Région l)*

Union internationale

Document

des télécommunications
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3 Décembre 1951
CONFÉRENCE ADM INISTRATIVE EXTRAORDINAIRE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Genève, 1951

LISTE RECAPITULATIVE DES DOCUMENTS PUBLIES

(Nos de X à £94)

Titre

.N«

Origine

1

Secrétaire général

Ordre du jour de la Conférence

2

Secrétaire général

Note au sujet des invitations à la Conférence

3

Secrétaire général

Note du Secrétaire général de l ’U.IVTa

A

Secrétaire général

Publications pour la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications
Corrigendum N° 1 et rectificatif au eorrigeîJdumo

5

Secrétariat

Ordre du jour pour la Première séance de 1*As semblée
plénière

6
’Rev*)

Secrétariat

Procès-verbal de la Première séance de la réunion
des chefs de délégations

7

Secrétariat

Résolutions 156 et 206 du Conseil d 1administration

Ô-

Secrétariat

Résolution 202 du Conseil d fadministration

9

Secrétariat

Recommandations Nos 1, 2, 3 , 9 et 10 et Résolution
N° 6 de la Conférence internationale administrative
des radiocommunications aéronautiques

10

Secrétariat

Règlement intérieur de la Conférence

11

Etats-Unis d*Amérique

Proposition faite au cours de la Première Assemblée
plénière (séance du samedi 18 août) et modifiée
conformément à 1*amendement proposé par la délé
gation du Portugal (séance du lundi 20 août, aprèsmidi)

12

IUS.S. d*Ukraine

Projet de résolution présenté à 1*examen de
1 'Assemblée plénière de la Conférence administra
tive extraordinaire des radiocommunications (séance
du 20*8*51)

13

Belgique

Règlement inférieur

*• 2 —
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M A

Secrétariat

Procès-verbal de la première séance de
l fAssemblée plénière - I partie
17 août 1951 - 10 h.

U / xi
(rev.)

Secrétariat

Procès-verbal de la première séance de
l ’Assemblée plénière - II partie
17 août 1951 - 15 hc 30

/iix

Secrétariat

Procès-verbal de la première séance de
l ’Assemblée plénière - III partie
IS août 1951 - 10 h.

U/IV

Secrétariat

Procès-verbal de la première séance de
l 'Assemblée, plénière - IV partie
20 août 1951 - 9 h. 30

w A

Secrétariat

Procès-verbal de la première séance de
l'Assemblée plénière - V partie
20 août 1951 - 15 h.

14 A l

Secrétariat

Procès-verbal de la première séance de
l ’Assemblée plénière - VI partie
21 août 1951 - 10 h.

u A n

Secrétariat •*

Procès-verbal de la première séance de
l'Assemblée plénière - VII partie
22 août 1951 - 9 tu 30

uAni

Secrétariat.

Proces-verbal de la première séance de ,
l'Assemblée plénière - VIII partie
23 août 1951 - 10 h.
• ’ *

Ü/ I X

Secrétariat

Procès-verbal de la première séance•de
l'Assemblée plénière - IX, partie .
23 août 1951 - 15 h.

u A

Secrétariat

Procès-verbal de la première séance do
l'Assemblée plénière - X partie'
24 août 1951 - 9 h. 30

14.A 1

Secrétariat

Procès-verbal de la première séance de
l ’Assemblée plénière - XI partie
24 août 1951 - 15 h. 30

Secrétariat

Corrigendum général de 14/1 à 14/XI ,

u

*• 3 **
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15

I.F .R.B.

Note au sujet de la mise en pratique de la Réso
lution N° 206 du Conseil d ’administration

16

I.F.R.B.

Supplément N° 1 au fascicule D

17

U.R.S.S.

Proposition relative à l'invitation de la R.P.
de Mongolie.

18

Egypte

Proposition

19

Royaume-Uni

Proposition d ’additions au Règlement intérieur

Suisse

Proposition

I.F «R.B .

Supplément au chapitre V de la proposition de
1 ’I.F.R.B.

Etats-Unis d ’Amérique

Méthode préconisée pour mener à bien les travaux
de la Conférence

23

Président

Projet de mandat des commissions

24

G.T. de la Commission2 Rapport à la Commission de vérification des pouvdrs

25

0 •A .C.I.

Recommandations de la Quatrième session de la
Division des communications de l ’O.A.C.I,

26

Secrétariat

Horaire provisoire du 27 août au 1er septembre 1951

27

Secrétariat

Règlement intérieur de la Conférence

28

Secrétariat

Organisation de la Conférence

29

Secrétariat

Liste de la documentation réunie par l ’I.F.R.B,
pour la Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications

30

Commission 5

Rapport de la Première séance

31

G.T. 5 B

Rapport de la Première Séance

32

Commission 6

Rapport de la Première séance

33

Commission 7

Projet de mandat des Groupes de travail’7 A et 7 B

34

Etats-Unis d ’Amérique

Région 2 - fréquences au-dessous de 4000 kc/s

35

G.T. 5 A

Résumé des décisions prises par le G.T. 5 A

36

Commission 7 •

Rapport de la Première séance, 28 août 1951
Corrigendum NoSl et 2

37

Secrétariat

Ordre du jour pour la Deuxième séance de
l'Assemblée plénière

20
(Rev.)
21
22
' (Rev. )

Bc

,
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38

Commission'7'

Rapport de la seconde séance, 29 août 1951

39

Commission 7

Mandat des Groupes de travail 7 A (Service fixe)
et 7 B (Radiodiffusion) (remplace le document 33)

40

Commission 2

Rapport de. la Première séance, 21-22 août 1951
Corrigendum N° 1

41

Commission 3

Rapport de la Première séance, 30 août 1951

42

I.F.R.B.
*

Rassemblement des informations recueillies au
moyen du contrôle international des émissions
reçues par l'I.F.R.B. depuis octobre 1950

43

Secrétariat

Horaire du 3 au 8 septembre 1951

44

Secrétariat

Rapport de la séance du 1er septembre 1951 de la
Commission de direction

45

Commission 2

Rapport de la Première séance - Iîème partie 27 et 29 août 1951

46

Birmanie

Commentaires généraux sur les plans mobiles,
aéronautiques

47

Grèce

Lettre de la Direction générale des télécommu
nications

48

Israël

Projet de tableau d'assignation des fréquences
pour la Région 1 - commentaires additionnels
(bande de 1605 à 3900 kc/s)

49

Israël

Projet de tableau d'assignation des fréquences
pour la Région 1 - commentaires additionnels
(bande de 255 à 415 kc/s)

50

Secrétariat

Liste des documents publiés (Nos 1 à 50),

51

Australie

Projet de plan de fréquences pour la Région 3 commentaires additionnels

52

Ü.R.S.S.

