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Lês pays suivants ont puis part à Ia III.P Conférence Interaméricaine de Radiocommunication. La Republique Dominicaine, lê
Mexique, lê Panamá, lê Guatemala, lê Venezuela, 1'Argentine, Ia
Colombie, Cuba, lês Etats-Unis d'Amérique, lê Honduras, Ia Bolivie,
lê Nicarágua, Haiti, 1'Uruguay, lê Chili, 1'Équateur, lê Pérou, lê
Paraguay, Costa Rica, Ia Republique de Salvador, lê Canada, et lê
Brésil, qui se sont fait représenter respectivement par lês délégations
ci-dessous, daris 1'ordre de préséance fixe par tirage au sort:
Republique Dominicaine — Delegue Plénipotentiaire: S. Excelence Mr. 1'Ambassadeur Arturo Despradel. Delegue : S. Ex. Mr.
Miguel A. Olavarrieta.
Mexique - - Delegue Plénipotentiaire : S. Ex. Mr. M. Miguel
Espejel Rodriguez.
Delegues: Lê General de Brigade Alberto Violante Perez, lê
Lieutenant Colonel Juan C. Buchanan Lopez, lê Dr. Lázaro Barajas
Gutierrez et lê Dr. Fernando Lagarde y Vigil.
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Panamá — Delegue Plénipotentiaire: S. Ex. Mr. M. Ofílio
Hazera.
Guatemala
Delegues Plénipotentiaires: LL. EE. M. lê
Licencie Arturo Peralta, lê Ministre Plávio Herrera et Oscar Putzeys.
Venezuela — Delegue Plénipotentiaire: S. Ex. M. Juan B.
Garcia Medina.
Delegues: LL. EE. MM. Túlio Marmol, Ingénieur Luís Guillermo Jimenez et Gonzalo Veloz Mansera.
Argentine - - Delegue Plénipotentiaire : S. Ex. M. Alberto
Gallegos Luque.
Delegues: MM. Joaquim Alvarez, Marcelo Barbieri, Germínio
M. Sanz, Marco A. Andrada, Carlos Pose, Héctor B. Noblia, Alberto
Luís Arana, Victório Malatesta, Andres L. Tropea, Ricardo P. Olmedo,
Medardo Gallardo, Arnaldo N. V. Hansen, Fioravanti Dellamula,
Humberto A. Rusi, José R. Mayo, Ovídio N. Carli, José R. M. E.
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Onativia, Alfredo Galmarini, Horácio Mário Rodriguez, Juan Carlos
Boiseco et Osvaldo Risso Peuser.
Colombe - - Delegue Plénipotentíaire : S. Ex. M. Luís Guillermo Echeverri.
Delegues: MM. Roberto Arciniegas, Fábio Mejía, Gustavo Piquero, Eusébio Cortéz et Alfonso Ochoa.
Cuba — Delegues Plénipotentiaires: LL. EE. MM. Carlos Maristany, Luís Machado, Nicolás G. Mendoza, Mariano Duiiand et
Amadeo Saenz de Calahorra.
Etats-Unis ã'Amérique -- Delegues Plénipotentiaires; LL. EE.
MM. 1'Ambassadeur Adolf A. Berle Jr., Dr. J. H. Dellinger et Harvey
B. Otterman.
Delegues: MM. Colonel A. G. Simson, Marion H. Wòodward,
Loring B. Andrews, Colonel Theodore L. Bartlett, Robert J. R. Burton,
Ralph L. Higgs, Rosei H. Hyde, Lloyd H. Simson, Ray C. Wakefield,
Aríhur L. Lebel, Commandant Paul D. Miles, Commodore E. M.
Webster.
Honduras — Delegue Plénipotentiaire : S. Ex. M. Manoel Soto
de Pontes Câmara.
Bolivie - - Delegue Plénipotentiaire - - S. Ex. Mr. Frederico
Gutierrez Granier •— Delegues M. M. Eduardo Soriano B., Humberto
Zenteno, Hugo Moreno y T., Kenneth Schlicher, Victor Veltze C., et
Júlio Alberto d'Avis.
Nicarágua — Delegue Plénipotentiaire — S. Ex. Mr. Juan José
Rodriguez. Delegue — M. M. Francisco Medal, José Mendoza et
José Mercedes Palma.
Haiti — Delegue Plénipotentiaire : S. Ex. M. Emile Cameau.
Vruguay — Delegue Plénipotentiaire : S. Ex. M. lê Capitaine
Juan J. Miller.
Delegues : MM. Agustin de Urturbey, Capitaine César Amable
Piacenza, Lieutenant Juan José Prada et Dante Tartaglia.
Chili — Delegue Plénipotentiaire : S. Ex. M. lê Capitaine Raul
Carmona.
Delegues: MM.: Capitaine Marcelo Malbec, Commandant Alejandro Schwerter, Capitaine Alberto Stegmaier et Dr. Ismael Carrasco.
Equateur — Delegue Plénipotentiaire : S. Ex. Dr. Rafael Alvarado.
Delegues: MM.: Alfonso Zavala, Honorato Placencia, Victoriano
Salvador, Gonzalo Bueno et Washington Delgado.
Per ou — Delegue Plénipotentiaire : S. Ex. M. Carlos A. Tudela.

Delegues: MM.: General Frederico Recavarren, Colonel Ricardo
Alayza et Capitaine Emílio Barron.
Paraguay -- Delegues Plénipotentiaires: LL. EE. MM. Juan
Salvador Guanes et Jorge Benitez. Delegues: MM. Carlos Sosa
Caballero, Capitaine Z. Rodas Ortiz, Anastásio Rolon Medina et
Ramón T. Cartes.
Costa Rica — Delegue Plénipotentiaire :
Libero Oswaldo de Miranda.

S. Ex. M. 1'lngénieur

Salvador -- Delegue Plénipotentiaire: S. Ex. M. Dr. Carlos
Mejía Osório.
Canadá — Delegue Plénipoientiaires: LL. EE. MM.: F. H.
Soward et E. A. Rush. Delegues: MM. J. W. Bain, Donald Manson,
C. J. Acton et S. R. Burbank.
Brésil — Delegue Plénipotentiaire : S. Ex. M. lê Ministre dês
Communications et Travaux Publics, General de Division João de
Mendonça Lima. Delegues: MM. Lieutenant Colonel Landry Sales
Gonçalves, Lieutenant Colonel Lauro Augusto de Medeiros, Major
Almir Aguiar, Luís Mendes Ribeiro Gonçalves, Eriço De Lamare São
Paulo, Francisco Xavier Rodrigues de Souza, Enéas Machado de
Assis, Edgard Rangel do Monte, Francisco Gomes Maciel Pinheiro,
Fernando Tude de Sousa, Herbert Moses, Gilberto de Andrade, et
João Vitorio Pareto Neto.
Etaient également présents à titre de représentants et observateurs lês envoyés suivants:
lies Bahamas — Représentant : S. Ex. M. A. D. Hodgson.
T erre Neuve — Représentant: Major J. Haig Smith.
Antilles Britaniques — Observateur : S. Ex. M. J. G. Deedes.
La Conférence a été inaugurée lê 3 septembre 1945. La séance
plénière cTinstallation s'est ténue à 4 heures de Paprès-midi dans Ia
Salle de Conférences du Ministère dês Affaires Etrangères, Falais
dltamaraty, sous Ia Présidence de S. Ex. TAmbassadeur Pedro
Leão Velloso, Ministre d'Etat dês Relations Exterieures par Ínterim.
Lê General de Division João de Mendonça Lima, Président Provisoire, a été élu Président Permanent de Ia Conférence lors de Ia
Premiére Séance Plénière realisée lê 4 septembre, à dix heures, dans
1'auditorium de TAssociation Brésilienne de Ia Presse.
Au cours de Ia séance, conformément aux règlements, il a été
procede au tirage au sort de 1'ordre de préséance dês délégations
qui a été établi comme suit:
Republique Dominicaine, Mexique, Panamá, Guatemala, Venezuela, Argeiitine, Colombie, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Honduras,

Bolivie, Nicarágua, Haiti, Uruguay, Chili, Equateur, Pérou, Paraguay,
Costa Rica, Salvador, Canada.
II a été procede également au cours de Ia même séance à Ia
désigiiation de Ia Commission de Créance qui a été constituée dês
delegues suivants:
Monsieur Edgar Rangel do Monte, Brésil. Monsieur Goar Mestre,
Cuba. Monsieur Emile Cameau, Haiti. Monsieur Carlos A. Tudela,
Pérou. Monsieur S. R. Burbank, Canada.
D'accord avec lê Règlement de Ia Conférence Interaméricaine
de Radiocommunications, lês Commissions suivantes ont été également organisées:
A) dlnitiatives; B) Technique; C) Juridico-Administrative et
D) Rédaction. Ont été nommés respectivement Présidents,. VicePrésidente et Rapporteurs de cês quatre Commissions, lês delegues
suivants:
Commission ã'Initiatives — Président : S. Ex. M. lê General
de Division João de Mendonça Lima (Brésil) .
Commission Technique — Président : S. Ex. M. Carlos A.
Tudela (Pérou).
Vice-Président : S. Ex. M. Marcelo Barbieri (Argentine) .
Rapporteurs: MM.: Adolfo F. Cosentino (Pérou), Arthur L.
Budlong (Etats-Unis d'Amérique) et Arthur Caetano Silva Lima
(Brésil) .
Commission Jurídico-Aãminisirative -- Président : S. Ex. M.
Luís Machado (Cuba) .
Vice-Président: Monsieur lê Capitaine Juan J. Rodriguez XNicaragua).
Rapporteurs: MM. Miguel A. Olavarrieta (Republique Dominicaine), Robert R. Burton (Etats-Unis d'Amérique), Enéas Machado
de Assis (Brésil) .
Commission de Rédacion — Président : S. Ex. M. Miguel Espejel Rodrigues (Mexique) .
Vice-Présidents: MM. lê Ministre Flávio Herrera (Guatemala)
et Germínio M. Sanz (Argentine) .
•
Rapporteurs: MM. Ovídio N. C ar li (Argentine), Arthur L.
Lebel (Estats-Unis d'Amérique), Fernando Tude de Souza (Brésil) .
Lês travaux dês quatre Commissions de Ia III'' Conférence
Interaméricaine de Radiocommunications ont abouti à 1'adoption, au
cours de Ia séance plénière de clôture réalisée lê 25 septembre 1945,
de Ia Convention Interaméricaine de Télécommunications et de son
annexe, ainsi que dês résolutions, recommandations, suggestions, et
voeux suivants:

PREMIERE PARTIE

Convention

Interaméricaine

de

Telecommunications

Ténue à Rio de Janeiro, Etats-Unis du Brésil, lê 27 septembre
1945, avec Ia participation dês gouvernements dês Etats ci-dessous:
Argentine — Bolivie — Brésil — Canada — Chili — Colombie —
Costa Rica — Cuba —• Republique Dominicaine — Equateur — EtatsUnis d'Amérique - - Guatemala - - Haiti - - Honduras - - Mexique
•— Nicarágua - - Panamá - - Paraguay - - Pérou — Salvador —
Urugauay — Venezuela.
Etaient auasi présents lês Répresentants dês Bahamas et de
Terre-Neuve et un Observateur pour lês Colonies Britanniques dans
lês Antilles.
Lês gouvernements ci-dessus mentionnés reconnaissant lês
avantages de Ia coopération et de 1'entente rmituelle qui résultent
de 1'échange d'opinions relatives aux telecommunications, ont designe
lês plénipotentiaires ci-dessous, reunis à Rio de Janeiro, Etats-Unis
du Brésil, qui de commun accord, et sous reserve de ratification, ont
célebre Ia Convention suivante, d'accord avec lês stipulations de Ia
Convention Internationale de Telecommunications (Madrid, 1932) .
CHAPITRE I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE I/UNION INTERAMÉRICAINE
DE

TELECOMMUNICATIONS
ARTICLE I

Constitution de 1'Union
Lês gouvernements de Ia région Américaine qui font partie de
Ia presente Convention, constituent 1'Union Interaméricaine de Telecommunications .
ARTICLE 2

Délimitation ãe Ia région Américaine pour lês Telecommunications
Pour lês telecommunications, Ia région arnéricaine será considérée
comme délimitée de Ia façon suivante:
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1. Du polé Nord, eirviron par lê 169° de longitude Ouest, jusqu'au
65° 30' de latitude Nord, c'est à dire Ia limite Internationale du
détroit de Behring.
2. De cê point, par Ia ligne de grand cercle, en direction SudOuest, jusqu'à un point situe sur lê 50° de 'latitude Nord et lê 165°
de longitude Est.
3. De cê point, par une ligne de grand cercle en direction SudEst, jusqu'à un point situe sur lê 10° de latitude Nord et lê 120° de
longitude Ouest.
4. De cê point, directement vers lê Sud, sur lê 120° de longitude
Ouest, jusqu'au polé Sud.
5. du polé Sud, en direction Nord sur lê 20° longitude Ouest,
jusqu'au point dlntersection avec lê parallèle 10° de latitude Sud.
6. De cê point, par Ia ligne de grand cercle, en direction NordEst jusqu'à un point situe sur lê 40° de latitude Nord et lê 50° de
longitude Ouest.
7. De cê point, par Ia ligne de grand cercle, en direction NordEst jusqu'au point situe sur lê parallèle 72° de latitude Nord et lê
10° de longitude Ouest.
8. De cê point, directement vers lê Nord, par lê méridien 10°
de longitude Ouest, jusqu'au polé Nord.
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ainsi que lês informations appropriées, d'ordre statistique, technique
et' administratif sur Ia matière.
3. De soumettre à 1'Office Interaméricain de Télécommunications ( O . I . T . ) , touis lês six móis, une liste officielle dês fréquences
assignées aux postes de Radiodiffusion, dans leurs pays respectifs,
et de notifier mensuellement toutes lês modifications et additions q»i
y furent introduites.
Lesdites listes et notifications devront être établies conformément
aux dispositions du Règlement General de Radiocommunications en
vigueur, et devront comprendre en plus:
a) Ia puissance employée effectivement;
b) Ia puissance maxhnum désirée;
c) 1'horaire dês transmissions
Cês notifications devront être faltes dan= tous lês cãs, independamment de celles qui sont envoyées d'habitude au Bureau de 1'Union
Internationale de Télécommunications.
4. De communiquer à 1'Office International de Télécommunications ( O . I . T . ) toutes lês conférences et réunions multilatérales
projetées pour 1'échange de vues, ou pour célébratioii d'accords sur
lês sujete relatifs aux télécommunications affectant Ia région
américaine, ainsi que lês résultats desdites réunions.

