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La 23ème Conférence Générale de l'IARU Région 1 s'est ouverte le dimanche 21 septembre
2014, en présence de 43 sociétés membres et de 17 sociétés représentées.
La Conférence s'est tenue à l'hôtel Flamingo Grand, Albena, Bulgarie, hébergée par la
Fédération Bulgare des Radioamateurs (BFRA).
Des progrès ont été réalisés lors de la conférence sur un certain nombre de sujets qui sont
d'une importance clé pour les radioamateurs, grâce au travail des délégués réunis pendant
plusieurs jours et confrontés aux problèmes majeurs suivants : la protection des attributions de
fréquences et la diminution du nombre de radioamateurs actifs. Sur ce dernier point il est
encourageant de voir les réels progrès accomplis par Lisa Leenders, PA2LS, coordinatrice
Jeunes dans la région 1.
Au cours de la Conférence ont été examinés la stratégie de l'IARU Région 1, l'état de ses
finances et les accréditations des sociétés membres. D'autres questions abordées portent sur
les travaux des comités permanents, des groupes de travail et des coordonnateurs, dont la
Compatibilité Electro-Magnétique (EMC), les relations politiques (PRC, ERC), les
communications d'urgence (EMERCOM), les Jeunes (YOUTH), la radio-orientation (ARDF), le
développement de l'activité radioamateur dans les pays en développement (STARS), les
extensions et la protection du spectre attribué via l'UIT, la CEPT au cours de la prochaine
Conférence Mondiale des Radiocommunications (PRC, ERC), la surveillance Intruders
(IARUMS), l'Espace (ARSPEX) et la Télégraphie à Grande Vitesse (HST).
A noter particulièrement des évolutions des termes de référence des comités EMC et PRC
(Political Relations Committee) dont les missions d'intervention aux niveaux politique,
gouvernemental et commercial en matière de CEM, de législation et de normes sont
réaffirmées et précisées.

La Conférence a également permis d'examiner les règles d'utilisation du spectre en LF/HF et
VHF/UHF/Micro-ondes. Les discussions portent sur les plans de bandes, les concours, les
stations commandées à distance, et les développements innovants dans les domaines des
satellites et de la télévision numérique. La position de l'IARU sur la prochaine Conférence
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Mondiale des Radiocommunications (CMR 2015) a également été abordée.
D'autres recommandations portent sur la gestion transfrontalière des fréquences, les structures
de tri et de transport des QSL, le QRM malveillant, les projets en direction des jeunes, les droits
d'auteur relatifs aux articles des magazines radioamateur et les procédures en télégraphie.
Un rapport complet des délibérations de la dernière séance plénière sera publié sur le site web
de l'IARU Région 1 à l'adresse www.iaru-r1.org.
L'IARU Région 1 a attribué le trophée commémoratif Roy Stevens G2BVN à Gaston Bertels ON4WF, pour son activité remarquable au service des radioamateurs depuis de nombreuses
années. Gaston a été responsable des groupes de travail EUROCOM et ARSPEX.
Un nouveau Comité Exécutif a été élu pour la période 2014-2017 lors de la dernière séance
plénière de la 23ème Conférence Générale IARU Région 1. Ce comité débutera son mandat le
31 octobre 2014, il comprend :
Président : Don Beattie- G3BJ
Vice-président : Faisal Al-Ajmi- 9K2RR
Trésorier : Eva Thiemann- HB9FPM
Secrétaire : Dennis Green - ZS4BS
et les membres suivants : Thilo Kootz- DL9KCE, David Court - EI3IO, Oliver Tabakovski Z32TO, Ivan Stauning - OZ7IS et Ranko Boca - 4O3A.
La 24ème Conférence Générale IARU Région 1 se tiendra en septembre 2017 à Wildbad
Kreuth, au sud de Munichen Allemagne, organisée par le DARC.

Le texte intégral en anglais sur le site de l'IARU région 1
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