Proposition relative à l'I.F.R.B. Corrigendum N°1

53

U.R.S.S.

Déclaration de la délégation de l'U.R.S.S.
Corrigendum N° 1

54
(rev.)

U .R .s is .

Proposition concernant l'établissement de la
Liste internationale des fréquences

55

Chili

Observations sur le projet de Liste internationale
des fréquences établi par le C.P.F.

56

G.T. 5 C

Décisions du Groupe de travail 5 C

57

Pakistan

Projet de liste des fréquences pour la Région 3 Commentaires du Pakistan

.

* • • •
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,58

Pakistan

Commentaires sur les assignations faites au Pakistan
pour la radiodiffusion tropicale entre 2300 et 2500
kc/s et entre 3200 et 3400 kc/s

59

G.T.6B1

Services télégraphiques côtiers du service mobile
maritime
Corrigendum N° 1

60

Secrétariat

Procès-verbal de la deuxième séance de l'i-ssemblée
plénière
- Corrigendun N° 1

6l (rev)

Commission S

Rapport de la réunion du 1 septembre 1951

62

Tchécoslovaquie

Fréquences pour la station de Prague, Tchécoslovaquie

63

URSS

Déclaration.relative aux projets de plans de
répartition des fréquences du service mobile (Plans
et »0R”)

Commission 7

Rapport de la 3ème séance - 31 août 1951
Corrigendum N° 1

65

Egypte

Lettre au Président de la Conférence

66

R.P# Roumaine

Déclaration concernant les fréquences notifiées pour
la station de Bucarest

67

Secrétariat

Horaire des séances du 10 au 15 septembre

68

Comission 2

Rapiort de la 2ème séance - 6 septembre 1951

69

URSS et
RSS d'Ukraine

Déclaration relative aux projets de plans
d'assignation de fréquences pour le service mobile
maritime

70

G.T.7B

Rapport des trois premières séances du Groupe de
travail 7B (Radiodiffusion)

71

Secrétariat

Ordre du jour do la troisième séance de 1*Assemblée
plénière

j

Rapport de la séance du 7 septembre 1951

j

64

'

72 (rev# ) Commission 1

;

73

Ethiopie

Commentaires sur les projets de listes des fréquences

j

74

G.T.6B2

Stations côtières radiotéléphoniques du service
mobile maritime
#

j
j

75

Suède

Nombre de stations de navire des différents pays

76

Trieste
(zone angloaméricaine )

Commentaires sur les projets de plans pour les
stations côtières radiotélégraphiques

77 (rev)

g .t .

Rapport du sous-groupe de travail 6A1 sur le projet
de rapport final du Groupe 6A-recommandé par le
sous-groupe 6A1

70

Ethiopie

Commentaires relatifs au projet de nouvelle Liste
internationale d*s fréquences

79

Secrétariat

Horaire des séances du 17 au 22 septembre 1951

6ai

(Doc#

jd%r - F)
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i

so

Commission 1

Rapport de la séance du 14 septembre 1951

1

SX

Chili

Déclaration et commentaires au sujet du plan pour
les stations côtières radiotéléphoniques

|

82

Haïti

Demandes de fréquences présentées par l fAdministra
tion haïtienne

83 (rev)

G.T. SA

Rapport du Groupe de travail 8A

84

Commission 8

Ordre du jour de la séance du 18 septembre 1951

85

URSS

Déclaration concernant 1*attribution de fréquences
pour la Région 1

86

G.T. 6B1

Rapport au sujet du service mobile maritime
radiotélégraphique

Commission 3

Ordre du jour de la séance du 20 septembre 1951

Suisse

Proposition concernant 1*établissement du plan des
fréquences dans la bande de 14 - 150 kc/s

G.T. 54

Rapport de la 2ème réunion du 14 septembre 1951

90

Secrétariat

Procès-verbal de la troisième séance de l'Assemblée *
plénière - Corrigendum N° 1.
j

91

Commission 8

Rapport de la 2ème séance du 18 septembre 1951

92

URSS

Proposition concernant l'interdiction de l'expüoitation des stations radioélectriques de la chaîne
standard LORAN
Corrigendum N° 1 (F seulement)

j

93

G.T. 5C

Décisions du Groupe de travail 5C

1
j
I
J

94

Commission 8

Rapport de la 3ème séance du 20 septembre 1951

95

Commission 2

Rapport de la 3ème séance du 20 septembre 1951

RPF do Yougoslavie
!

96

Note du Chef de la délégation au sujet des fréquen
ces 6.887, 6.967 et 7.444 kc/s

G.T. 5D1

Rapport du sous-groupe de travail 5D1
Addendum N° 1

!

i

!
;

87

88

i
1
!. 89
j

97

Mx.

!

•
i
:
!
(
I
1
•
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98

Secrétariat

Horaire des séances du 24 au-29 septembre 1951

99

Belgique

Projet de résolution au sujet de 1*Art. 47 du
Règlement des Radiocommunications

100

Secrétariat

Liste récapitulative des documents publiés
(1 à 100)

101

URSS

Déclaration relative au projet de liste d*assigna
tion des fréquences élaboré par lo CPF pour la
j
bande de 14 à 150 kc/s

102

Commission 1

Rapport de la séance tenue le vendredi 21 septembre
1951 à 15 heures

103

Liberia

Commentaires sur le plan d ’assignation des fréquen
ces pour la Région 1

104

Commission 3

Rapport de la deuxième séance, 21 septembre 1951

105

Brésil

Commentaires de la délégation du Brésil sur le
problème de la radiodiffusion à hautes fréquences

106

G.T. 7A2 ad hoc

Rapport du Groupe ad hoc du Groupe de Travail 7A2

107

Secrétariat

Adhésion du Viêt-Nam à la Convention Internationale
des télécommunications d'Atlantic City (1947)

108 (rev.

G.T. 6B2

Rapport : Service mobile maritime radiotéléphonique

109

Thaïlande

Commentaires généraux

110

I.F.R.B.