ARTICLE 3
Règlements

ARTICLE 5

La presente Convention pourra être complétée par dês règlements, dans son rayon d'action, ayant pour objet de rèsoudre par
accord mutuei, lês problèmes administratifs qui surgiront en télécommunications dans Ia Région Américaine.

Attributions et obligations

CHAPITRE II

Office Interaméricain áe Télécommunications (O. I. T.)
ARTICLE 4
Organisation
Lês gouvernements contractants décident:
1. D'assurer lê fonctionnement d'un Office International de
Télécommunications (O.I.T.) à titre d'organisme interaméricain
ayant lês fonctions prescrites à 1'article 5.
De soumettre immédiatement à 1'Office Interaméricain de
Télécommunications (O.I.T.) dês copies de toutes lês dispositions
igislatives sur Ia télécommunicatlon, lês règlements en vigueur,
dans leurs juridictions respectives, et lês amendements apportés,

L'Office International de Télécommunications ( O . I . T . ) a pour
attributions et obligations:
1. De faire dês recommandations pour harmoniser 1'emploi dês
radiofréquences dans lês bandes du spectre, quaiid dês interférences
sont prévues, entre lês émissions de divers pays, et dans cê but de
centraliser et de distribuer lês informations nécessaires.
2. De recevoir et de distribuer lês documents fournis /par lês
gouvernements contractants, y compris:
a) Lês informations techmques telles que: lês données
relatives à Ia précision et à Ia stabilité dês fréquences; lês
interférences ou autres perturbations survenant sur lê territoire
dês pays contractants; toutes autres études possibles sur Ia
propagation dês ondes, et lês caractéristiques générales dês
antennes;
5) Lês traités, lois, décrets, règlements, et autres mesures
législatives et administratives;
c) Lês données statistiques relatives aux sujets de cette
Convention et;
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tí) Toutes antros informations relatives à cette matière
provenant dês gouvernements contractants conformément à
1'article 4 de cette Convention.
3. D'assurer lê fonctionnement d'un service spécialisé en radiodiffusion générale, ayant pour mission de contribuer à son développement, de recueillir et de diffuser lês informations qui s'y rapportent
de faciliter 1'éxécution dês points fixes par l'article 25 de Ia presente
Convention et de suggérer aux gouvernements contractants, lês
mesures nécessaires pour lê développement et Ia protection de Ia
radiodifusion dans Ia région Américaine.
4. De publier lês recommandations d'ordre technique, destinées
à améliorer 1'emploi dês radiofréquences dans lê but de réduire lês
interférences au minimum.
5. De publier une revue trimestrielle contenaiit de courtes
informations d'intérêt general, relatives aux changements de personnel, aux réorganisations administratives, aux promulgations de
lois et règlements, aux négociations de traités et aux conventions
internationales, et aux autres actualittG en télécommunications,
ainsi que dês articles tecniques remis par lês gouvernements interesses
ou leurs representants sur lês questions intéressant lê progrès de
cette matière.
6. De traduire lês documents à distribuer.
7. De distribuer dês copies dês agendas, et de toutes lês
propositions pour lês conférences interaméricaines de télécommunications et de toutes lês demandes et publications en résultant.
8. D'aider lê gouvernernent organisateur et de collaborer avec
lui pour organiser lê Secrétariat general pour chacune dês conférences plénipotentiaires et administratives interaméricaines.
9. A Ia demande dês gouvernements qui lê désireront, (article
10°) de faire lês préparatife pour lês conférences administratives
limitées, y compris 1'installation du Secrétariat General. A Ia
demande du gouvernement organisateur, de collaborer aux préparatifs pour lês conférences multilatérales région ales et sous-régionales
pour 1'échange de vues et Ia célébration d'accords relatifs à Ia
télécommunication.
Dans tous lês cãs, 1'Office International de Télécommunications
(O.I.T.) ' notifiera lês réunions aux gouvernements de Ia région
américaine, et fera connaitre toute information relative à cês
réunions, dans lê but d'intensifier Ia collaboration interaméricaine.
10. De servir de moyeri de diffusion dês informations relatives
aux travaux dês conférences inf eraméricaines dans d'autres branches
connexes, en tant que lês accords faits par lesdites conférences
affectent lês télécommunications.
11. De servir de dépositaire du texfce authentique dês accords
multilatéraux interaméricains relatifs aux télécoramumcaíloiiG.
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12. De faire un rapport annuel de sés travaux et de lê soumettre
aux gouvernements contractants.
13. D'étudier et de soumettre à Ia coiicidération dês conférences
plénipotentiaires et administratives, lês recommandations et modifications au réglement interne de 1'Office Interaméricain de Télécommunications (O.I.T.) (article 8) .
14. De remplir toutes autres fonctions, dans sés attributions,
ou celles qui lui seront assignées par lês conférences.
ARTICLE 6

Frais de fonctionnement et aâministfation de 1'Office Interaméricain
de Télécommunications (O. I. T.)
§ 1.° 1. Lês frais généraux occasionés par 1'administration de
1'Office Interaméricain de Télécommunications ( O . I . T . ) , seront
couverts par lês gouvernements qui feront part de Ia presente Convention, conformément au paragraphe 6 du présent article.
2. L'Union Panaméricaine exercera lê controle general de 1'administration et dês finances de 1'Office Interaméricain de Télécommunications (O.I.T.) ainsi que du budget autorisé par lês
gouvernements.
§ 2.° 1. Lê budget auquel s'appliqueront lês frais généraux
d'administration de 1'Office Interaméricain de Télécommunications
(O.I.T.), será préalablement approuvé par chaque conférence
plénipotentiaire ou administrative et restera en vigueur jusqu'à Ia
conférence suivante.
2. Dans un délai suffisant, avant Ia réunion d'une conférence
plénipotentiaire ou administrative, lê Directeur préparera un avantprojet du budget, de 1'Office Interaméricain de Télécommunications
(O.I.T.) qui será remis par 1'intermédaire de 1'Union Panaméricaine,
pour étude, aux gouvernements respectifs. L'Union Panaméricaine
ajoutera au budget lês observations qu'elle jugera opportunes, et lê
tout servira de base à Ia conférence pour Ia détermination du
budget.
3. Lê directeur présentera annuellement à l'Unioii Panaméricaine d'avance, et dans un délai suffisant, lês modifications du
budget conseillées par 1'expérience et qu'il jugera nécessaires pour
l'année suivante. L'Union Panaméricaine recevra dês gouvernements
participants, 1'approbation correspondante.
§ 3.° Lê Directeur sollicitera de 1'Union Panaméricaine Ia
remise dês fonas nécessaires pour couvrir lês frais non-prévus dans
lê budget, et 1'Union Panaméricaine demandera aux gouvernements
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participants, lê paiement dês sornmes respectives, d'accord avec lês
cotes établies au § 6.° de cet article.
§ 4.° Lês dépenses occasionnées à 1'Office Interaméricaine de
Télécommunications (O.I.T.) par lês travaux de coriférences ne
seront. pás inclues dans lês frais mentionnés dans lês §§ 2 et 3 cidessus, et seront couvertes par lês gouvernements participants
d'accord avec lês cotes établis selon lê § 6.° du présent article.
§ 5.° Lês balances et états financiers de l'Office Interamericain
de Télécommunications (O.I.T.) seront remis pour vérification,
chaque année, par lê Directeur, à l'Union Panaméricaine, qui lês
soumettra avec leur commentaire respectif, à 1'approbation de Ia
prochaine conférence plénipotentiaire ou administrative.
§ 6.° 1. Afin de >subvenir aux frais prévus par lês §§ 2, 3 et 4
ci-dessus, lês gouvernements de Ia régioii américaine conviennent
de lês payer proportionnellement selon lê nombre d'unités correspondant à Ia catégorie qu'ils auront choisie pour leur classification.
2. Dans cê but, sont établies six catégories auxquelleo sont
attribuées lês unités suivantes:
CATÉGORIES:! II III IV V VI
UNITÉS:

25 20 15

10

5

3

3. Chaque gouvernement contractant pourra changer Ia catégorie ou il será placé; cependant cê changement ne deviendra
effectif, qu'au cours de 1'année fiscale suivante à celle de Ia notification de cette mesure au Directeur de l'Office Interamericain de
Télécommunications (O.I.T.) .
§ 7.° 1. Lês gouvernements contractants paieront à 1'avance
leurs cotes semestriellement.
2. Si un pays est en retard dans lê paiement de sés obligations,
1'Union Panaméricaine, sur Ia demande du Directeur de l'Office
Interraméricain de Télécommunications (O.I.T.) se chargera du
paiement de Ia somme due.
§ 8.° Lê Directeur versera une caution en faveur de 1'Union
Panaméricaine et au gré de Ia Conférence, comme garantie de sã
gestion dans 1'administration de 1'Office Interamericain de Télécommunications (O.I.T.) .
§ 9.° Quand il será spécifié que lês cominunicatioas entre lês
gouvernements contractants devront se faire par 1'intermédiaire de
l'Union Panaméricaine, U est sousentendu que lorsqu'il s'agira
d'Etats ou colonies qui ne font pás partie de celle-ci, lê Directeur
de 1'Office Interamericain de Télécommunications (O.I.T.) pourra
communiquer directement avec eux.
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ARTICLE 7

Siège et personnel de 1'Office Interamericain de Télécommunications
(O. I. T j
§ 1.° L'office Interamericain de Télécommunications (O.I.T.)
aura pour siège Ia ville de La Havane (Republique de Cuba).
§ 2.° 1. Lê Directeur de 1'Office Interamericain de Télécommunications (O.I.T.) será élu par chaque Conférence Interaméricaine de Télécommunications, et choisi entre lês candidata figurant
sur Ia liste préparée par Ia Conférence.
2. Si Ia charge de Directeur devient vacante, pour une raison
quelconque, PUiiion Panaméricaine désignera un successeur que será
choisi parmi lês candidats mentionnés dans Ia liste préparée par Ia
dernière conférence plénipotentiaire ou administrative.
3. En cãs d'absence temporaire du Directeur, sés fonctions
seront assumées par ínterim par lê fonctionnaire que lê suit immédiatement dans 1'ordre hierarchique de 1'Office Interamericain de
Télécommunications (O.I.T.).
§ 3.° Lês fonctionnaires techniques et administratifs seront
designes par lê Directeur de 1'Office Interamericain de Télécommunications (O.I.T.) et choisis parmi lês candidats figurant sur Ia
liste préparée à cet effet dans lês conférences.
§. 4.° Lê reste du personnel nécessaire au fonctionnement du
service de 1'Office Interamericain de Télécommunications (O.I.T.)
será designe par lê Directeur.
§ 5.° Dans lê choix du personnel de 1'Office Interamericain de
Télécommunications (O.I.T.), seront inclus, autant que possible,
dês fonctionnaires de toutes lês natioxialités participant à Ia presente
Convéntion.
§ 6.° l. Lês candidats proposés comme directeur, ou pour toutes
places techniques, et administratives, seront designes en tenant
compte de leurs connaissances technique-3, et de leur expéi-ience
pratique en matière de télécommunications.
2. Tous lês fonctionnaires et employés de 1'Office Interamericain de Télécommunications (O.I.T.) exerceront leurs charges,
non comme dês représentants de leurs gouvernements respectifs,
mais comme dês fidéicommis du patrimoine International.
ARTICLE 8

Règlement interne de 1'Office Interamericain de Télécommunications
(O. I. T.)

§ 1.° Lês activités de 1'Office Interamericain de Télécommunications (O.I.T.) seront régies par uii règlement interne. Ce règle-
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ment será promulgue par Ia première Conférence plénipotentiaire
ou administrai!vê qui aura lieu.
§ 2.° II appartient au Directeur de 1'Office Interaméricain de
Télécommunications (O.I.T.) de préparer Pavant-projet du Règlement interne. Lê Règlement Interne de 1'Office Interaméricain de
Télécommunications pourra être modifié par une Conférence plénipotentiaire ou administrative quelconque.

urgentes à résoudre, pourront être convoquées, avec avis préalable
de 6 móis minimum, dês Conférences Administratives de caractere
limite à Ia révision d'une partie quelconque dês règlements. Dans
cês cãs, 1'agenda proposé devra accompagner Pinvitation. Cês
conférences administratives limitées qui seront convoquées entre lês
conférences périodiques se réuniront au siège de Ia sous-direction
de 1'Office Interaméricain de Télécommunications ( O . I . T . ) . Dans
cês cãs, será appliquée Ia disposition de Pitem (I) c) du présent
paragraphe.

CHAPITRE III
CONFÉRENCES

ARTICLE 9
Conférences Interaméricaines sur lês Télécommunications

Lês Gouvernements contractante décident de se reunir périodiquement en conférences de plénipotentiaires ou en conférences
administratives, pour résoudre de commun accord lês problèmes de
télécommunications dans Ia région américaine.

§ 3.° Lieu et date dês Conférences:
Lê Gouvernement du pays ou devra se reunir une Conférence
de Plénipotentiaires ou Administrative, dénommé Gouvernement
Organisateur, fixera lê lieu et Ia date exacte de Ia réunion, et enverra
lês invitations correspondantes par voie diplomatique, au moins six
móis à Pavance.
ARTICLE 11
Composition ães Conférences

ARTICLE 10
Conférences de plénipotentiaires et aãministratives
Conférences de plénipotentiaires:
§ 1.° 1. La presente Convention ne pourra être modifiée que
par dês conférences de plénipotentiaires.
2. Lês conférences seront convoquées a Ia demande de Ia
majorité dês pays faisant partie de cette Convention.

S 1.° Lês conférences seront constituées selon lê Règlement
Interne dês Conférences Interaméricaines de Télécommunications
(Annexe de cette Convention), par lês delegues de tous lês gouvernements de Ia région américaine qui désirent y participer.
S 2.° Pourront assjster en qualité d'observateurs, dês représentants d'institutions et d'organismes interesses aux télécommunications, d'entreprtees ou groupements cPentreprises, et d'entités ou
perdonnes qui exploitent lês services de Télécommunication, toutes
lês fois ou ils y seront autorisés par leurs gouvernements respectifs.

