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Docüment N° DL/i —F
25 mâi 1961
Original : anglais

CHEFS DË,DELEGATIONS

PROJET D ’ORDRE DU JOUR
t)R, LA PREMIERE SÉANCE PLENIERE
i

Vendredi 26 mai 196i

*)

1,

Election du Président et des Vice-Présidents de la Conférence

2..

Constitution des Commissions (Document N°

5.

ELection des Présidents et Vice—Présidents des Commissions

4*

Constitution du secrétariat de la Conférence

5.

Admission dforganisations internationales (Document N° 1, p. 3)

6*'

Utilisation d ’une calculatrice électronique (voir 1*Annexe au
Document N° 2f p. 93)

7*

Programme des travaux

8.

Divers.

)

Ü.I.T.

*)

La première séance plénière se tiendra après la cérémonie inaugurale
qui aura lieu à 16 heures (voir le programme spécial).

5-5-1

Do cument N° _DL/2-Z
25 mai i96 T
Original : anglais

CHEFS DE DELEGATION

PROJET DE STRUCTURE DES COMMISSIONS
Commission 1 - Commission de direction
(Le Président et les vice-présidents de la
Conférence? les Présidents et vice-présidents
des commissions)
Mandat i coordonner le travail des commissions
et établir les programmes des séances»
Commission 2 - Commission de vérification des pouvoirs
Mandat : vérifier les pouvoirs de toutes les
délégations.
Commission 5 - Commission de contrôle budgétaire'
Mandat s décider de 1 5organisation et des
facilités mises à la disposition des délégués;
examiner et approuver les dépenses effectuées
pendant toute la durée de la Conférence »
Commission 4 - Commission technique
Mandat : élaborer les bases techniques des
travaux des Commissions 5 et 6»
Commission 5 - Commission de radiodiffusion à ondes mé
que s
Mand at ini ti al s
a) examiner la situation actuelle de la'radio
diffusion à ondes métriques dans la zone
européenne de radiodiffusion;

Document D° DL/2-P
Page 2
b) proposer à l ’Assemblée plénière de la Con
férence les mesures qui, compte tenu des
résultats de cet examen, sont considérées
comme essentielles ou qui sont indispen
sables à la suite de l ’entrée en vigueur
du Règlement des radiocommunications
(Genève,'1959)
Commission 6 - Commission de radiodiffusion à ondes décimétriques
Mandat : établir les accords et les plans
associés pour la mise en oeuvre de la radio
diffusion à ondes décimétriques dans la zone
européenne de. radiodiffusion.
Commission 7 - Commission de rédaction
Mandat ; mettre au point la forme des textes
établis par les commissions sans en modifier
le sens.

Documentait PLii,g3";F,
2 juin 1961
Original : français

GEOITPE^DS

IL 4

FRANCE
TABLEAU DES DISTANCES A UTILISER POUR L ?ETABLISSEMENT DU PLAN
D 1ASSIGNATION DE FREQUENCES EN BANDES I, II, III POUR LA
PROPAGATION SUR LA MER MEDITERRANEE
Le présent document donne en fonction des puissances un tableau
des distances en-deça desquelles les assignations de fréquences devront
être prises en considération pour l'établissement du plan, dans le cas
d'une propagation maritime sur la Mer Méditerranéec
L ’expérie^.pe de ce type de liaison, ainsi qu'il est indiqué au
paragraphe 1.1.3 clu Document N° 64 (Cannes, 1961 ) conduit aux valeurs
indiquées ci-après :
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