Analyse du résumé des'résultats de contrôle dos
émissions reçus par l'I.F.R.B. depuis octobre 1950

111

Egypte

112

G.T. 6A

Modifications de rédaction proposées par la déléga-l
tion de l'Egypte au Plan pour le Service mobile
î
aéronautique OR
i
i
Rapport final du Groupe de Travail 6A - Plan
i
d'attribution des fréquences pour le Service mobilej
aéronautique et accord final
j

113

Commission 5

Ordre du Jour de la séancedu 28 septembre 1951.
Fréquences régionales

^

i»
\

j
j

■%
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114

Commission 6

Ordre ..du...jour de la 2ème séance - Lundi 1er
octobre, 15 heures

115

Secrétariat

Règlement intérieur adopté par la Conférence
Administrative Extraordinaire des Radiocommunica
tions

116

U,R.S.S,

Déclaration relative au projet de Plan d'assigna
tion des fréquences pour la Région 3

117

G.T. 6B1

Service Mobile Maritime Radiotélographique

118

G.T. 5A

Rapport du Groupe de travail 5A (Région l) 3ème
réunion, 25 septembre 1951 à 9h. 30

119

Secrétariat

Horaire des séances du 1er au 6 octobre 1951

120

Secrétariat

Ordre du jour de l'Assemblée plénière, 4ème séance
vendredi 5 octobre 1951 à 9h.30

121

Commission 1

Rapport de la séance tenue le vendredi 28 septem
bre 1951 a l6h. Corrigendum N° 1

122

Commission 5

Rapport de la deuxième réunion, le 28 septembre
1951

123

Commission 4

Ordre du jour de la séance du 4 octobre 1951

124

Commission 8

Projet de recommandation rédigé par le Président
en vue de son examen par la Commission 8

125

G.T. 7B1

Rapport du Sous-Groupe de travail 7B1

126 (rev.) Commission 8

Suggestions concernant 1'organisation du travail
de la Commission 8 présentées par le Président
de cette Commission

127

Commission 8

Mise on vigueur - Ordre du jour de la séance du
3 octobre 1951 à 9h.30

128

G.T. 8B

Rapport provisoire du Groupe de travail 8B à la
Commission 8 et Addendum N° 1 (Déclarations des
délégations de l'U.R.S.S., de la RSS de l'Ukraine
et de la RSS de Biélorussie lors de la séance du
Groupe de travail 8B on date du 2 octobre 1951

Mx.

4

«

- 9 -

h

(Doc* 494 - F)

j

129

h.';|G.T. 7B2

130

G.T. 7A1

Proposition relative à une méthode de transfert
des fréquences avec liste préalable soumise par
le Groupe 7A1 au Groupe de Travail .7A, et
Corrigendum N°. 1

131

G.T. 7A2

Rapport du Sous-groupe 7A

132

G.T. 7A1

Méthode du libre choix des assignations devant
jouir de la protection internationale
Annexe et Corrigendum N° 1 .&.N° 2

Rapport du Sous-groupe de travail 7B2

|
;; 133
|

j
;
!

Ordre du jour de la 4ème séance du 4 octobre 1951}

Commission 2

134 (rev.] Commission 6

Rapport de la deuxième séance, 1er octobre 1951

;
1

135

Commission 6

Rapport sur le travail de la Comission 6 en ce j
qui concerne les bandes de fréquences du service j
mobile aéronautique entre 2850 et 27.500 kc/s
j

^

136

G.T. 6B2

\
S

Deuxième rapport du Groupe de Travail 6B2 Service mobile maritime radiotéléphonique, bande j
de 4 à 27,5 Ma/s
!

137

Egypte

Proposition présentée à 1 !occasion de l 1examen
du docunent 53

■

|
:
j

138

: 139

j

S.G.T. $A2

Corrigendum 1 au plan pour la Région, 1 dans los
bandes comprises entre 1605 et 3900 kc/s

G.T. 6B

Rapport des trois premières séances. Service mobi
le maritime
ï

■f
Rapport du Sous-groupe de travail 7A3 au Groupe de
travail 7A
-|
Corrigenda N
1 et 2

140

S.G.T. 7A3

141

Etats-Unis

Proposition des Etats-Unis d TAnérique relative.à
la présentation des Actes finals de la Conférence

142

Comission 2

Rapport, de la 4ème séance, le 4 octobre 1951

143

Commission 8

144

Secrétariat

Rapport de la 4ème séance, 3 et 4 octobre 1951
Corrigepduin. F :;.1
1 Horaire des séances du 8 au 13 octobre 1951

î

».

J

!
!
î
>

-

(Doo.

145

146

1... .. .... .
GiT* 5A2

10

-

494-F)

Corrigendum N° 2 au plan pour la Région 1 dans les
bandes comprises entre 1605 et 3900 ,kc/s
Rapport du Sous-groupe de travail 6 B 2 S t a t i o n s
côtières radiotéléphoniques

G.T. 6B2

■

j

\
147

U.H.S.S.

Déclaration relative aux propositions contenues
dans la Résolution présentée par la délégation de
la Belgique (document 99)

148(rev)

Commission 6

Ordre du jour de la 3ème séance. Jeudi. 11 octobre
1951, à 9 h.30

149(rev)

Egypte

Proposition de la délégation de 1*Egypte, modifiée
et approuvée au cours de la 4ème séance de ^Assem
blée plénière, le 5 octobre 1951

150

Secrétariat

Liste récapitulative des documents parus de 1
à 150

151

Secrétariat

Demande d*admission à la Conférence présentée par
le CIRM

152

Commission 1

Rapport de la séance du 5 octobre 1951

153

Commission 4

Ordre du jour de la réunion du 10 octobre 1951

154

Secrétariat

Diffusion de renseignements météorologiques par.
1 ’Organisation Météorologique Mondiale

155

G.T. 5E

Rapport des deux premières séances

156

Commission 4

Premier rapport de la Commission de rédaction

157

Commission 3

Ordre du jour de la 3ène séance, 12 octobre 1951

158 (rev)

Egypte

Plan pour le service mobile aéronautique - OR

159

Egypte

Indicatifs

160

Commission 1

Ordre du jour de la séance du 11 octobre 1951

161

Secrétariat

162

Secrétariat

Procès-verbal de la Cinquième séance de l ’Assemblée
plénière, 5 octobre 1951 - Corrigendum N° 1 et 2

163

Bolivie

Déclaration faite au Groupe de travail 7B au sujet
de la radiodiffusion à hautes fréquences

•

Procès-verbal de la Quatrième séance de l ‘Assemblée
plénière, 5 octobre 1951 - ‘ Corrigendum N° 1

|

-

11 -

(Doc, 494 - F)

164

Secrétariat

Horaire des séances du 15 au 20 octobre 1951

165

Italie

Historique des dispositions conventionnelles
afférentes à la révision des règlements admi
nistratifs-