§ 2.° Conférences Administratives:
l a) Lês conférences administratives ayant pour but d'adopter
et de reviser dês règlements sur dês sujets techniques et administratifs se rapportant à Ia presente Convention, seront réalisées à
intervalles máxima de trois ans. Lê pays et Ia date approximative
de réalisation de chaque Conférence seront fixes par Ia Conférence
precedente.
b) La date fixée pour une réunion pourra être avancée ou
retardée par lê Gouvernement Organisateur, sur Ia demande de cinq
ou plus dês gouvernements participant à cette Convention;
c) Lês règlements adojptés par lês conférences administratives
entreront en vigueur dans chaque pays dês leur approbation par
1'autorité competente.
2. Cependant, sur Ia demande de cinq ou plus dês gouvernements participant à cette Convention, et quand il y a dês questiona

ARTICLE 12
Vote aux Conférences
§ 1.° Seul aura lê droit de voter, aux Conférences, 1'Etat qui
reunira Ie3 conditions suivantes:
o) Population permanente;
b) Territoire determine;
O Gouvernement propre;
d) Capacite pour établir dês relations avec d'autres Etats.
§ 2.° Lês Etats, colonies ou territoires ne réunissant pás cês
conditions, pourront se faire entendre, mais non voter aux Conférences; cependant, ils pourront adhérer aux accords résultants dês
Conférences, par 1'intermédiaire de leurs Gouvernements métropolitains respectifs.
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ARTICLE 13

ARTICLE 16

Langues

Accords spéciaux

Lês langues autorisées pour lês délibérations et pour lês
documents dês Conférences seront fixées par lês Délégations presentes
ayant droit au vote. Lês langues officielles du texte authentique dês
documents définitifs seront: 1'espagnol, lê f rançais, l'anglais et lê
portugais.

Lês gouvernements contractants se réservent lê droit de fairo
dês accords spéciaux ou multilatéraux, régionaux ou sons-régionaux,
pour rósoudre lês questions qui iVintéressent pás lês autres gouvernements contractants. Cês accords, cependant, ne devront pás être
en conflit avec lês dispositions de Ia presente Convention, et sés
Règlements.

ARTICLE 14

ARTICLE 17

Règlement Interne dês Conférences

Lês télécommunieations comine ser vice public

Lês Conférences obéiront à leur Règlement Interne (Annexe).
Toute Conférence pourra lê modifier et adoptei- lês règlements
supplémentaires nécessaires à Ia réalisation de sés travaux.

Lês gouvernements contractants sont d'accord pour reconnaitre
au public lê droit cTutiliser lês services publics de télécommunieations.
Lê service, lês taxes et lês garanties seront égaux pour tous lês
usagers, dans chaque catégorie de télécommunieations, sans priorité
ni préférence.

CHAPITRE IV
Dispositions d'ordre general

CHAPITRE V
TARIFS

ARTICLE 15
ARTICLE 18
Príncipes généraux pour 1'utilisation dês radiofréquences
§ 1.° Lês gouvernements contractants reconnaissent lê droit
souverain de tous lês Etats d'employer toutes sortes de radiofréquences. Lesdits gouvernements peuvent assigner toutes sortes de
fréquences et types d'émission à tout paste radioélectrique placé
sous sã juridiction respective, à condition, toutefois, de ne pás causer
d'interférence aux services d'un autre pays.
§ 2.° Avant que lês progrès techniques ne permettent de supprimer lês interferência de caractere International, lês gouvernements contractants reconnaissent que lês accords régionaux et
sous-régionaux répondant aux besoins basiques, dans lês conditions
particulières de chaque pays, sont essentiels pous arriver à Ia
standardisation et réduire au minimum lês ihterférences.
§ 3.° Quand lês caractéristiques d'un poste radioélectrique
pourront causer dês interférences dans lês services d'un autre pay.»
contractant, lês gouvernements lui attribueront une fréquence, conformément aux accords *internationaux de télécommunieations en
vigueur sur ia distribution et l'utilisation de fréquences auxquels
auront adhéré lesdits gouvernements, et completes par Ia presente
Convention et sés règlements.

Príncipes généraux sur lês tarifs
Dans lês services de télécommunieations internationaux, lês
tarifs seront justes, raisonnables et équitables, et correspondront
aux services réellement effectués. On appliquera lês mêmes príncipes aux frais pour service terminal ou de transit, ou motives par
un élément quelconque entrant dans Ia composition dqsdits tarifs,
sans préjudice de Ia taxe terminale uniforme que lês administrations
gouvernementales établiront pour tous lês télégrammes internationaux, comme contribution à 1'entretien general dês services
telégraphiques executes par lesdites administrations, qu'elles interviennent ou non dans 1'exécution du service telégraphique international.
ARTICLE 19
Égalité de traitement en fait de tarifs
Lês gouvernements contractants décident d'assurer 1'égalité de
traitement dans. Ia fixation et 1'approbation de tarifs, à toutes lês
entreprises de télécommunieations légalement constituées, de telle
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façon que toute entreprise puisse être autorisée à appliquer dês
tarifs aussi bas, entre deux pays quelconques, que ceux appliqués
par n'importe quelle autre entreprise ou administration d'un pays
opérant avec lês mêmes pays.

§ 3.° Lês gouvernements contractants qui ne seront signataires
d'aucun dês accords internationaux mentionnés au paragraphe
précédent, s'engagent à promulguei- lês règlements et à prendre lês
autres dispositions nécessaires au développement de 1'usage de Ia
radio, pour Ia pr.otection de Ia vie humaine dans 1'air et sur mer,
conformérnent aux .objectifs de cês accords, et dans leur cadre
general.

CHAPÍTRE VI
DISPOSITIONS

ARTICLE 23

SPÉCIALES

Facilites

ARTICLE 20

Postes de vérification de fréquences
Lês gouvernements contractants conviennent de prendre lês
mesures nécessaires pour lê fonctionnement dês postes de vérification
de fréquences.
«

ARTICLE 21

Communications pressantes
Tout poste de radio émetteur pourra, d'accord avec lês lols de
son pays, échanger dês Communications pressantes avec d'autres
points que ceux autorisés normalement, pendant une periode exceptionelle cTinterruption de fonctionnement régulier dês Communications par suite d'ouragans, dlnondations, tremblements de terre ou
d'autre.3 accidents semblables.
ARTICLE 22

pour

Ia transmission dês
météorologiques

informations

Lês gouvernements contractants reconnaissent que lê rapide
•rassemblement et Ia diffusioii dês informations météorologiques
sont dês conditions indispensables à tout service météorologique
adéquat. Ils décident de prendre lês mesures nécessaires pour
1'usage dês installations actuelles de télécommunications, et, si
nécessaire, ils établiront de nouvelles installations, et prendront leurs
dispositions pour transmettre et recevoir dês messages météorologiques, conformément aux accords continentaux, régionaux ou bilatéraux, entre lê services officiels interesses. Cette Information
météorologique comprendra d'ordinaire:
a) Lês observations météorologiques courantes, faltes à
bord et sur terre, et qui sont basées sur lês otaservations synoptiques et supplémentaires de Ia surface, lês observations dês
couches supérieures de l'atmosphère, lês sondages dês grandes
hauteurs et lês messages ..météorologiques dês aviorts.
b) Los prévisions dês conditions météorologiques, au
profit de 1'aviation, de Ia navigation maritime, et cPautres
activités.

Protection de Ia vie humaine sur mer et ãans l'air

ARTICLE 24

§ 1.° Pour Ia sécurité de Ia navigation maritime et aérienne,
lês gouvernements contractants prendront lês mesures voulues pour
établir et assurer lê fonctionnement de services radioélectriques
adéquats, dépendant d'eux ou autorisés par eux.
S 2.° Dans lê but de contribuer plus largement à Ia sécurité
dês viés humainés sur mer et dans 1'air, lês gouvernements contractants, signataires de Ia Convention Internationale pour Ia Protection
de Ia vie humaine en mer, de 1'Organisation Internationale d'Aviation
Civile, et de Ia Convention Internationale de Télécommunications
en vigueur, ou de. l'une ou plusieurs de cês Conventions, s'engagent
à appliquer lês dispositions appropriées desdits accords relatifs à
Ia radio, à promulguei- tous lês ròglements connexes, et à prendre
toutes lês mesures nécessaires pour que cês dispositions éntrent en
vigueur.

Postes chmdestins et services non-autorisés
Lês gouvernements contractants décident:
1. De s'aider mutuellement à découvrir et à localiser lês postes
clandestins et lês autres qui effectuent dês services non autorisés.
2. De supprimer lês postes clandestins et d'appliquer aux
postes qui exploitent dês services non autorisés, lês sanctions adéquates, dans leurs juridictions respectives.
ARTICLE 25
Échange de proç/rammes cultitrels de radiodiffusion
;;... Dans lê but de rapprocher lê, plus posaible lês peuples de Ia
région américaine lês gouvernements contractants adopteront, dans
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Ia mesure de leurs moyens, lês mesures nécessaires pour faciliter et
intensifier Ia retransmission et 1'échange contimi et reciproque de
programmes culturels de radiodiffusion de caractere artistique,
éducationnel, scientiiique et historique. Lês informations sur lês
retransmissions respectives devront être fournieò lê plus longtemps
possible à 1'avance, aíin de leur assurer Ia plus grande divulgation
possible.
ARTICLE 26

§ 4.° Dans 1'application de taxes pour lês radiocommunications
de presse à destinations multiples entre pays, émises par un poste
radioélectrique américain et adressées en tout ou en partie à dês
pays américains, tous lês pays seront consideres comme une seule
destination, quel que soit lê nombre dês pays auxquels sont adressées
lês émissions.
§ 5.° L'usage et lê développement de dispositifs et de méthodes
destines à empêcher l'interception lllégale dês transmissions journalistiques de radio à destinations multiples, devront être encouragés.

Droits sur lês émissions

CHAPITRE VII

Lês gouvernements contractants prendront lês mesures nécessaires pour éviter que lês programmes transmis par un poste de
diffusion ne soient retransmis et utilisés, en tout ou en partie, par
un autre poste quelconque de diffusion, sans l'autorisation prealable
du poste d'origine.
ARTICLE 27
Échange de nouvelles et á'lnformatlons

Lês gouvernements contractants devront stimuler Ia transmission,
Ia diffusion et 1'échange rapides et économiques, de nouvelles et
d'informations entre lês nations de Ia région américaine, par tous
lês moyens de télécommunications.
ARTICLE 28
Radiocommunications à áestlnations multiples

§ 1.° Lês gouvernements contractants décident de faciliter lê
fonctionnement de Ia radiotélégraphie, de Ia radio-imprimerie, de Ia
radio-fascsimilé, de Ia radiotéléphonie, de Ia radiophotographie, et
d'autres espèces de services pour Ia transmission et Ia réception de
radiocommunications de presse à destinations multiples.
§ 2.° Cês Communications pourraient être transmises et recues
par dês agences d'informations, par dês journaux, dês publications,
dês postes de radiodiffusion, et d'autres organismes d'informations
dúment accrédités, et ne pourraient être adressées qu'a dês points
autorisés.
§ 3.° Lês gouvernements contractants faciliteront aux agences
d'information précitées, 1'usage et Ia jouissance dês avantages dês
services de radiocommunications à destinations multiples, et chercheront à leur appliquer lês tarifs lês plus bas possible, qui pourront
être bases sur lês xinités de temps consacré à Ia transmission et sur
d autres tarifs également économiques.

ARBITRAGE

ARTICLE 29
Réglements et procéãure

§ 1.° En cãs de divergeiice entre deux ou plusieurs gouvernements contractants, au sujet de 1'exécution de Ia presente Convention,
et de sés Réglements, divergence qu'il soit impossible de régler par
voie diplomatique, celle-ci será soumise à 1'arbitrage, sur Ia demande
de l'un dês gouvernements en désacord.
S 2.° Si lês parties en désaccord ne décident d'employer un procede déja établi par dês traités bi-latéraux ou multi-latéraux faits
entre elles, pour Ia solution dês différends internationaux, ou de
suivre lês procedes prévus au § 6.° du présent article, lês arbitres
seront designes de Ia façon suivante :
a) Lês parties décideront de commun accord s'il y a lieu
de désigner comme arbitres dês personnes ou dês gouvernements; faute d'accord il será fait appel à dês gouvernements;
b) Si 1'arbitrage est confie à dcs personnes, lês arbitres
ne pourront être de Ia nationalité d'aucune dês parties intéreslsées dans lê différend.
c) Si 1'arbitrage est confie à dês gouvernements, ceux-ci
devront être choisis parmi lês parties adhérentes à Faceord
dont l'application aura provoque lê différend.
§ 3.° La partie qui aura recours à 1'arbitrage será "Ia demanderesse". Elle désignera 1'arbitre et communiquera son choix à Ia
partie adverse. La "défenderesse" devra désigner un second arbitre
dans un délai de deux móis, à compter de Ia date de réception de
Ia notification de Ia "demanderesse".
§ 4.° S'il s'agit de plus de deux parties, chaque groupe de
demandeurs ou de défendeurs désignera un arbitre, conformément
au § 3.°.
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§ 5.° Lês deux arbitres ainsi designes se mettront d'accord pour
en nommer un troisième, pour lês départager. Ce. tiers-arbitre, si
lês arbitres sont dês personnes et non dês gouvernements, ne pourra
être de Ia nationalité d'aucun dês arbitres ni d'aucune dês parties
iritéressées. Quant à Ia désignation d'un tiers-arbitre, chaque arbitre en proposera un, qui ne será pás interesse dans lê différend.
Ensuite lê tiers-arbitre será tire au sort parmi ceux qui auront été
proposés. C'est lê représentant d'un gouvernement américain non
interesse dans lê différend, et choisi par lês arbitres, qui fera cê
tirage au sort.
§ 6.° Finalement lês parties eii désaccord auront Ia possibilite
de soumettre leur controverse à un seul arbitre. Dans cê cãs, ils se
mettront d'accord pour 1'élection de Tarbitre, et lê nommeront,
conformément au procede indique au § 5.°.
S 7.° Lês arbitres procéderont comme ils l'entendroiit.
S 8.° Chacune dês parties supportera lês frais occasionés par
1'instruction du jugement arbitrai. Lês frais d'arbitrage seront repartis également entre lês parties intéressées.
§ 9.° Malgré Ia teneur dês §§ 2 à 8 inclusivement, de cet article,
si un accord international, d'application générale, pour 1'arbitrage
de controverses entre gouvernements, entre en vigueur, lês dispositions de cet accord prevaudront darus toute Ia mes-ure ou elles seront
applicables dans lês pays interesses de Ia Région américaine, au lieu
de cê qui est prévu dans lês paragraphes prccités.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30
Ratifications et rnises en vigueur de Ia Çonvention
S I . 0 La presente Çonvention será ratifiée par lês gouvernemente contractants, d'accord avec leurs normes constitutionnelles
respectives.
§ 2.° La presente Çonvention entrera en vigueur lê le'É Juillet
1946, si, à cette date il a été recu au moins ciiiq ratifications o\\
adhésions à 1'Office Interaméricain de Télécommunications (O.I.T.).
Dans lê cãs contraire, Ia Çonvention entrera en vigueur trente
jours après Ia réception de Ia cinquième ratification ou adhésion.
§ 3.° L'Office Interaméricain de Télécommunications ( O . I . T . ) .
en tant qu'agence dépositaire conformément aux termes de 1'article
5. de Ia presente Çonvention, notifiera dans lê plu3 bref délai possible,
à tous lês Gouvernements dês Etats de Ia Région américaine, lês
ratifications et adhésions recues.
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ARTICLE 31
Adhésions
La presente Çonvention est ouverte à 1'adhésion de tous lês
Etats, colonies et territoires de Ia Région américaine qui ne 1'auront
pás signée.
ARTICLE 32
Informations sur lês ratifications et adhésions
Lê l"' Juillet 1946, et ensuite, tous lês six móis, l'Office Interaméricain de Télécommunications ( O . I . T . ) sollicitera dês gouvernements de Ia région américaine qui n'auront pás encore ratifié Ia
Çonvention, ou n'y auront pás encore adhéré, leur avis sur ladite
ratification ou adhésion. Cês informations seront transmises à tous
lês autres gouvernements dê Ia région américaine.
ARTICLE 33
Dénonciation
Tout gouvernement qui fera partie de cette Çonvention pourra
Ia dénoncer par une notification adressée à 1'Office Interaméricain
de Télécommunications ( O . I . T . . ) . Cette dénonciation ne produira
sés effets, pour lê gouvernement dénonciateur, qu'un an aprèG Ia
date à laquelle cet Office, en aura reçu Ia notification. L'Office
Interaméricain de Télécommunications (O.I.T.) notifiera immediatement à tous lês gouvernements contractants Ia dénonciation
recue.
ARTICLE 34
Abroyation de Ia Çonvention de Ia .Havane (1937)
Lês stipulations de Ia presente Çonvention, abrogent et sutastituent, pour lês gouvernements qui Ia ratifient ou y adhérent, lês
dispositionis de Ia Çonvention Interaméricaine de Radiocommunications signées à Ia Havane lê 13 Décembre 1937, et sés annexes l,
2, et 3 correspondants.
En foi de quoi, lês delegues respectifs ont signé cet Instrument
qui será déposé dans }&3 Archives de 1'Office Interaméricain de
Télécommunications (O.I.T.) qui en enverra dês copies authentifiées à tous lês Gouvernements contractants.
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Fait en Ia ville de Rio de Janeiro, Etats-Unis du Brésil. lê 27
Septembre de l'an 1945.
Argentine — GALLEGOS LUQUE.
BOlivle — F.

GUTIERREZ GRANIER.

Brésil — JOÃO DE MENDONÇA LIMA.
Canada — F. H. SOWARD, WALTER A. RUSH.
Chili — RAUL CARMONA.
Colomble — Luiz GUILLERMO ECHEVERRI.
Costa Rica — LIBERO OSWALDO DE MIRANDA.
Cuba — CARLOS MARISTANY.
Luiz MACHADO.
NICOLÁS MENDOZA.
M. DURLAND.
A. SAENZ DE CALAHORRA.
Republique Dominicaine — A. DESPRADEL.
Equateur - — RAFAEL ALVARADO.
E'tats-Unis d'Amérique — ADOLF A. BERLE JR.
G. HOWARD DELLINGEH.
HARVEY B. OTTERMAN.
El Salvador — CARLOS MEJIA OSÓRIO.
Guatemala — ARTURO PERALTA.
FLAVIO HERRERA.
OSCAR PUTZEYS.
Haiti — E. CAMEAU.
Honduras
MANOEL SOTO DE PONTES CAMARÁ.
Mexique — M. ESPEJEL R.
Nicarágua — J. RODRIGUEZ.
Panamá — OFILIO HAZRA.
Paraguay — J. S. GUANES.
J. BENITEZ.
Pérou — C. A. TUDELA.
Uruguay — Capitan J. J. MILLER.
Venezuela — J. B. GARCIA MEDINA.

ANNEXE

REGLEMENT INTERNE DÊS CONFÉRENCES INTERAMÉRICAINES — ANNEXÉ A LA CONVENTION IN
TERAMÉRICAINE DE TELECOMUNICATIONS
ARTICLE I
Gouvernements Américains, delegues et représentants
Lês expressions "Gouvernements Américains", "Delegues" et
"Représentants" qui sont employée-3 dans Ia Convention Interaméricaine de Télécommunications, dont fait partie lê présent Règlemeiit
Interne, doivent s'entendre comme suit:
ai "Gouvernements Américains": lês gouvernements dês
Etats, Colonies et Territoires de Ia Région Américaine.
b) "Delegues": lês personnes désignées officiellement
par lês gouvernements participants, avec lês pouvoirs suffisants
pour agir en leur nom.
c) "Représentants": lês membres d'Institutions ou Organismes publics ou prives, ou lês personnes s'occupant de
télécommunications, ou qui representent dês entreprises ou un
groupe d'entreprises ; lês organismes ou personnes exécutant
dês services de télécommunications et qui sont autorisés par
leurs gouvernements respectifs à assister aux travaux de Ia
Conférence, qui n'auront ni voix ni droit de voter dans lês
séances plénières, et qui ne pourront exprimer leurs points de
vue dans lesdites séances que par Tintermédiaire de Ia Délegation de leur pays respectif. Cependant, lês représentants
auront une voix dans lês Commissions, lorsqu'ils y seront
expressément autorisés par leurs Délégations, sans toutefois
avoir lê droit de voter.
ARTICLE 2
Fonctionnaires dês conférences
§ l. Président Provisoire : lê Gouvernement organisateur devra
nommer lê Président Provisoire, qui présidera Ia séance inaugurale,
et qui exercera cette fonction jusqu'à l'élection, par Ia Conférence,
de json Président Permanent.
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§ 2. Président Permanent : lê Président será élu à Ia majorité
dês voix dês Délégations presentes à Ia Conférence.
§ 3. Vice-Président : à Ia première séance seront designes trois
Vice-Frésidents pour remplacer lê Président, lê cãs échéant. L'ordre
de préséance dês Vice-Présidents será tire au sort.
§ 4. Secrétaire General : lê Secrétaire General dês Conférences
será designe par lê Gcmvernement organisateur.

de son programme et pour Ia simplification de sés travaux. Lês
commissions soumettront lê résultat de leurs travaux à l'approbation
dês séances plénières. Parmi cês commissions devront figurer celle
d'Initiatives, celle de Créances et celle de Rédaction.
ARTICLE 5
Mentores dês commissions

ARTICLE 3
Attributions dês fonc.tionnaires
1. Président : lê Président dirigera lês travaux de Ia Conférence;
il ouvrira, suspendra et lèvera lês séances ; il donnera Ia parole,
dans 1'ordre ou elle será demandée ; il déclarera lês discussions
terminées,, soumettra lês sujets au vote, annoncera lê résultat dês
scrutins ; il fera appliquer lê règlement et exercera toutes autres
fonctions qui incombent à Ia Présidence.
2. Vice-Présidente : en cãs d'absence du Président, lês Vic.ePrésidents, assumeront et exerceront sés fonctions dans 1'ordre de
préséance établi dans 1'article 2, paragraphe (3).
3. Secrétaire General : lê Secrétaire General aura lês attributions suivantes :
a) organiser, diriger et coordonner lê travail du personnel
du Secretariai, y compris lê personnel fourni par 1'Office Interaméricain de Télécommunications (O.I.T.) qui, pendant
Ia Conférence, será sous sés ordres ;
b) recevoir Ia correspondance officelle de Ia Conférence
et y donner suite;
c) servir d'intermédiaire entre lês Délégations et lê Gouvernement Organisateur, pour toute Ia partie administrative
se rapportant aux conférences;
d) préparer et distribuer lês actes dês séances, ainsi que
lês informations et lês documents de Ia Conférence, et,
d'accord avec lês instructions du Président, rédiger lês ordres
du jour.
§ 4. Secrétariat : lê Gouvernement Organisateur désignera lê
personnel du Secrétariat de Ia conférence, qui travaillera sous Ia
direction du Secrétaire General.
ARTICLE 4
Commissions
Afín de donner plus d'efficience aux travaux de Ia Conférence,
dês Commissions seront organisées pour 1'étude adéquate dês points

- § 1. La Commission cTInitiatives será composée dês Présidents
dês Délégations ou de leurs substituís, et será présidée par lê Président
de Ia Conférence.
§ 2. A Ia première séance plénière, Ia Conférence, sur Ia proposition du Président, élira une Commission de Créances, composée
cie cinq membres.
5 3. Lês autres commissions seront composées de lélégués,
d'accord avec lês désignationís faites par lês Présidents dês Délégations respectives; communication en será faite au Président Permanent. Lês représentants pourront assister et prendra part aux
séance dês Commissions, d'accord avec lês déòignations faites par
lês. Présidents de leurs Délégations respectives, et conformément à
1'Árticle I — c).
§ 4. Lês Commissions pourront inviter à participei- à leurs travaux, lês personnes dont lês conseils ou lês exposés pourront être
consideres comme utiles.
ARTICLE 6
Organisation dês commissions
§ 1. La Commission d'Initiatives désignera lês Présidents dês
diverses commissions, et chaque Commission, lors de sã constitution,
élira son Vice-Président et un ou plusieurs secrétaires.
§ 2. Chaque Commission étudiera lês matières qui lui auront
été distribuées par Ia Commission dlntiatives et fera lês recommandations qu'elle jugera bon de faire à cê sujet.
ARTICLE 7
Attributions dês commissions
§ 1. La Commission dlnitiatives coordonnera lês travaux de
Ia Conférence et créera lês Commissions qu'elle jugera nécessaires;
elle résoudra lês questions d'ordre inlerne s'y rapporlant, ainsi que
lês sujets provenant d'autres commissions ou du Secrétariat; elle
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décidera aux deux tiers dês votes émis dans cês réunions, de 1'opportunité, pour Ia Conférence, d'étudier lês sujets nouveaux presentes
par lês délégations; et elle aidera lê Président Permanent dans lês
cãs non-prévus dans lê présent Règlement interne.
S 2. La Commission de Créances examinera lês créances présentées par lês membres dês délégations, s'assurera qu'elles sont en
bonne et due forme et informera immédiatement Ia Conférence.

1

S 3. La Commission de Rédaction será chargée de Ia coordination et de Ia rédaction definitive dês accords et résolutions de Ia
Conférence; elle ne pourra en altérer lê sens et s'efforcera d'éviter
lês répétitions inutiles.
5 4. Lês fonctions de toutes lês autres commissions qui seront
créêes seront déterminées d'accord avec lês items de Pagenda qui
leur será attribué dans Ia Commission dlnitiatives.
ARTICLE 8
Langues

officielles

Lês langues autorisées pour lês discussions et lês documents dês
Conférences seront celles prévues daris 1'article 13 de Ia Convention.
ARTICLE 9
Quorum
Aux séances plénières de Ia Conférence, lê quorum será forme de
Ia majorité dês délégations presentes ayant droit de vote.
ARTICLE 10
Vote

Lês votes se feront conformément à article 12 de Ia Convention
et dans lês règles ci-dessous:
a) Lê vote de chaque délégation dans lês séances plénières et dans lês commissions será émis par lê Président de
Ia Délégation ou un autre membre agissant en son nom;
b) Lês delegues pourront voter en se levant ou selon toute
autre convention. Sur Ia sollicitation d'úne délégation ou
sur Ia détermination du Président, lê vote s'effectuera en faisant 1'appel dês noms dês Etats respectifs, par ordre alphabétique en langue espagnole.

33

o Lês propositions et modifications ne seront adoptei
que si elles obtiennent Ia majorité dês votes émis. En cãs
a'égalité de voix elles seront considérées comme non approuvées.
ARTICLE 11
Séances plénières
S I . La séance inaugurale de Ia Conférence aura lieu à Ia date
et dans lê local designe par lê Oouvernement Organisateur; Ia
Conférence fixera lês dates dês autres séances.
§ 2. Dans lês séances plénières seront lus et soumis à 1'approbation, lês procès-verbaux dês séances antérieures, sauf s'il s'agit
d'une séance plénière inaugurale, à moins que lês délégations ne
soient d'accord à 1'unanimité pour en dispenser Ia lecture.
§ 3. Lês procès verbaux dês séances plénières seront rediges
par lê personnel du Secretariai. Lês procès-verbaux comprendront
seulement, et en abrégé, lês opinions et lês propositions avec leur
fondements, et un rapport sommaire dês débats, et lê texte complet
dês accords. Cependant, tout delegue pourra demander 1'insertion
in extenso de sés déclarations, dans lês procès-verbaux; dans cê cãs,
cependant, il devra fournir lê texte correspondant au Secrétariat
aussitôt après Ia séance plénière.
5 4. Lês delegues pourront présenter à Ia Conférence, par écrit,
leurs opinions Bur lês points sujets à discussion et demander leur
insertion dans lês procès-verbaux de Ia séance ou elles ont été
f ormulées.
§ 5. Lês séances plénières de Ia Conférence seront publiques.
Sur motion d'un delegue lês séances pourront être déclarées privées,
à Ia majorité dês voix. Cette motion aura priorité et ne será sujette
à débat.
5 6 . La Conférence pourra abandonner son attitude habituelle
et décider de considérer une question, à Ia majorité dês deux tiers
dês voix dês delegues présents ayant lê droit de vote. S'il s'agit
d'une question nouvelle on appliquera dans leur totalité lês règles
prescrites à 1'article 13.
§ 7. Lês amendements seront mis à Ia discussion et votes
avant lê projet que l'on prétend amender.
S 8. Lês procès-verbaux dês séances plénières devront être
signés par lê Président et par lê Secrétaire General.
5 9 . A Ia séance plénière de clôture, seront signés lês accords
et lês résolutions adoptes par lês diverses commissions de Ia
Conférence.
S ÍO. A Ia séance plénière de clôture devront être dé&ignés lê
pays et Ia date approximative de Ia Conférence administrative
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suivante. Sauf cependant s'il s'agit de conférences administrativos
à agenda limite, qui pourront être convoquées à tout moment,
d'accord avec 1'article 10 de Ia Convention.

(O.I.T.) au moins 45 jours avant Ia date d'ouverture. Au reçu de
cês propositions, 1'Office Interaméricain de Télécommunications
(O.I.T.) devra lês transmettre immédiatement à tous lês gouvernements de Ia Région Américaine.