166

Secrétariat

Procès-verbal de la Sixième séance de 1 Assem
blée plénière, 5 octobre 1951
Corrigendum N° 1

167

G.T, 5 Al

168

G.T. 5C

Rapport du Groupe de travail 5 Al au Groupe de
travail 5A
j
Corrigendum N° 1 - Annexe N° 1 (révisée)
j
f
J
Plan d ’assignation des fréquences pour la
j
Région 3 (Genève, 1949), fascicules 1 à 5
Suppléments N° 1 à 3
Addenda et Corrigenda N° l à 3 aux fascicules
1 à 5
. . .
|

169

Secrétariat

Note relative à la désignation des "Territoires
portugaus d 1Outre-mer”
,
•

170

Commission 3

Rapport de la 3e séance, 12 octobre 1951
Corrigendum N° 1
*

j
j

171

Commission 1

Rapport de la séance du 11 octobre 1951

j

172

G.T. 7A ad hoc

Rapport du Groupe de travail 7A ad hoc

173

Commission 5

|
î
Commentaires sur certaines questions qui in- j
fluent sur l ’avancement des travaux des Groupes
de la Commission 5
j

174

Commission 6

Rapport de la 3e séance, 11 octobre 1951

4

j
»

175

G.T, 6C

Considérations particulières au Service Mobilej
Aéronautique (point 3 du mandat de la Commis- 1
sion 6) Rédaction définitive proposée par le
Groupe 6C
Corrigendum N° 1

176

G.T. 6B

Premier rapport du Groupe de travail 6B Service Mobile Maritime

177

S.G.T. 6B2 .

Plan pour la téléphonie maritime H„F0
Assignations aux stations côtières
Corrigenda N° 1 et 2

178

G.T. 6 B1

Nouvelle liste internationale des fréquences :
stations radiotélégraphiques fonctionnant dans
les bandes allouées en exclusivité au Service
Mobile M-ritime entre 4
23 Mc/s. Annexe A.
Corrigendum N° 1, 2, 3 - et addendum N° 1 à
l ’Annexe A»

♦

K

!

- 12 (Doc. 4 9 4 - F)

179

Groupe ad hoc de la
Commission 8

Ordre du jour pour la séance du 16 octobre 1951

180

Commission 6

Ordre du jour pour la séance du 17 octobre 1951

181

Egypte

Proposition : directives de la C.A.EcE. à l'IoF.R.B.
pour 1*établissement des projets de plans de radio
diffusion à hautes fréquences

182

Commission 4

Ordre du jour de la séance du 17 octobre 1951

183

Secrétariat

Schéma d*organisation de la Conférence-

184

G.T. 7B3

Rapport du Sous-groupe 7B3 - Amendements à l ’Annexe 1

185

G.T. 5B

Projets de recommandations pour la mise en vigueur
dans la Région 2 des dispositions du Règlement
des radiocomnunications d'Atlantic City relatives
aux, bandes de 150 à 2000 kc/s

186

G.T. 7A

Rapport du Groupe de travail 7A à la Commission 7

187

G.T. 6B

Propositions d'amendement à 1'Annexe A du document
146

188

Commission 7

Ordre du jour pour la 4ène réunion, 18 octobre 1951

189

G.T. 8C

Rapport des deux premières réunions du Groupe de
travail 8C

190

Commission 3

Ordre du jour de la 4ème séance, 18 octobre 1951

191

G.T. 5^1

Projet de liste des fréquences pour la bande
14 - 150 kc/s; rapport du Squs-groupe de travail
5D1 - Corrigendum N° 1

192

G.T.6B

Rapport de la 4ène réunion, 10 octobre 1951

193

Commission 6

Ordre du jour de la séance du 19 octobre 1951

194

G.T. 7B

Rapport des quatre séances dos 3, 4, 9 et 16
octobre 1951

195

G.T. 7B

Lettre du Président du Groupe 'de travail 7B au
Président de la Commission 7

196

Secrétariat

Représentation de la Bolivie par la délégation
de. la République Argentine '

Bz.

(Doo. A9.-; - F)

197

Commission 1

Ordre du jour de la séance du 19 octobre 1951

198

S.G.T. 5 A2

Corrigendum N° 3 au Plan pour la'Région 1 dans
les. bandes comprises entre 1605 et 3900 kc/s

199

Commission 6

Rapport de la séance du 16 octobre 1951
Corrigendum N° 1

200

Secrétariat

Liste récapitulative des documents parus de 1
à 200

201

Commission 6

202

G.T, 6B

203

Commission 6
'

204

Commission 3

Rapport de la 4-0 séance,

205

Commission 7
G.T. ad hoc

Rapport du Groupe ad hoc institué au cours de
la séance du 18 octobre 1951

j
j

i
Lettre au Président de la Commission 8 au sujet]
de l ’appendice 12 du Règlement des radiocommu- :
,nications
I
^
!
2e rapport du G.T. 6B (service mobile maritime)!
i
Lettre du délégué de l ’Espagne au Président de
la Commission 6
18 octobre 1951

i

206

Secrétariat

Horaire du 22 au 27 octobre 1951

j

207

Commission 1

Rapport de la séance du 19 octobre 1951

j

208

Commission 6

Considérations particulières au service mobile
aéronautique en exécution du.point 3 du mandat |
de la Commission 6
\}

209

France

Arrangement régional concernant les radiophares1
maritimes dans la zone européenne de*la Région 1

i

j

Addendum
210

Commission 6

N° 1

j

Ordre du jour pour la réunion-du mardi 23
octobre 1951
.

!

jJ

211

G.T. 6B

Rapport- des 5e et 6e séances

j

212

G.T. 6B

3e rapport - service mobile maritime

j
i

213

Commission 7

Rapport de la 5e séance, samedi 20 octobre 1951;

Commission 1

Ordre du jour pour la réunion du 23 octobre
1951

214

.

*• 14 — ..

( Doc. 494- F )

c

215

G.T, 5A

Rapport do la 4e séance, 19 octobre 1951

216

Commission 2

Ordre du jour pour la réunion,du 26 octobre 1951

217 ■

U.R.S.S.

Déclaration relative
rités militaires des
Royaume-Uni, du Plan
hague pour la Région

218

Commission 7
Group© ad hoc

Rapport du Groupe ad hoc.

219

Commission 4

Ordre du jour pour la réunion du 25 octobre 1951*

220

G.T. 5 Cl

Rapport du G.T. 5 Cl ï radiodiffusion dans la
Région 3.
• •'
Corrigendum N°l.