ARTICLE 12

ARTICLE 15

Séances dês commissions

Normes

' I I . Lê procede prescrit pour lês séances plénières s'appliquera
autant que possible aux séances dês Commissions.
§ 2. Lês procès-verbaux dês séances dês Commissions seront
Bignés par lê Président et par lê Secrétaire.
§ 3. Lês rapports dês Commissions seront signés par lês Présidents et lês Secrétaires respectiís.

Si une délégation propose à Ia considération de Ia Conférence
un item non-compris dans cet agenda, cê nouvel item pasaera, pour
étude, à Ia Commission dlnitiatives, qui lê distribuera aux Commissions respectives de Ia Conférence dans lês cãs suivants:

ARTICLE 13
Procede pour lês conférences aãministratives sur dês sujets
spécifiques
Une conférence administrai!vê réunie pour examiner dês sujets
spécifiques pourra juger bon d'adopter un procede sommaire pour
simplifier lês exigences dês articles 2 à 12 du présent Règlement se
reapportant aux dispositions desdits articles.
ARTICLE 14
Agenda
Afin d'assurer Ia préparation nécessaire dês futures conférences
plénipotentiaires et administratives interaméricaines de télécommunications, lê Gouvernement organisateur devra en établir 1'agenda
en prenant pour base lês suggestions qui lui auront été présentées
par lês gouvernements interesses. Dans cê but, et au moins six
móis avant Ia date fixée par lê gouvernement organisateur pour
Ia réalisation de Ia Conférence, ledit gouvernement se mettra en
rapport avec lês gouvernements interesses et leur demandera leurs
suggestions qui devront lui être présentées au moins trois móis
avant 1'ouverture de Ia Conférence. L'agenda ainsi établi será
transmis immédiatement à 1'Office Interaméricain de Télécommunications (O.I.T.) qui lê préparera sous forme de livre et 1'enverra
au gouvernement interesse par lês voies lês plus rapides. Lês
propositions que lês gouvernements en question présenteront sur lês
items de 1'agenda, ainsi que toutes autres qu'ils voudront présenter,
seront transmites à 1'Office Interaméricain de Télécommunications

a) Si Ia proposition a un rapport direct avec 1'agenda;
b) Si Ia proposition est Ia conséquence dês travaux ou
études réalisés par Ia Conférence.

DEUXIEME PARTIE

m.ftme CONPERENCE INTERAMERICAINE DE RADIOCOMMUNICATIONS
RESOLUTIONS

Déclaration de príncipes sur lês Communications d'Aviation.
La Troisième Conférence Interaméricaine de Radiocommunications,
CONSIDERANT:

1. Qu'il faut séparer nettement lês questions relatives aux
facilites accordée par lês conventions internationales de radiocommunications aux services aéronautiques, dês questions qui se rapportent au meilleur emploi de cês facilites du point de vue
aéronautique.
2. Qu'il convient d'uniformiser lês príncipes relatifs à 1'applieation de Ia radio au point de vue aéronautique.
3. Que lês questions mentionées dans Ia partie finale du
premier considérant et dans lê deuxième considérant, doivent être
résolues par lês organismes aéronautiques internationaux ou régionaux competents, ou par tous lês deux.
A RÉSOLU:

D'inviter lês pays d'Amérique à accepter lês príncipes suivants:
1. Lês questions relatives à Putilisation dês facilites accordées
par lês conventions internationales de radiocommunications aux
services aéronautiques doivent être résolues par lês organismes
aéronautiques internationaux ou régionaux, ou par tous lês deux.
2. Lês pays qui n'appartiennent pás aux organismes aéronautiques déjà mentionnés doivent s'engager, d'accord avec leurs lois,
à obéir aux résolutions de cês organismes qui ont pour but Ia
standardisation et l'uniformité dês radiocommunications aériennes.

— 40 —-

II

Liberte d'information dans lês radiocommunications
1. CONSIDERANT que Ia Conférence Interaméricaine réalisée au
Mexique en 1945, a recommandé au gouvernements américains:
a) 4de reconnaitre 1'obligation íondamentale d'assurer aux
peuples de leurs payts un accès libre et impartial aux sources
d'informations;
b) d'adopter, séparément et conjointement, dês mesures
destinees à intensifier 1'échange libre dlnformations entre
lês peuples de leurs pays.
2. CONSIDERANT que lê moyen lê plus efficace d'augmenter
1'échange d'informations entre lês peuples, consiste à rendre plus
libéraux lês règlements officiels qui se rapportent à Ia transmission
et à Ia réception de radiocommunications de presse à destinations
multiples,
3. CONSIDERANT que Ia liberte de pensee est une dês plus hautes
conquêtes de Ia civilisation et Ia base fondamentale dês systèmes
démocratiques de gouvernement.
4. CONSIDERANT que Ia radio constitue un moyen efficace
d'expression pour Ia pensee, moyen qui ne pent être compare qu'à
Ia presse.
A RÉSOLU:
1. De recommander que lês nouveaux Règlernents Intéramericain et International soient elabores dans lês termes suivants:
a) Cês radiocommunications peuvent consister en informations de nouvelles destinees à Ia publication, à Ia reproduction ou à Ia radiodiffusion, et en un service de messages de
presse relatifs à Ia réception et à Ia distribution de nouvelles,
lês messages prives étant cependant formellement interdits.
Une partie de cês Communications pourra être adressée à un
ou pluseurs destinataires autorisés;
b) L'agence dlnformations qui enverra cês Communications informera 1'organe transmetteur dês noms et dês adresses
de tous lês destinataires autorisés;
L'organisme transmetteur, de son cote, donnera à chaque
administration intéressée lês noms et lês adresses dês destinataires autorisés sur son territoire;

41 —

c) l'administration de chaque pays de réception, après
avoir vérifié si lês destinataires autorisés sont compétents,
permettra aux destinataires autorisés par lê remettant à
prendre toutes mesures pour leur réception, au moyen de
radiorécepteurs propres ou appartenant à dês particuliers.
2. De recommander aux gouvernements américains de prendre
dês mesures nécessaires pour assurer á l'expression de Ia pensee, par
Ia radio, lês mêmes garanties réelles de liberte dont jouit Ia presse.
S. Recommander aux gouvernements américains 1'adoption dês
mesures nécessaires pour réduire lê côut dês services pour lês postes
de radiodiffusion et celui dês appareils et dês équipements de radio
destines à Ia transmission et à Ia réception, surtout en cê qui concerne Ia suppression dês charges fiscales qui entravent lê développement et 1'emploi dês dits moyens d'expression de Ia pensee.

TROISIEME PARTIE

RECOMMANDATIONS
La Ill.eme Conférnce InterAméricaine de Radiocommunications
recommande aux gouvernements américains
RECOMMANDATION N.° l

Réunion d'une Conférence Internationale pour 1'étude dês problèmes
de raãioãiffusion à hautes fréquences (HF) .
CONSIDÉRANT:
1. que lê service de radiodiffusion à ondes covirtes a atteint un
état de chãos, étant dorme lê nombre eleve de postes et Pemploi désordonné de fréquences;
2. que cette condition a pour cause principale rincompréhension de Ia véritable finalité de , cê service, incompréhension qui
determine Ia création de postes en nombre supérieur aux besoins
réels de chaque pays;
3. que 1'augmentation dês bandes faite par Ia Conférence du
Caire a été rapidement absorbée por lê grand nombre de postes qui
fonctionnaient alors en dehors dês bandes, et par d'autres installés
postérieur ement ;
4. qu'une nouvelle augmentation de bandes serait inutile et,
de plus, impossible, vu lês besoins toujours croissants dês autres
services;
RECOMMANDE:

de convoquer, au moment de Ia prochaine Conférence Internationale de Télécommunications, et au même endroit, une réunion
internationale, qui se réalisera immédiatemeent après ladite Conférence, et qui aura pour but de résoudre de façon satisfaisante lê
problème de Ia radiodiffusion à hautes fréquences (HF) .
RECOMMANDATION N.° 2

Radiodiffusion avec moãulation de fréquence ãans lês bandes de
fréquences três hautes (VHF)
CONSIDÉRANT:
1. Que quelques pays américains dês zones tropicales trouvent que Ia radiodiffusion dans Ia bande de 550 à 1600 Kc/s ne donne
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pás satisfaction aux pays qui 1'utilisent, par suite de 1'excès de
bruit.
2. Que lês bandes de hautes fréquences pour Ia radiodiffusion
entre 6 et 30 Mc/s n'ont pás donné satisfaction par suit de 1'excès
de bruit dans lês zones de silence, et dês caractéristiques d'interférence, à grandes distances.
3. Que Ia Conférence Interaméricaine de Radio a recommandé
et que Ia Conférence Internationale de Radiocommunications du
Caire, 1938, a attribué certaines bandes de fréquences entre 2 et
6 Mc/s à Ia radiodiffusion tropicale.
4. Que cês pays américains de Ia zone tropicale désirent conserver certaines de cês bandes, et même en voudraient d'autres pour
Ia radiodiffusion tropicale.
5. Que d'autres services ont un tel besoin d'employer dês fréquences dans lês parties de hautes fréquences du spectre, qu'il est
impossible d'attribuer dês bandes exclusivement à Ia radiodiffusion
tropicale.
6. Que 1'emploi de fréquences dans cês bandes de radiodiffusion tropicale partagés entre Ia radiodiffusion et lês services fixes
et mobiles, ont provoque une interférence mutuelle nocive.
7. Que lês fréquences, dans lês gammes entre 3 et 6 Mc/s ne
donnent pás entière satisfaction à Ia radiodiffusion, pour lês raisons
exposées dans lê paragraphe 2.
8. Que Ia radiodiffusion avec modulation de fréquence est
déjà assez développée avec dês fréquences du spectre VHP (fréquences três hautes) provoquant ainsi un service libre d'interférences,
qui devra étre de grande utilité dans lês zones tropicales.

RECOMMANDATION N.° 3

RECOMMANDE:

1. Aux pays américains, surtout à ceux dans lês zones tropicales,
de commencer, sans délai, lês expériences nécessaires pour déterminer
jusqu'à quel point Ia radiodiffusion, dans lês bandes de fréquences
qu'on propose d'attribuer à cê service, dans lê partie du spectre de
fréquences três hautes, peut assurer un service meilleur.
2. Que lês pays américains s'informent mutuellement dês
résultats ainsi obtenus, avant Ia prochaine Conférence Internationale de Télécommunications.
3. Aux pays américains de prendre note dês résultats dês dites
expériences au moment de préparer leurs propositions pour Ia prox:haine Conférence Internationale de Télécommunications.

Envoi de documents sur Vaéronautique civile
CONSIDÉRANT:
1. Lê grand nombre de propositions soumises à Ia presente Conférence, qui contiennent dês sujets se rapportant à 1'aéronautique,
et 1'importance attachée aux questions de Communications destinées
a l'aéronautique;
2. Que de nombreux pays américains présents à Ia Conférence
ont reconnu 1'existence d'un organisme chargé de 1'étude et de Ia
représentation de tout cê qui concerne l'aéronautique civile;
3. "Et enfin que nombreux sont lês sujets traités dans Ia presente Conférence et lês propositions qui n'ont pás été discutées pour
avoir été considérées comme étant de Ia compétence dudit organisme;
RECOMMANDÉ:

Que toute Ia documentation de Ia presente Conférence qui interesse l'aéronautique civile, quelle qu'elle soit, soit dument réunie et
remise par lê Secretariai General de lá Conférence au dit organisme, pour étude et éventuelle délibération.
RECOMMANDATION N ° 4

Réunions plénières dês commissions régionales III
et IV de Ia O. M. I.
Considérant Ia necessite de completei" lês déterminations de
1'article 23 de Ia Convention Interaméricaine de Radiocommunications,
RECOMMANDÉ:

1. De convoquer, dans de plus court délai possible, une réunion
plénière dês commissions régionales III et IV de 1'Organisation
Météorologique Internationale, dont un dês buts será de déterminer
lês besoins généraux dês services météorologiques et de leur fournir
lês télécommunications.
2. Pour assurer Ia coordination indispensable, de charger lês
présidents dês Commissions Régionales III et IV (O. M. I.) de
s'occuper de tous lês préparatifs dans cê sens, et de faire prendre
par lês autorités dês pays américains toutes lês mesures nécessaires
pour obtenir Ia présence de représentants téchniciens en télécommunications .
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RECOMMENDATION N.° 5

EXPRESSION "TÉLÉCOMMUNICATIONS METEOROLOGIQUES"
CONSIDÉRANT :
1. Que Ia science météorologique a divers aspects, tels que lê
technique, lê climatologique, rinvestigation, etc., qui n'exigent pás
necessairement Femploi dês télécommunications.
2. Que Ia metéorologie synoptique est Ia branche de Ia metéorologie qui se rapporte aux télécommunications.
3. Qu'il est nécessaire d'adopter une termiiiologie qui evite
toute confusion, étant donné que lê terme "radiométéorologie" est
actuellement trop restreint.
RECOMMANDE l

c)
d)
e)
/)
g)
h)
i)
j)

fréquences attribuées et enregistrées
indicatif d'appel
type d'émission (A-l, A-2, A-3, etc.)
code Fr ame
genre de service
pays
administration ou exploitation privée
observations (lê poste fonctionne dans Ia bande attribuée; il est conforme à Ia tolérance admise; il fonctionne
d'accord avec Phoraire attribué, etc.) .
RECOMMANDATION N.° 7
Récépteurs pour Ia banãe de 535 à 1605 Kc/s

RECOMMANDE:

1. Que chaque íois qu'il s'agira de metéorologie synoptique au
cours de Ia Convention Interaméricaine de Télécommunications
projetée et dans lês autres documents résultant de Ia Conférence
Interaméricaine de Télécommunications, lê terme "Télécommunications Météorologiques" soit employé.
2. Que lês gouvernements américains, dans Ia discussion dês
problèmes de metéorologie synoptique, empoient 1'expression "Télécommunications Météorologiques" dans lês propositions qui devront
être présentées à Ia prochaine Conférence Internationale de Télécommunications .
RECOMMANDAT1ON N.° 6

Réseau interaméricain de postes de controle dês
émissions radioélectriques

Aux fabricants dês pays américains, de construire dês récepteurs capables de recevoir de façon satisfaisante lês transmissions
effectuées dans Ia bande normale de radiodiffusion projectée (535
a 1605 Kc/s).
RECOMMANDATION N.° 8
Fuseaux horaires
RECOMMANDE:

Aux pays américains qui ne l'ont pás encore fait, d'adopter lê
système de fuseaux horaires (Standard Zone Time), et d'employer
seulement lês heures dês méridiens multiples de 15.°, à partir du
Méridien de Greenwich.
RECOMMANDATION N.° 9

RECOMMANDE:

D'établir un réseau interaméricain de "Postes de Controle dês
Émissions Radioélectriques", à établir aux endroits voulus par Ia
technique. Cês Postes seraient installés d'aprés lês règles et pour
lês fonctions fixées de commun accord. lis seraient à Ia charge
exclusive de chaque pays et coordonneraient leurs activités d'aprés
un système d'échange d'observations et de liaison directe entre eux.
Lês postes auxquels se rapporte cette recommandation enregistreraient lês émissions radioélectriques du spectre, captables au
lieu de 1'observation, et consigneraient au moins lês données suivantes:
a) date et horaire de Ia transmission
b) fréquence mesurée

Réãuction de tarifs dês services de télécommunications
RECOMMANDE l

1. De réduire, autant qu'il será raisonnablement possible, Ia
"taxe maximum terrestre" et Ia "taxe maximum de bord" stipulées
par lê Règlement Additionnel de Radiocommunications (Révision du
Caire, 1938, alinéa n.° 810), pour tous lês radiotélégrammes échangés
entre postes mobiles de matricule américain et postes terrestres dês
pays américains ainsi que pour lês radiotélégrammes échangés
directement entre postes mobiles de matricule américain.
2. De réduire, autant qu'il será raisonnablement possible, Ia
taxe maximum applicable aux radiocommunications de presse échan-

— ;50 —

— 51 —

gées directement entre postes mobiles de matricule américain et
postes terrestres de pays américains.
3. De réduire, autant qu'il será raisonnablement possible, lê
tarif applicable aux télégrammes de presse échangés, exclusivement, entre pays américains.
4. De réduire, autant qu'il será raisonnablemente possible, Ia
taxe dês télégrammes urgents échangés exclusivement entre pays
américains, afih que Ia plus haute taxe perçue, comparée avec celle
dês télégrammes ordinaires de Ia même catégorie, corresponde au
service extraordinaire effectivement rendu.
5. De permettre et d'encourager 1'établissement d'un service
pour Ia transmission, entre pays américains, de télégrammes à
textes fixes, de félicitations et de condoléances, et d'en fixer lês
textes, lês tarifs et lês autres conditions relativement à leur acceptation, à leur transmission et leur dépôt, conditions qui seront établies de commum accord, entre lês administrations et lês entreprises
privées participantes. Ledit service à textes íixes pourra être employé toute 1'année.
6. Jusqu'à 1'adoption de mesures internationales relatives aux
unités monétaires internationales, faire tous lês efforts possibles
pour que lês tarifs appliqués aux télécommunications échangées
entre deux pays américains quelconques, soient pareils dans lês deux
sens sur Ia même voie, respectivement pour chaque monnaie (article 26, (2) du Règlement Télégraphique International, Caire, 1938),
sans cependant obliger lês pays à se baser sur lês frais d'exploitation pour fixer leurs taxes terminales et de transit.
7. D'unifier lês taxes terminales, à chaque extrémité d'un
circuit et : pour lês télégrammes échangés exclusivement entre pays
américains, sauf quand, à une extrémité du circuit existera un service beaucoup plus ample que celui existant à 1'autre extrémité, et
que Ia différence du prix de revient justifiera Ia différence de taxe.

impôts mentionnés s'appliqueront seulemeent aux télécommunications émises.

RECOMMANDATION N.° 10
Suppression ã'impôts dans lês télécommunications
La Illème Conférence Interaméricaine de Télécommunications
conseille Ia suppression dês impôts spéciaux qui affectent lês télécommunications internationales, de façon à ne pás troubler 1'économie dês pays, et, dans cê but, recommande:
1. De ne pás appliquer d'impôts spéciaux aux télécommunications de presse et d'Etat, à moins qu'ils ne correspondent à dês
services effectivement rendus.
2. De réduire graduellemente cês impôts, dans lês autres télécommunications, jusqu'à leur suppression totale. Dans cês cas; lês

•

RECOMMANDATION N.° 11
Services de presse
RECOMMANDE:

Aux administrations et entreprises de télécommunications d'avoir
un soin spécial pour lês télégrammes et radiotélégrammes de presse,
afin d'activer lê plus possible leur transmission, leur réception et
leur remise.
RECOMMANDATION N.° 12
Étuães sur lês tarifs de télécommunications
CONSIDÉRANT:

1. Que tous lês gouvernements américains representes par
leurs Delegations respectives à Ia presente Conférence désirent
uniformiser lês príncipes et lês procedes pour Ia fixation dês taxes
applicables aux services télégraphiques et radiotélégraphiques internationaux.
2. Qu'il a été également désiré a 1'unanimité d'établir une
distribution juste, raisonnable et équitable du produit dês dites taxes,
selon 1'extension, 1'importaace et lê coút dês services rendus par lês
administrations et lês entreprises en question.
3. Que, pour satisfaire cês aspirations et cês désirs, et pour
lês présenter aux prochaines conférences internationales, il est indispensable de réaliser dês études préalables et d'échanger entre lês
pays américains tous lês éléments déjà consideres, et toutes lês conclusions obtenues.
RECOMMANDE:

1. a) D'effectuer dês études simultanées aussi profondes et
aussi amples que possible, afin de déterminer au moyen d'un critérium technico-économique et dlnvestigations réelles dans 1'exploitation dês services télégraphiques et radiotélégraphiques internationaux, quels sont lês éléments et lês facteurs qui doivent être à Ia
base du tarif applicable aux télégrammes et aux radiotélégrammes
internationaux, ainsi que dês diverses taxes qu'il renferme. Par
exemple: taxe d'origine, taxe de transit ou taxe de radio ou
de cable, taxes de transit International, taxe terminale de desti-

.
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nation, etc., taxe basique fixe, coéfficient kilométrique, rapport avec
lê volume du trafic, coéfficient d'utilisation du circuit, entretien dês
équipements, etc., ainsi que tout autre élément ou facteur qui pourrait lê constituer.
b) De considérer, également, dans cês etudes, Ia possibilite et
1'avantage qu'il y a d'établir dês tarifs uniformes entre dês zones
relativement grandes, sars tenir compte dês frais d'exploitation -de
chaque zone ou localité, ouand Ia recette totale de chaque pays
suffit au maintien dês tervices telégraphiques et radiotélégraphiques
sur une base permanente et avec une rétribution raisonnable du capital employé.
c) De considérer aussi qu'il y aura probablement lieu de stimules lê trafic par 1'application de tarifs bas, cê qui aura une répercussion sur Ia recette et lê coút de lê 1'exploitation.
2. D'effectuer dês etudes similaires afin d'établir Ia distribution et Ia division Ia plus juste et Ia plus équitable pour lês taxes
et lês tarifs, selon 1'extension, Fimportance et lê coút dês services
rendus par lês administrations ou exploitations en question.
3. D'étudier Ia possibilite d'établir, sur lês circuits directs, Ia
compensation de mots, limitant lês liquidations aux différences entre mots transmis et reçus.
4. A chaque administration, de communiquer à toutes lês autres lês antécédents, lês statistiques et tous lês autres éléments
importants englobes dans 1'étude réalisée, ainsi que lês conclusions
obtenues, au moins trois móis avant Ia date a laquelle Ia prochaine
conférence Internationale de télécommunications doit se réaliser.
5. D'étudier lês questions relatives a 1'unité monétaire Internationale et à Ia fixation dês équivalents dans Ia monnaie nationale
de chaque pays, applicable aux télécommunications internationales,
afin que, à Ia prochaine Conférence Internationale de Télécommunications, puissent être adoptées dês dispositions uniformes et sans
reserves sur cê sujet. II est recommandé également, d'effectuer un
échange préalable dês points de vue, dês etudes et dês rapports,
entre lês pays américains, à cê sujet, et de réaliser cet échange au
moins trois móis avant Ia date de Ia réunion de Ia prochaine Conférence Internationale de Télécommunications.
6. Afin que, à Ia prochaine Conférence Internationale, on puisse
considérer Ia question de taxes de télégrammes urgents, avec caractere universel, il est recommandé aux pays américains d'effectuer
lês etudes necessaires, dans lê but de determiner Ia taxe raisonnable,
juste et équitable à appliquer, sans perdre de vue lê service extraordinaire effectivement rendu.
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RECOMMANDATION N.° 13

Uniformisation de 1'enseignement ãe techniciens et
ti'opérateurs de radio
EECOMMANDE:

1. Aux gouvernements de Ia Région Américaine, d'étudier Funification dês plans basiques d'enseignement pour Ia formation de
techniciens et opérateurs de radiocommunications.
2. Aux gouvernements, de suggérer aux universités américaines
1'intérêt qu'il y aurait d'établir dês cours spéciaux et d'intensifier
lês etudes sur lês radiocommunications.
3. Aux gouvernements de Ia Région Américaine, d'échanger
desingenieurs, dês techniciens et dês opérateurs de radiocommunications moyennant Ia création de bourses d'études et de facilites pour
lês etudes de perfectionnement et d'entrainement.

QUATRIEME PARTIE

MEMORANDUM DÊS SUGGESTIONS, VOEUX, ETC.,
DE LA IH.ème, CONFERENCE INTERAMERICAINE
DE RADIOCOMMUNICATIONS, POUR INFORMATION ET ÉTUDE
La Illème Conference Interamericaine de Radiocommunications
considere que lês propositions présentées par lês divers Gouvernaments porticipants, Tiniminence d'une Conference Internationale de
Telecommunications et lê projet de convocation d'une nouvelle Conference Interamericaine après Ia Conference Internationale de Telecommunications, rendent inutile Ia révision formelle de 1'Accord
Interaméricain (révision de 1940, Santiago, Chili) .
Ce Memorandum, qui est lê résultat dês opinions échangées au
cours de cette Conference, represente donc une entente provisoire
sur lês sujets traités. Sans établir de mesures ni d'engagements
formeis, il exprime cependant rharmonie générale de points de vue
dês délégations participantes de cette Conference.

Lês suggestions ci-dessous sont considérées comme pouvant être
utiles aux divers Gouvernements, pour 1'étude dês sujets auxquels
elles se rapportent, pour Ia préparation dês propositions dês pays
américains à Ia prochaine Conference Internationale de Telecommunications, à Ia Conference Interamericaine de Telecommunications,
et à 1'Organisation Provisoire Internationale d'Aviation Civile.
1.

Article 3 — Accord Interaméricain de Radiocommunications Santiago 1940

Lê principe contenu dans cet Article, sur l'empoi de Ia frequence
de 500 Kc/s devra être confirme.
2.

Articles 4, 5 et 6 de l'Accord Interaméricain
(Santiago ãu Chili, 1940)

II est suggéré de maintenir lês articles 4, 5 et 6 de 1'Accord Interaméricain de Santiago du Chili, 1940, qui se rapportent respecti-

— 59 —

— 58 —

vement aux "Tolérances de fréquences", "Emissions non essentielles", et "Suppression dlnterférences causées par appareils éléctriques"T'
3.

Recommandation VI de 1'Accord de Santiago
(Échange d'Informations météorologiques)

La Recommandation VI de 1'Accord Interaméricain de Santiago
du Chili, 1940, será supprimée comme conséquence du nouvel article 23 qui est incorpore à Ia Convention.
4. Recommandation VII de 1'Accord de Santiago
(Fréquences de Route prévues par lê Règlement General de Radiocommunications)
II a été declare:
a) que lês recommandations dês paragraphes a) et c) sont
considérées comme suivies;
b) que Ia recommandation du paragraphe b) interesse
plutôt TOrganisation Internationale d'Aviation Civile qu'une
Conférence Internationale de Télécommunications.
5.

Recommandation VIII de 1'Accord de Santiago

(Préquence additionnelles inférieures à 6.000 Kc/s, nécessaires
aux Routes Aériennes Intercontinentales).
IL A ÉTÉ SUGGÉRÊ:

a) d'expliquer et de formuler comme suit lês príncipes du
paragraphe a ) :
Dans Ia mesure de leurs possibilites techniques, toutes lês
: ... :
. administrations américaines doivent choisir Ia même série de
fréquences pour lês secteurs d'une route interaméricaine déterminée.
, b) de répéter lês príncipes formules dans lês paragraphes b) et c ) .
,,. c) de discuter cê sujet dans lê tableau de distribution et
dans lê règlement annexe, vu qu'il est relatif à Ia distribution
de fréquences.
; ..

6. Recommandation IX de 1'Accord de Santiago
(Communications entre Aéronefs et Terre).

II a été suggeré de répéter lês príncipes formules dans cette Recommendation.

7.

Recommandation X de 1'Accord de Santiago

(Communications du Service Aéronautique entre Points Fixes).
II a été suggeré d'expliquer et d'énoncer comme suit lês príncipes formules dans cette Recommandation:
Communications du Service Aéronautique entre points fixes
CONSIDÉRANT:
1. Que 1'établissement de secteurs de controle exige 1'emploi
d'un service fixe adéquat et rapide, pour Communications entre postes de controle;
2. que lê Règlement General de Radiocommunications du G,aire,
1938, nlnterdit pás aux services aéronautiques d'employer dês fréquences dans lês bandes distribuées aux services fixes, pour communications entre points fixes;
3. que, parmis lês fréquences attribuées aux routes par lê Règlement General de Radiocommunications du Caire, 1938, lês services fixes aéronautiques n'ont pás dês fréquences correspondant à
1'importance du trafic nécessaire entre points fixes, quoiqué qu'il ait
dês fréquences atttribuées à dês Communications essentielles entre
aéronefs et Ia terre;
IL A ÉTÉ RECOMMANDÉ:

1. D'établir un service de radiocommunications rapide et ; efficient entre postes de controle de Ia même route aérienne, soit' entre
postes adjacents, soit entre postes terminaux.
2. De conseiller à tous lês Gouvernements d'examiner Ia possibilite d'assurer, pour 1'emploi de postes aéronautiques de service fixe,
dês fréquences adéquates dans lês bandes attribuées aux services fixes, de façon à permettre une transmission rapide et à assurer lê
trafic aux postes de controle avec lesquels une radiocommunieation
directe est indispensable. Lês fréquences disponibles après cét examen, seront mises à 1'usage de tous. II est probable que Ia contribution de fréquences de chaque pays será proportionnelle à sés
intérêts dans lê service.
3. De réaliser sur Ia même fréquence lês transmissions de postes aéronautiques spéciales, et celles destinées, à un ou plusieurs autres postes de réception desservant lês longues routes aériennes transocéaniques et situes à dês distances déterminées par lês caractéristiques de propagation de Ia bande de fréquences utilisée à cês moments.
4. De permettre 1'emploi de fréquences réservées aux services
aéronautiques à grande vitesse pour 1'échange d'lnformations météorologiques, sauf si cês informations peuvent être transmises" avec
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plus d'efficience et plus économiqument, par Ia radiodiffusion ou
par d'autres moyens.
NOTE: En conséquence, il est conseillé de supprimer lês items b)
et /) de Ia Recommandation originale
8. Recommendation XI de l'Accord de Santiago
(Etude dês fréquences nécessaires aux Services Aéronautiques)
Pour assurer 1'efficacité de cette Recommandation, il a été suggéré de Ia rédiger dans lês termes suivants:
CONSIDÉRANT:
1. Lê développement de l'aviation et dês problèmes dês communications correspondants, y compris Ia distribution de bandes de fréquences et l'attribution de fréquences;
2. La necessite d'uniformiser lês systèmes et príncipes dês
Communications, qui exigera une collataoration continuelle entre lês
organismes compétents.
IL A ÉTÉ RECOMMANDÉ:

1. De réaliser dês études techniques, en collaboration constante;
2. d'organiser, pour Ia réalisation desdites études, lês réunions
nécessaires, sous lês auspices du Bureau Interaméricain de Radiocommunications;
3. de faire publier lês résultats de cês réunions par lê Bureau
Interaméricain de Radiocommunications.
9.