221

Commission 1

Rapport de la séanco du mardi 23 octobre 1951*

222

I.F.R.B.

Contrôle international des émissions: notes de
l'I.F.R.B.

223

Commission 1

Ordre du jour de la séance du 26 octobre 1951*

224
A.G.

G.T. 5B

225

Egypte

Listo internationale des fréquences, Région 2
(Fascicule A & G). Corrigendum récapitulatif
N° 2 - Errata
Proposition soumise à la Commission 7.

226

Commission 6

Rapport .de la 5e séance, 19 octobre 1951*

227
Rév.

Commission 2

Rapport de la 5e séanco, 26 octobre 1951,

228

G.T, 5A

Rapport de la 5e séance, 23 octobre 1951*

229

Comraission 7

230

R.P, d'Albanie
R.P. do Bulgarie

Rapport de la 4e séance, 18 ootobre 1951»
Gorrigendem £° 1
Lettre au Président de la Commission 6.

231

Secrétariat

Horaire du 29 ootobre au 3 'novembre 1951*

232

Commission 1

Rapport de la- séance du 26 octobto 1951#

233

Commission 2

Rapport à l'Assemblée plénière.

234

G.T, 8 ad hoc

Rapport à la Commission 8,

à l'infraction par les auto
Etats-Unis d'Amérique et du
de radiodiffusion de Copen**
européenne.

- 15
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235

Commission 6

Rapport de 3a 6e séance, 23 octobre 1951*
Corr. N°1

236

G.T. 5A2

Corrigendum N°4 au Plan pour la Région 1 dans
les bandes comprises entre 1605 et 3900 kc/s.

237

Commission 7
G.T. ad hoc

Rapport à la Commission 7

238/1 et
/II

Commission 7

Rapport de 3a 8e séance, 27 octobre 1951 (1ère et
2ène parties). . Corrigeîidum N° 1

239

Commission 1

Ordre du jour de la séance du 30 octobre 1951»

240

Commission 7

Rapport de 3a 6e séance, 25 octobre 1951* Annexe,

241

Commission 7

Rapport de la 7e séance, 26 octobre 1951»

242

Commission 7
. G.T. ad hoc

243
244

G.T. 5C
• Suède

Lettre du Président du G.T. ad hoc de la Commission
7 au Président de la Commission 7.
Demandes du Viet-îfon pour la Région 3.

j

J

Proposition tendant à restreindre l'utilisation
de la fréquence 2182 kc/s corne fréquence d ’appel
du service mobile naritino.
;
244 rév.
*

245

G.T. 5D1

Projet révisé de Liste des fréquences pour la
bande de 14 à 150 kc/s.
Corr. N° 1.

246

Commission 8

Considérations particulières relatives à 3a mise
en vigueur des Listes d'assignations pour les
stations côtières radiotélégraphiques et radioté
léphoniques - Point 3 dta mandat de' la Commission

6.

'

247

Commission 7
Groupe ad hoc

Lettre du Président du G.T.ad hoc de 3a Commission
7 au Président de la Commission 7.
.
.

248

G.T. 5 A2

Corrigendum N° '5 au Plan pour la Région 1 dans lel
bandes comprises entre l605 et 3900 kc/s.
,
Addendum N° 1 au Corr.N°5.
j

249
I, II
et.III

Commission 7

Rapport de la 7e séance, 29 octobre 1951(lère,2ème,
et 3ème parties). Corrigendum N°.l à la 1ère partie
Cor-rigandum N° 2 a la 2ème partie

2$0

Secrétariat

Liste récapitulative des documents publiés de
201 à 250.

— 16
(Doc* 494 - F)

**... ...
251

G.T. 5 A3

Rapport final du Sous-groupe 5 A3 au Groupe de
travail 5A
' . .•

252

Commission 1

Ordre du jour de la séance du 2 novembre 1951
à 18 heures

253(rew)

G.T. 5A

Proposition de Modifications aux Actes finals de
la Conférence Administrative des Radiocommunica
tions pour la Région 1 (Genève 1949)

254

Commission 6

255

G.T. 5B

Rapport du Groupe de travail 5B
Supplément N° 1

256

G.T. 5C

Rapport du Groupe de travail 50 à la Commission 5

257

G.T. 5A

Rapport de la 6e séance, mercredi 31 octobre 1951

258

Secrétariat

Horaire des séances du 5 au 10 novembre 1951

259

Commission 7

Rapport de la dixième séance tenue le 30 ootobre
1951 à 15h.l5

260

Commission 7

261

Commission 7

Rapport de la lie séance, 31 octobre 1951. 20h*45
Corrigendum N° 1
Rapport' de la 12e séance, 1er novembre 1951, 15h»

262

G.T. 5B

Recommandation pour la dise en service dans la
Région 2 de la bande 2000 - 2850 kc/s

263

G.T. 5B

Recommandation pour la mise en service dans la
Région 2 des bandes 3155 - 3400 kc/s et 3500 4000 kc/s

264

G.T. 5B

Liaisons interrégionales intéressant la Région 2

265

S.G.T. 5A2

Rapport final du Sous-groupe de travail 5A2
Plan pour la Région 1

266

Commission 4

267

Groupe ad hoc
Commission 7

Second rapport de la Commission de Rédaction
Erratum
Rapport à la Commission 7

268

Inde

Amendements au document 267 proposés par la
délégation de l ’Inde

269

Commission 1

Rapport de la séance tenue le vendredi 2 novembre
1951 à I8h.

Bw

'Service Mobile Maritime Radiotéléphonique

- 17 (Doc* 494 - F)

t

270

Commission 7

Texte proposé pour le paragraphe 3*1.5 du
document 267 au cours de la séance de la
Commission 7, du 4 hovembre 1951 à 21h»

271

Commission 7

Textes du document
sion 7 au cours de
à 21h* (jusqu’à et
4rticle I, Section

272

G.T. 6B

Rapport final du G.T. 6B relatif à la liste
révis®d’assignations de fréquences aux sta
tions côtières radiotélégraphiques 4 - 2 3 Mc/s

273 (rev.)Commission 6

267 modifiés par la Commis
la séance du 4 novembre 1951
y Compris le Chapitre III,
IV)

Ordre du jour de la 7e séance - 8 novembre 1951

274

Commission 1

Ordre du jour de la séance du mardi 6 novembre
1951 à 17h.30

275

S.G.T. 5 42

Proposition tendant à restreindre l ’utilisation
de la fréquence: 2182 kc/s comme fréquence d ’ap
pel du service mobile maritime'