Recommandations XII à XVII, incluso, de 1'Accord
de Santiago

Cês recommandatioiis ne sont plus considérées applicables, étant
donné qu'elles se rapportent à dês sujets qui intéressent d'autres
organisations internationales, ou se rapportent à Ia distribution de
fréquences, sujet qui doit être étudié sur lê tableau de distribution
dês fréquences et par lê règlement qui 1'accompagne.
10.

Recommandation XVIII de 1'Accorã de Santiago
(Radio-Amateurs)

II est suggéré de remplacer lê texte de Ia Recommandation n.° 18
de Santiago du Chili (1940) par lê texte suivant:
a) D'exiger dês amateurs qui opèrent en radiotéléphonie sur Ia
bande de 14.000 à 14.400 kilocycles Ia preuve d'examens techniques
et une période préalable d'essai, destinées à leur assurer un entrai-

nemant minimum, afin de garantir 1'emploi efficace de cette bande.
b) D'interdire 1'emploi de postes d'amateur aussi bien fixes que
mobiles, pour lê service de Radiodiffusion et s'efforcer pour que cês
postes se limitent à leur fonction spécifique, sans envahir Ia sphère
d'action qui correspond à d'autres services de Radiocommunication.
11.

Sujets pour étuãe de Ia prochaine Conférence
Interaméricaine de Télécommunications

IL EST RECOMMANDÉ:

1. D'inclure dans lê futur règlement de Ia Convention lê deuxième paragraphe de 1'article 21 de 1'actuelle Convention de Ia Havane, qui est redige comme suit:
"Lê poste qui retransmet, ou utilise un programme quelconque,
devra annoncer Ia retransmission et, à intervalles voulus, Ia nature
de 1'émission, 1'emplacement du poste d'origine et 1'indicatif d'appel, ou autre Identification".
2. À Ia prochaine Conférence Interaméricaine de Télécommunications, d'étudier 1'incorporation dês articl* nécessaires au règlment, afin d'exécuter lês résolutions mentionnees dans Ia recommendation relative au tarif terrestre maximum, et au tarif de bord ma->
ximum entre postes mobiles et entre postes mobiles et terrestres dês
pays américains (messages de presse y inclus), afin de lês rédúire
autant que possible.
3. Aux Gouvernements américains interesses, d'étudier Ia possibilite de considérer lês messages relatifs aux indications spéciales
du service de transmission et de réception de radiocommunications
de presse à destinations multiples (changement de fréquences, répétitions, instructions de service, etc.) comme étant dês messages de
presse, et de leurs appliquer, en conséquence, lê tarif de cês derniers.
4. Aux Gouvernements américains et entreprises de télécommunications, d'avoir un soin tout spécial pour lês télécommunications relatives à 1'aviation, afin d'accélérer leur transmission.

III CONFERENCE INTERAMERICAINE
DE RADIOCOMMUNICATIONS
Distribution internationale dês frequences et règlements
mondiaux sur Ia matière
On peut considérer que lês suggestions suivantes seront utiles
aux divers gouvernements, dans 1'étude dês matières auxquelles elles
se rapportent, et pour Ia préparation dês propositions dês pays américains à présenter à Ia prochaine conférence internationale de Télécommunications.
1. PRIORITÉS:
II a été decide d'adopter 1'ordre suivant de priorités, pour se
guider dans Ia préparation du tableau de Distribution dês Bandes de
Frequences:
1. Services radioélectriques se rapportant à Ia protection dês
viés humaines et dês biens, à défaut d'autres moyens de communicattion.
2. Services de Communications essentielles qui doivent employer lês radiocommunications quand il n'y a pás d'autres moyens
de communication.
3. Radiodiffusion, sauf celle à hautes frequences (HF).
4. Services de Communications essentielles, quand 1'usage dês
autres moyens de Communications est difficile. La Radiodiffusion à
haute fréquence (HF) est comprise dans cette priorité.
5. Autres Services radioélectriques.
2. DÉFINITIONS :
Dans lê but de faciliter 1'étude de Ia table de Distribution dês
Bandes de Frequences, 1'adoption dês définitions suivantes a été jugée nécessaire:
1. Interférence nuisible: Signal qui gene ou peut empêcher un
service de sécurité ou qui, avec insistance, otastrue et interrompi lê
service normal d'un poste quelconque.
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NOTE: Service de sécurité: On entend par service de sécurité
ceux destines à Ia protection dês viés humaines, y compris lês autres
indispensables à Ia navigation.
2. Service mobile maritime: Service .de radiocommunications
entre postes de bateaux et terrestres, et entre lês postes de bateaux.
3. Service mobile aéronautique: Service de Radiocommunications entre postes d'aéronefs et terrestres, et entre postes d'aéronefs.
4. Service fixe aéronautique: Service fixe de radiocommunications pour Ia transmission dlnformations relatives à Ia navigation
aérienne, à Ia préparation et à Ia sécurité du vol, et à Ia régularité
du transit aérien.
5. Service de navigation: Service comprenant Ia transmission
de signaux radioéléctriques spéciaux, destines exclusivement à déterminer Ia position et à indiquer lês obstacles à Ia navigation.
6. Aide aux services météorologiques: Tout dispositif életronique employé pour Ia transmission de signaux radioélectriques spéciaux destines aux observations et explorations météorologiques et
hydrologiques.
3.

I.
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Canada: Kfcilemeiil lês services
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A f gemine: Trnuiiu-r c f t U - hantie
M 100 Iv.vs. n i i i i i i l c n i r jc c:m;il

NOMENCLATURE POUR LA DIVISION DU SPECTRE DÊS
FREQUENCES

LIMITES EN KILOCICLES

Au dessous de
De

30 Kc/s

30
300
3.000
30.000
300.000
3.000.000

DÉSIGNATION

ABRÉVIATION

Três basse VLF
300 exclu- Basse
LF
S.OOOsive- Moyenne
MF
SO.OOOment Haute
HF
300.000
Três haute VHF
3.000.000
Ultra haute UHF
30.000.000
Super haute SHF

413—190
490-- 510

Mobile
(Seenurs et appe! 500 Kc

Ai:
La f r ' t i i i e n e e t u i n i n i u n i el maxin u n i , dans eetíe bandc
est respectivçment, 540 Kc>
e; IfiOO Kc,s.
On Kardera rine!f|iies íréquen- ('olomlih: C e t i c bande será réces dispoliibles p o l i r eomnni-j
servée :ui.\ services de navin i c a l i o n , en cãs d'accir]ent.
paliou aérienne, dans lês pays
de l:i zone Sud, avee puissa,nee
m a x i i n i i i n de 500 W.
'Arafinline: La bande I750-Í800

1003- - l SOO

; : iie, e c f l í 4 bande será rcservée
à Ia Niu-í^ation A é r i e n n e úninidirectinnní'!le pendant ie jour.
Bftxil: Cettc bande «era a t t r i b u e e
a! Fixe
6) Mobile

1800—2000
2000- 2(!f>0

Navi»;ition
a ) Ki\e
A l Mobile

2060—2100
2100- l'1'.'jll
2250—2300

Mobilo imiriihne
Mobili!
a) Fixe
è) Mobile

1300—23,->(

Mobile M a r i t i m e

r} Navigation aérienne
1..-1 I w n d e 1015 1715, est réser\-ée à Ia .\avÍ!;-ati<m A(;neiine.
5;,'0 \\, puissance i n a x i m n i n
instantanée pour Icw deux.
Note "G" f V o i r ia f i n du
tablcau)

Canada: Désir e^çntiauer à empíoyer t-etlro niihdu pour lês
.services m m i i c i p u u x , tels c[»«
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P rojei dês Etats- LTnis a,nec lês corrcctions acceptées

3BANDES
l

2350—-M95
2495—2505

SERVICES
2

a) Fixe
6) Mobile
Emission fie
contrastéefi

2505—2700

Mobile

2700—2850

a) Fixe
b) Mobile

2850—3125

3125—3200
320Q—3330
3330—3450

3450—3500
3500—4000

4100—4500
4500—4890

4890— 49SO

4090—5010
5010—5300
3300—5500
5500—5800
5800—flOOO
(iOOO—6200

BANDES
1

OBSKRVATIONR
3

ceux de KÍI polioe municipale,
sauf en cãs d'interfórence dans 1
lê serviee Mobile Maritime et
jnsqu'a cê q u'i I soit possible
lês traiisférer à Ia partie V I I K
riu spectre.
Guatemala: \'oir com mentaí ré. j
dans l.i bande OOOÍMÍ200 Kc/s-1
Guatemala: Voir commentaire ci [
dessus.
fréquenr e;

Fréqueuce
Kc/s.

contraste

l'rojei dês Etals-Ums arec. lês correcíiotis amplies
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2500

Argentine: On assignera à "Mo-J
bile sauf Aéronau tique"
Bahamas: Oésire que quelque
part dans Ia region 2700-4500
Ke/s on ajoute une autre bande
pour lês services fixes.

Note "A" fVoir Ia fin du tableau)
Observation I,'Organiza tion Internationa l k* d'AéroiiaufÍ
que Oivile assignera une
fréqueneí? eonvenable aux
services aéronnu tiques.
Note "C" (Voir Ia fin du taFixe aéronalitigue
bJeau)
Note "B" (Voir Já fin du ta- Venezuela: Voir ci-dessous.
Mobile Aérosautíque
bleau)
Venezuela: Désire maintcnir sã
Mobile excepto Maritime el Puifísancc inaximum 200 W.
reserve qui se trouvo sous lê
Aéronau tique
numero 13, du Protocole Final
du Règlement General de Radiocommunicationy du Caire
relativo à 1'emploi de Ia bande
3300-3500 KC/K pour Ia radiodiffusion,
Venezuela: Voir ci-<kvs.suw.
a) Fixe
61 Mobile, excepté maritime
Amateurs.

6203—6300
6300—6450
6450—6600

Mobile maritime
Fixe

6600—6900
«900—7000

Fixe
Mobile A é r o n a u ( i ( [ i i r

7000—7300

Amateurs.
Fixe

7300—8200

Mobile AéronautiQ,UQ

Ernission de frdqnenees contrastées
Fixe
a) Fixe
ò) Mobile excepté Aéronautique el Maritime
Mobile Àéronautique
Fixe
Radiodiffusion

Méxique: Dcsire que Ia bande
5400- -0500 soit assigriéo au survice fixe aéronuutique.
Note "A" (Voir Ia fin du tabloau).
Méxique: Ktendre cetíc bande
jusqu'à 6250 Kc/s.

Mobile AéronaiiLÍquc

8200—8700

Mobile m a r í t i m o

8700—8900

Mobile Aéronautique
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4

2300-2400 Ke/>.

Voir (.ii-(!e,ssus.
Note "A'' {Voir Ia fiu du Ia
bleau).
Note "B" (Voir Já f i n du 1a
bleau).
Note "C" (Voir Ia. fin du ta
blea.u).
Noie "A" (Voir Ia fin du ta
bleau)
Mobilo Maritime l i m i l . r ai;>,
postes cótiers de radio téléi

8900 — 9000

ri) Fixe
6) Mobile marítimo

9000— 9SOO
9500—9700

Fixe
Radiodiffusâoa

«700—9990

Fixe

9990—10010

11700—11900

EmissioQ de frequencea con- Fréquence contraslce 1000U
trastées
Kc/s
Mobile aéronuu tique
Note "B" {Voir Ia fin du tableau)
Fixe
Mobile Aíronuutiqnc
Note "/l" (Voir Ia fin du (a-•
Fixe
Radiodif/usion

11900—12300
32300—12950

í^ixe
Mobile maritime

12950—13050

Mobile Aéronantique

100 10- -10200

10200—11300
11300-

11500

11500—11700

13050—13250

13250—13350

Puissance lirnitée à I KW.
emploi d*ftfltennea dirisées
Note "B" (Voir Ia fin du ta- Colômbia, Equateur, Penu, Vt
nézuela:
Désire
t^ue ^oi* a
bleau).
mainte mio h\ bando 4700-4965.J
Kc/s. pour Já radiodiffusion f
tropicale.
Fréquence contrastée 5000
Kc/s.

ORSERVATIONR
3

Guatemala: Au nom dês pays
d'Amériq\ie í V n t r . i l c , désire
1'esclusivitá pnur employer
ccttc h;md(\ A Ia place de

Mobile Aeronautique

Fixe, excepté fixe aéronautique
Note "G" {Voir ía fin du ti\Mobile maritime
bleau).
a) Fixe
6} Mobile, excepté aéronau- Mobile maritime limite aux Haiti; Désire fmploycr celte bande pour Ia radiodiffusion, sauf
stations côtigres de radio
tique
en cãs d'intorférence avec lês
téléphonie.
stations (ixistantes { e ativement à Ia bande 4500-46005
Kc/s.

SERVICES
2

13350—14000

14000—14400
14400 -14985
14985—15015
15015—15100
15100—16300

15300 — 16400
16400—17100
17100— I7fiOO
17600—17700

Fix e
a) Fixe
íi) Mobile maritime
Fixe

Fixe
a) Fixe
6) Mobile Maritime

17700—17900

Radiodiffusion
Fixe

2 IOOO— 21500

Mériqitc: J-^.endre cette bande
juMqu'a. 0750 Kc/s.
Voir ci-dewsu.s.

MérAque; Kíendre cetlc bande
jusqu'â 11950 Kr/s. .
Voir ci-dcssus.