276

G.T. 5D

Rapport des troisième et quatrième séances

277

G.T. 5D

Rapport au Président de la Commission 5

278
279

l Commission 5
I
Italie

280

Commission 7

Textes du document 267 modifiés par la Commis
sion 7

281

G.T. 54

Projet de Recommandations relatives à la mise
en vigueur du plan de fréquences danB la
bande 255 - 415 kc/s pour la Région 1

282

Secrétaria t

Représentation de la République Syrienne

283(rovJ

G.T. 54

Rapport final à la Commission 5

284

Commission 7

Texte du document 267 modifié par la Commission
7 (remplace le document 280 - F)

285

Chili

Proposition relative au docunent 218

286/1
286/11

Commission 7

Bw

Ordre du jour de la séance du 7 novembre 1951
Proposition relative au document 267

j Rapportde la
! Rapport
de
i
j

13o séance; 4 novembre 1951
(1ère partie)
la13e séance,
4 novembre 1951
(2e partie)

287
i/n/ni

Commission 7

Rapport de la 14e séance (1ère, 2e et 3e parties)
Corrigendum N° î à la 1ère partie
»
n 2 . 11 11 3e
11

288

Commission 7

Rapport de la 15e séance, 6 novembre 1951
(parties/I/II/III)
Corrigendum N° 1 à la 1ère partie
H
II J II II 2a
»

289

G.T. 5A,

Rapport de la 7ô séance, 6 novembre 1951

290

Suisse

Proposition

291 (rev.) Secrétariat

Note du Secrétariat

292
1/11

Commission 7

Rapport de la 16e séance, 7 novembre 1951

293

Commission 1

Ordre du jour de la séance du 9 novembre 1951»
à 18 heures

294

G.T. 8B3

Rapport du Sous-groupe de travail 8 B3 -^ Deuxième
réunion du 8 novembre 1951

295

Commission 5

Rapport de la 3e séance tenue le 8 novembre 1951

296

Commission 5

Ordre du jour de la séance du 10 novembre 1951

297

Secrétariat

Horaire des séances du 12 au 17 novembre 1951

298

Commission 1

Procès-verbal de la séance du vendredi 9 novembre
1951 à 18 heures

299

G.T. 5A

Rapport de la 8e séance - 9 novembre 1951, 15 h.

300

Secrétariat

Liste récapitulative des documents publiés ( là
300).
;

(Doc. 494 — F)

501

Comission 6

Dernier rapport de"la Commission 6 relatif à
la liste révisée d*assignations de fréquences
aux stations côtières radiotélégraphiques
4 - 2 3 Mc/s.

302

Comission 5

303

Secrétariat

Rapport de la 4ème réunion (10 novembre 1951)
Corrigendum N° 1
Note du Secrétariat - M. S .A* Sathar succède
à M. Mohammed Husain en.qualité de chef de 3a
délégation du Pakistan*

304

Comission 3

Ordre du jour de la 5ène séance (14 novembre
1951).

CIRM

Lettre au président de la Commission 8 : Mise
en vigueur des nouvelles fréquences des sta
tions de navire dans les bandes du service mo«*
M i e maritime*

; 305

306

.Comission 4

307

Commission 6

Rapport de la 7ème séance (8 "novembre .1951)

308

Secrétariat

Liste définitive des participants à la Confé
rence extraordinaire des radiocommunications
(Genève f 1951) « - Addendum.

309

Commission 4

Troisième rapport de la Commission de RédaGticn

310

Commission 4

Quatrième rapport de 3a Commission de Rédaction.

311

Etats-Unis

Proposition d'amendement pour le paragraphe
3.1*4t»l* du dooument 284*

312

GT 5B4

Rapport du Sous-Groupe 5B4
Corrigendum N° 1*

333

Commission 3

Premier rapport à l fAssemblée plénière*

Propositions de la Commission de Rédaction pour
la Publication du Plan d'assignation des fré
quences aux stations côtières radiotélégraphi
ques.

*■ 20 *•
(Doc* 4?4 - P)

N°

Origine

Titre

314

Secrétariat

Ordre du Jour" de la’Septième séance de
l !Assemblée Plénière - 16 novembre 1951

315 Rev.

IFRB

Rapport de la Commission 8 : Estimations
provisoires concernant le Personnel et le
Budget de l ’IFRB.

316

GT 5E

Rapport du Groupe de Travail 5E

317

Commission 1

Ordre du jour de la séance du 16 novembre
1951*■

318

GT 6 B

Rapport de la 7ème réunion - 25 octobre*

319

Commission 3

Rapport de la 5©nie séance (14 novembre 1951)

320

Inde

Amendements proposés au document 310.

321 Rév.

Chine

Réserves de la délégation de la R* de Chine
relative ou plan révisé pour la radiodiffu
sion sur ondes moyennes de la Liste des
fréquences pour la Région 3*

322 Rév.

GT 6B

Correspondance relative aux demandes de
fréquences de la Tchécoslovaquie* ;

323

GT 8B3

Deux projets de recommandations adressés par
le Président du GT 8B3 au Président du GT 8B.

324

GT 80

Rapport à la Commission 8.

325

SGT 8B2

Rapport final du Sous-Groupe 8B2 au Groupe
de Travail 8B.

326

France

Note relative à la mise en Vigueur do
l ’Article 11.

327

Secrétariat

Horaire des séances du 19 au 24 novembre 1951*

328

Secrétariat

Procès-verbal de la 7ème séance de l ’Assemblée
plénière, 16 novembre 1951 (matin).

329

Secrétariat

Procès-verbal de la 8èmo séanco de l ’Assemblée
plénière,16 novembre 1951 (après-midi)*

330

Secrétariat

Procès-verbal de la 9ème séance de l ’Assemblée
plénière,**' 16 novembre 1951 (soirée).

331

Commission 1

PTocès-verbal de la séance du 16 novembre 1951*

Ab
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N°

Titre

Origine

m
Rév*

GT SB

Rapport final à la Commission 8.
Annexes•

333

Commission 4

Propositions de la Commission de Rédaction
pour la Publication de la Liste d ’assignation
des fréquences pour la bande 14 - 150 kc/s».

334

Commission 4

Sixième rapport de la Commission de Rédaction»

335

Commission 4

Propositions pour la publication du Plan
d*Assignation des fréquences aux stations de
la Région I pour les bandes 255-415 kc/s,
1605-2850 kc/s, 3155-3400 kc/s et 3500-3900
kc/s*

336

Cômmission -5

Rapport de la 5ème séance, 12 novembre 1951

337

Commission 8

Ordre du Jour pour la réunion du 19 novembre
1951*

338

Commission 4

5ème Rapport de la Commission de Rédaction*

339

Commission 5

Ordre du Jour, 19 novembre 1951«

340

Indonésie

Réserves adressées par l ’Indonésie relatives
au territoire de la Nouvelle Guinée Occiden
tale.

341

Belgique
Luxembourg

Note adressée au Président de la Commission 8»

342

Commission 4

Propositions de la Commission de rédaetion
pour la Publication d ’une'Liste d ’assignation
des fréquences pour la Région 2* Corrigendum
N° 1.

343

Commission 4

7ème rapport de la Commission de rédaction*

344

Commission 4

Propositions de la Commission de Rédaction
pour la Publication de la Liste d’assignation
des fréquences aux stations de la Région 3»

345

Commission 4

Sème Rapport de la Commission de Rédaction»

346

Commission 1

Ordre du Jour de la séance du 21 novembre 1951»

347

Etats-Unis

Proposition des Etats-Unis d ’Amérique tendant
à la révision du D.T, 139

348

Etats-Unis

Amendement proposé au Chapitre IV, Article 1
du doc. 310*

-

22

-

.*

(Doc* 49> - F)
4

ÎJO

Titre

Origine

349

Secrétariat

Ordre du Jour do la lOème séanco do l’Assem
blée plénière, 21 novembre 1951

350

Secrétariat

351

Commission 5

Listo récapitulative des documents publiés
de 301 à 350
Rapport do la Commission 5

352

Etats-Unis

Proposition d’amendement à apporter aux do
cuments 334 ot 333

35>

Etats-Unis

Proposition d*amendement à apporter au do
cument 342

354

Etats-Unis

355

Secrétariat

Proposition d1amendements à apporter au cocument 343
Procès-verbal de la dixième séance de l’As
semblée plénière, 21 novembre 1951

356

Italie

Proposition concernant le documont 332

357

Commission 5

Rapport do la sixième séance, 19 novembre 1951

358
Rév,

G.T, 8 ad hoc

Rapport
Rév, N° 1

359

Cuba

Proposition relative au document D,T, 143 du
Groupe ad hoc de la Commission 1

360/1/1 l / m
Commission 8
361
Commission 1
362

.Procès-verbal de la septième séance, 22 no
vembre 1951 (1ère, 2ème ot 3ème parties)
Ordre du jour de la séance du 23 novembre 1951
Corrigendum NQ 1
Proposition : rapport final de la Commission B

Egypte

363/1 ot II
Commission 8

Rapport de la cinquième séance, 20 novembro
1951 (1ère et 2ème parties)

364

Egypte

Conité du Plan de radiodiffusion À hautos
fréquences

365

Egypte

Résolution relative à la constitution d’un
Conité du Plan composé d’experts techniques
de la radiodiffusion, destiné à aider à
l’I,F,RoB* à établir les plans pour la radio
diffusion à hautes fréquences et.à lui per
mettre d’entreprendre des études ayant pour
objet d’aider les administrations à transfé
rer lours émissions de radiodiffusion dans
les bandes appropriées*

366/1 «t II ■
| Commission 8
’
Ara

Procès-verbal de la sixième séance, 21 no
vembre 1951 (1ère et 2eme parties)

N°

Origine

Titre

367

Commission 1

Procès «verbal de la séance du 21 novembre 195.

368

Commission 4

Neuvième rapport de la Commission de rédactio:

369

Egypte

Proposition

370

Italie

Proposition relative à des amendements aux
Annexes D et I du document ‘332

371

Commission 8

Procès-verbal de la huitième séance # 23 no
vembre 1951

372

Secrétariat

373

Egypte

Procès-verbal de la onzième séanco de 1 ‘As
semblée plénière, 23 novembre 1951
Corrigendum N° 1.
Proposition

374

Secrétariat

Horaire des séances du 26 novembre au 1er dé
cembre 1951

375

République dominicaine

Réserve

376

Liban

Réserve

377

Arabie Saoudite

Réserve

378

Grèce

Réservo

379

République syrienne

Réservo

380

Egypte

Réserve

381

Uruguay

Réserve
Corrigendum N° 1

382

Congo Belge et
Ruanda Urundi

Réserve

383

Territoires d*Outre- Réserve
mer de la République
française

383
R0V*.

Territoires d ‘Outre Réserve
mer de la République
française

384

Espagne

Réserve (remplacée par DocQ 398)

385

Indonésie

Réserve

386

République
Argentine

Réserve

387

Autriche

Réserve

388

Chili

Réserve

389

Chine

Réserve

-24(Doo. 494-F)

Titre

Origine

N°

390

Commission 1

Procès-verbal de la séance du 23 novembre
1951

391

G.T. 8 ad hoc

Projet de résolution

392

Commission 8

Texte transactionnel destiné à remplacer
les Annexes D et I au document 332

393/
Rév.

Etats-Unis

Note concernant la date effective de la
signature des Actes finals

394

Commission 7
r

Ordre du jour de la dernière séance,
26 novembre 1951

395

Suède

Recommandation proposée aux administrations

Commission 8

Procès-verbal de la neuvième séance,
24 novembre 1951

397

Commission 4

Dixième rapport de la Commission de rédaction

398

Espagne

Réserve

399

Norvège

Réserve

400

Secrétariat

Liste récapitulative des documents publiés
(l - 400 )

401/
Rev.

Belgique

Réserve

402/
Rév.

Inde

Réserve

403

Danemark

Réserve

404

Danemark
Norvège
Suède

Réserve

405

Yougoslavie

Réserve

406

Iran

Réserve

407

Ethiopie

Besoins en fréquences de 1*Erythrée

408/
Rév.
409/
Rév.

Cité' du Vatican

Réserve

Italie

Réservo

410

France

Réserve

396/
I-II-III

-25(Doc. 494-F)

Titre

Origine

N°

ai

I.F.R.B.

Projet de Résolution relatif à la mise en
vigueur des plans et listes adoptés par la
C.A.E*Ro

a2

Commission 4

llème Rapport de la Commission de rédaction

a3

Cuba

Note

a4

Commission 4

12ème Rapport de la Commission dé rédaction

a5

Commission 4

13èmo Rapport de la Commission de rédaction

a6

Commission 4

14ème Rapport de la Commission de rédaction

a i

Commission 3

Ordre du jour de la 16e séance de la
Commission de Contrôle financier

as/
Rév.

Etat d ’Israël

Réserve

a9

Suisse

Réserve

420

Portugal

Réserve

421

Commission 3

422

Etats-Unis
d */jîiérique

Déclaration du délégué des Etats-Unis

423

Territoires portu
gais d ’Outre-mer

Réserves à inclure dans les Actes finals de
la C.A.E.R.

424

Etats-Unis
d* Amérique

Déclaration relative au document 217

425

Secrétariat

Ordre du jour de la séance de l'Assemblée
plénière - 27 novembre à 9 h 30

426

Maroc espagnol
et Colonies
espagnoles

Déclaration et Réserve

a i

Japon

Réserve

428

Chili

Réserve concernant le plan du service mobile
aéronautique *-f.R

* '

2ème Rapport à l'Assemblée plénière

1
i

429

/Commission 4

15ène Rapport de la Commission de rédaction

430

Commission 4

l6ène Rapport de la Commission de rédaction

431

Royaume-Uni

Texte de la réserve présentée par la
délégation du Royaume-Uni à propos du plan
pour la Région 10
’

!

Bd

-26(Doo. 494-F)

N°

Titre

Crigine

4-32

Pays-Bas

Réserve

. .

433

Observateurs de
la délégation des
zones américaine,
française et britan
nique d ’occupation
en Allemagne

)éclaration

434

Pakistan

Réserve.formulée par la délégation du
Pakistan pour inclusion dans les Actes
finals de la C.A.E.R#

435/
Rév,

Suisse

Réserve

436

Irlande

Réserve

437

Turquie

Réserve

numéro sans emploi

438
439

Suisse

Projet de recommandation aux administrations
et à l'I.F.R.B.

44C/
Rév,

Etat d*Israël

Contre-réserve

4a

Commission 4

17ène Rapport‘de la Commission de rédaction

442

Commission 4

18ème Rapport de la Commission de rédaction

443

Commission 4

19ome Rapport de la Commission de rédaction

444

Secrétariat

Procès-verbal de la 12c séance de l fAssem
blée plénière - mardi 27 novembre - 9 h 30

445

Commission 3

Rapport de la 6e séancè de la Commission
de Contrôle financier

446

Secrétariat

Crdre du jour de l ’Assemblée plénière Séance du 28 novembre à ICh*

447

Commission 4

20ème Rapport de la Commission de rédaction
- Addendum -

44S

Secrétariat

Procès-verbal de la 13e séance de l'Assem
blée plénière - 27 novembre - l$h.

449

Secrétariat

Procès-verbal de la 14e séance de l'Assem
blée plénière - 28 novembre - 9 h 30

-27(Doc« 494-F)

N°

Crigin©

• Titre

45C

Commission 4

21ème Rapport de la Commission de rédaction

451

Etat d ’Israël

Lettre au Président de la C,A#E*R«

452

Birmanie

Réserve

453

Ceylan

Réserve

454

Espagne

Contre-réserve

455

Royaume-Uni

Contre-réserve

456

Afrique du Sud

Réserve

457

Cuba

Réserve

458

Commission 7

Rapport de la 17e séance de la Commission 7
- 26 novembre -

459/*
Rév.

* Egypte

Déclaration

46c

Colonies, Protectorats, Réserve
Territoires d*Outre
mer et Territoires
sous mandat ou tutelle
du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et de
l ’Irlande du Nord

461

Colonies du
Royaume-Uni

Note

462

Arabie Saoudite

Réserve

463

Liban

Réservo

464

Syrie

Réserve

465

Secrétariat

Procès-verbal de la 15e séance de l ’Assem
blée plénière - 28 novembre, l 6h.

466

Secrétariat

Procès-verbal de la 16e séance - 28 novem
bre, 21h.

467

Viêt-Nam

Réserve

468

Commission 4

469

Comission 8

Ordre du jour de la séance du 29 novembre
- 15h.-

47C

U.R,S*S*

Déclaration

Bd

%
22ème Rapport de la Commission de rédaction

- 28 - "
(Doc. 494 V F)

N°

* \

♦

‘

....

Réserve

Mexique

471
472

Titre v

Origine

Contre-réserve
Egypte, Arabie Saou
dite^' Liban, République
Syrienne

473

Commission 8

Procès-verbal de la 10e séance - 29 novem
bre -

474

Secrétariat

Ordre du jour de la séance de l'Assemblée
plénière - 30 novembre - 9 h.30

475

Commission 4

23e rapport de la Commission de Rédaction
- Addendum N° 1 -

476

Secrétariat

Réserves et Contre-réserves -reçues par
lé Secrétariat à la date du 29;novembre
1951 .

477

Représentant de la
Lettre au Président de la C,â,E®Rn
Commission de Contrôle
Soviétique en Allemagne

478

U.R.S.S.

Déclaration relative au document 422
- Corrigendum N° 1 -

479

Suède

Réserves

480

Secrétariat

Procès-verbal de la 17e séance de l'Assem
blée plénière - 30 novembre -j 9 h *30 -

481

Secrétariat

Procès-verbal de 1a 18e séance,de l'Assem
blée plénière - 1er décembre - 9 li*30 -

482

Secrétariat

Ordre du jour do la séance de l'Assemblée
plénière - 1er décembre -10h,

483

Secrétariat

Réserve à propos du plan, pour la Région 1
- Corrigendum N° 1 -

484 »’■■

*

r Réservo

,■•Italie

485- ••

Arabie Saoudite, Egypte Réserve
Liban, République
Syrienne

vO
to
"t

Costa Rica

Réserve

487

Arabie Saoudite

Réserve

488

Royaume-Uni

Déclaration relative au document 217

489

U .R.S.S,

490/I-II

Secrétariat

..

f Déclara tL on
Procès-verbal de la- 19e séance de l'Assem
blée plénière - 1er décembre - I6h,

•• 29 —
(Doc. 494 - F)

N°

Origine

Titre

Secrétariat

Procès-verbal de la 20e et dernière
séance de 1 Assemblée plénière - 3 décem
bre - l6h.

492

Secrétariat

Ordre du jour de 1 ‘Assemblée plénière 3 décembre 1951 -

493

Secrétariat

Erratum à 1 ‘Accord relatif à l'établisse
ment et 1 ‘adoption de la nouvelle Liste
internationale des fréquences pour les
différents services dans les bandes com
prises entre 14 kc/s et 27 500 kc/s en vue
de la mise on vigueur du Tableau de répar
tition des bandes de fréquences d ‘Atlantic
City.

494

Secrétariat

Liste récapitulative des documents publiés
( l a 494 )*

491