Note "B" {Voir Já f i n du tableau).
Mobile maritime l i m i l ó a u x Argenlhie: A j o u f e r ;\ b), "de prí))ostes eôtiers. eii radio téférence "téléphonie".
léphonie.
Applications spéciales (Voir
Noie "D", Já fin du tableau).
Toutes lês emís^ions doivent
être maintenues entre. . . .
13652,5 et 13607, õ KC/B.

Amateurs
Fixe
Kmismon defréquences eon- Fréquence contrastei1 loOOC
trastées.
Kc/s.
Mobile Aéronautique
Note "B" (à Ia f i n du tablea'0.
Radiodiffusion
Mexique: Jítendre rette band&
jusqu'a 15350. Kc/s.'
Fixe
Voir ci- dessus.
Mobile
Noie: "II" (Voir Ia firi du ta-

17900—19985
19985-20015
20015-20500
20500— 21000

Note "li" {Voir Ia f i n du la-

Argcntinc: A j n u í e r à b} "de pré-

h] P. mil 1

Mobile marítimo limite snu\
postes eôtiers, en rádiottílé-

Emission de fréquences eon- Fréquence
trastées
tÍG/3

Fixe
a) Fixe
6) Mobile
Amateurs

contrastéc

20000

Mèxiqite: Etendre Já bande jus<iu';\ 17.950 Kc/s.,
Voir ci-dessus.
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1'rojet rir* Elals-Tnis an-c hn cnrfcrlíonit ncceptées

Proj^l dex Elatx-1'nií; izre-r /c* correctiong acceplées
COM MEN j ^.IB.ES I ) I^S
A T T K K S I)i:l,IO(iATIONS
SERVICES

BANDUS
1

2

Fixe
JCmission de:contrastées.

21700— 24U85
24985—25015

fréquonces I''iTi|iieiic(i

cnulfasíée

2500(1

328,6-335.4

Méíii/iu': Kt.endr* 1 Ia b:uide JUMiiu'à 21750 Kc'».
Voir ei-dessus.

335,4 -410.0
400 -4 2O

Jú' S.

420- 450

27,185

27,185—27,455
27,455— 28, OJO
28,000—29,700
29,700—30,00.)

30, 000- -10, 060
40,960—41.000

41-44

a) Kixc
t>) Mobile, exeepté n m r i t i u i e et
utSronautique
A p p l é - a l ion.s spéciales
til Fixe
hl Miíbpe, excepté juarMime

Pilisnaiíee niaxiniuiii inleriiat i n n a l e ,|,i 000 W, .sur !t;s
.soinuiets de niodulatíon.
•\'oí(- "D" ("Voir fin du t a b l e a n j .
Puissance r n a x i n i u n i i n t e r n a tionale de 500 \V, sur f<:s
som me t s de m o d u l a i inii.

AMIÍI(("M-<
aí Fixe
j Puissancc m a x i r m i M i i n l e r n a b^ Mobile exeepíé i t i a r i t i u i e 1
t i o n a l e 500 W, sur lês soniniets de i n o d u l a t i o n .
a) Fixe
b i . AIobd(_> excopt *'• AéYonau ti- 1
que
Applications speViale,*;
; \<>l<' l'D" ;Voir l;i fin du tableau).
a) Fixe
h) Mobile, excepto Aéronauti•

50 — 54
54—72
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7(;

76-88
88—108
108—112
112- 118
11S -122
122 132
132- 141

144—148
148 152
152

162

162 -174

174—216

2 16- -220

'220 • -225
2*0, U- ,i~o,t>

a i Radiodiffuaiorj
6) Fixe
c) Mobil"
Amateura.
a 1 Kadiodifíusion
M Fir:p
c) Mobile
a} Fixn
/>) .Mobile, exr.vplé Aémnaiitique

"Yí ibile e •
'• • •'• • ' • ! ! ' '
i.jMe
n] Radiodiffusion
61 Fixe
r ' Mobile '
Radiodiffusion
NavigaUori Aérienne

1 ai
j 6)
a)
b)
c)

Amateurs
Mobile aéronautique
Fixe
l''ixe
Molnle, cxceplr aénmautique
I''ixe
Mobile
Radioditfuísion
Fixe
M^obile

a) Fixe
ò) Mobile
Amateurs
a) Fixe
6) Mobile

460
470

960 - 1145
1145- -1245
1245 1325

1325

KiOO

1600 1700
1700 '1750

3

1750

2100

2100

23(HI

Naviffiltion

a)
1 6)
n)
6)

1

Aérienne

( ( j u i d e pour atten-is^aíre)
Fixe
Mobile
Fixe
Mobile íinelus v n i l i o - i o n - '

dês)

n'\ Níi\-ÍKalion A('rieTiue
\itle "K" ÍVoir Ia fin du ta- Canada: O^sirc que cettc bandc
(spéciale)
bleau).
feoit ríservét!
exclusivement à
6) Amatcur.s
In "Na\ r ip;ation a^rienne".
Naviftation A é r i e u n e
Xote 'F" (Voir Ia fin du ta(spécialp)
blenu).
n ) Fixe
i)) Mobile
Radiodiffuaion
a] Radiodiffusion
M Fixe
Navigation
Amateurs
a) Fixe
6) Mobili^ e x r ' e j i t é A é r o u a u t i que!
(i) IMXI^
b) Mobile
NavijíEltiou Aérienne
A i d e pour lês s"rviees uiétéorologjques.
l a) Fixe
1 6) Mobile exeepté Aéronnuti(Jlle

2300 2-150
2450- 2700
Los pn.-des de I n c a l i w a t ion aéro- .4 r<ji-i!liní- 'i />'/Y«//.* 1 >i'sirent eontinuer à einployer radio-MonIIHU tique conservoront 75
diw de eette tmnilc.
Aí C/H. urec- bandos do proU'ction adeípiates, aussi loneou jtisí)ii'u e.e que leur soií
attríbiiéo une íiutre f r é i i u e n {•(.' coo.vep.ablc.

270U

2HOO

29t)0 -3700
37(H) 3;)0()
3000 4-100

,

t

4-100 - 5000
5000

5250

5250—5650
5650- -7050

Navi*í:uion Aérienne
( Postes t IP dircetion)
Mobile Aéron:uiíi(|iie
(controlo dês u^roports).
Mobile a^ronaut.iciue
a1' Mobile : i é r n n a n t K | i i e
6) 1' ixe
- a)
6)
a)
b)

450
460

470 -940
940 900

>

que.

44— 00

' ' O M . M K X T A f K I O S DÊS
ArriiF.S DKLEGATIONS
OBSERVATIONS

4

MGS.

25,015-

SERVICES

1

OBSIÍ7ÍVATTONS
3

Radiodiffusion

21500—21700

B4NDKS

'

*

1
l
l
I
J
3
i

j

;

1
Canada: Hesite que líi haude
200 225 Mc/s soit conserréo
pour lê niom(;nt ,pour Ia "Na\-isatiori Aérienne".
Voir oi-desBus ,
Voir ei-de^»u^.: ,

j
j
|
f
{
I
j
|

7050 8500
S500 1C.OOJ
11X1011 10500
Kupírieuve.s à
1 05'
K1
J
^xjiei

__

a) Fixe
f>) Mobile
Amateurs
| a.} Fixe
b) Mobile exeepté Aeronautique
Aide pour !a Météoroioírie
et !a Naviííaf ion Acriennc.
Navi.^at.ion
Nnviiiation Aérienne
fl) Fixe
ò) Mobile exeepté A'éronauti-

9

«1 Fixe .'
f/i Mobili'
Navigation Aérienne
(aTterrissaíie au inoyen
d ' i n » t ruiiierit.s)
Amateurs
ai Fixe
i)) Mobile exeepté Aéronautique.
] a) Fixe
; i. , AlOÍHlC
-i T K;I/I
Navigation
Amateurs
!•' v n/ivií-ni-tn.
ICIK
e.s.

y
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NOTES

A: Reservées aux routes aériennes internationales de longues
distances et aux autres routes au dessus de Feau et de Ia terre, dont
lês caractéristiques ne permettent pás Ia création ou 1'entretien de
postes de Communications de routes, à dês distances suffisamment
courtes pour permettre 1'usage de fréquences supérieures à 30 Mc/s.
La Délégation du Méxique declare que cette Note, doit être rédigée comme suit :
"A employer seulement ou 1'emploi de fréquences supérieures à
30 Me/s ne será pás pratique".
B: Interdite à 1'aéronautique civile.
C: Lês fréquences à 1'intérieur de cette bande sont réservées
aux services fixes se rapportant aux routes aériennes de longues distances et autres routes au dessus de l'eau et de Ia terre qui ne permettent pás Ia création ou l'entretien de postes de Communications
de route, à dês distances suffisamment courtes pour permettre 1'usage
de fréquences supérieures à 30 Mc/s.
La Délégation du Méxique insiste pour que cette Note soit rédigée comme suit:
"Será ernployé quand il n'y aura pás d'autres moyens disponibles, ou lorsque 1'emploi será peu pratique".
D: "Applications spéciales": L'expression "Applications spéciales" employée à Ia Table de Distribution dês bandes de fréquences,
se rapporte aux dispositifs spécialement construits pour produire
dês radiofréquences spécifiques, qui auront d'autres utilisations que
lês télécommunications et qui pourraient cependant causer dês interférences nuisibles.
E: Cette bande será mise en reserve pour lê service "spécial"
de Ia navigation aérienne. Quand cê service n'en aura besoin, elle
será affectée exclusivement aux amateurs; entre temps, Ia puissance maximum pour lês amateurs será de 50 W. aux sommets de
modulation.
F: Cette bande será gardée temporairement pour lê service
"spécial" de Ia navigation aérienne et será réservée aux services fixes et mobiles, si elle n'est pás indispensable au dit service.
G: A 1'intérieur de cette bande, il devra être reserve une fréquence adéquate de secours et d'appel avec bandes de protéction nécessaires, et avec appel limite à télégraphie.
• H:A 1'intérieur de cette bande une fréquence adéquate d'appel
devra être assignée avec bandes de protéction necessaires, et limitée
à Ia télégraphie.

SUGGESTIONS RELATIVES À LA CRÉATION D'UN
NOUVEL ORGANISME INTERNATIONAL POUR L'ENREGISTREMENT DÊS FRÉQUENCES
ARTICLE I
Commission Centrale d'Enregistrement dês Fréquences
1. Une Commission Centrale d'Enregistrement dês Fréquences
será installée, qui será chargée de faire en bonne et due forme, l'enregistrement dês assignations dês fréquences effectuées conformément à cês règlements, et d'orienter lês gouvernements signataires,
afin de faciliter 1'usage pratique du plus grand nombre de canaux de
Communications possible dans lês bandes du spectre radioélectrique
pour lês Communications internationales.
2. La Commission Centrale d'Enregistrement dês Fréquences
será composée de cinq membres titulaires et trois suppléants, tous
de nationalité differente. lis seront élus à chaque conférence Internationale de télécommunications, et leurs noms seront pris dans
une liste de candidats presentes par lês gouvernements adhérents
à Ia Convention Internationale de Télécommunications.
lis devront être spécialement qualifiés par leur instruction
téchnique et leur expérience pratique en matière radioélectrique.
Lês membres de Ia Conférence n'agiront pás comme réprésentants
de leurs gouvernements respectifs, mais comme lês fidéicommis d'un
patrimoine public International. lis devront baser leurs conclusions
uniquement sur dês raisons téchniques et n'avoir pour but qu'une
utilisation meilleure et plus économique du spectre radioélectrique.
Lês suppléants assisteront, en general, aux délibérations de Ia
Commission ou ils pourront prendre Ia parole, mais sans droit de
vote; en cãs d'absence d'un titulaire, lê Président nommera à, tour
de role, lê suppléant qui devra siéger.
ARTICLE II
Conduite à tenir vis-à-vis de Ia Commission Centrale
d'Enregistrement dês Fréquences
§ 1.° 1) Chaque Gouvernement, dans lês trente jours à partir
de Ia date d'assignation d'une fréquence à un poste fixe terrestre
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ou de radiodiffusion, sous sã juridiction ou son controle, ou de modification de Ia fréquence assignée, ou d'une circonstance quelconque prévue en (2) ci-dessous, devra Ia notifier par écrit à Ia Commission Centrale d'Enregistrement dês Fréquences de Ia façon Ia
plus appropriée.
2. Pour que Ia Commission puisse décider pertinemment, Ia dite
notification indiquera au moins lê nom du gouvernement qui Ia presente, Ia fréquence, lê type du poste, 1'emplacement, lê type d'émistion de Ia communication si possible (ou tout au moins Ia région),
et si cette attribution se fait sur Ia base d'un accord regional, lê
nom de celuici. Lê gouvernement informateur joindra également
toutes lês informations supplémentaires spécifiées dans 1'appendice
et pourra y en ajouter d'autres.
3. Notification semtalable será faite au moment de 1'assignation
de Ia fréquence à employer à Ia réception par un poste terrestre qui
travaille dans un service determine, avec lês stations mobiles utilisant
dês appareils émetteurs dont Ia stabilité est d'accord avec lês tolérances indiquées pour lês postes terrestres.
4. Pourra être envoyée à Ia Commission, une breve notification
préliminaire télégraphique, qui comprendra au moins Ia fréquence,
1'emplacement et lê type du poste avec avis de remise dês données
completes de Ia notification.
5. La date de Ia première réception de cette notification par Ia
Commission, complete ou préliminaire, déterminera 1'ordre de son
examen par Ia Commission. Pour cê, il será établi que Ia date de
réception de Ia notification préliminaire será valable uniquement si
Ia notification complete est recue dans lês dix jours suivants.
6. II ne será pás nécessaire de notifier à Ia Commission, lês fréquences spécifiques d'usage commun pour un service donné, conformément au présent réglement (exemple 500 Kc/s) .
Si 2. La Commission procedera de Ia façon suivante, au reçu
de Ia notification complete:
1. Elle en accusera réception au gouvernement envoyeur.
2. Elle portera immédiatement à Ia connaissance générale,
cette notification et lê représentant téchnique qui será designe par
un gouvernement quelconque interesse (Article III S 6), aura dix
jours pour présenter sés objections et observations, ou maniféster
son intention de comparaítre devant Ia Commission.
3. Pour chaque notification, elle examinera:
a) Si elle est conforme au Tableau et Règles d'assignation
de fréquences;
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b) si elle obéit aux autres prescriptions de Ia Convention
et aux Réglements de Radiocommunications (sauf celles qui
se rapportent aux probabilités d'interférences nuisibles);
e) si elle peut causer dês interférences nuisibles à un
service quelconque effectué par un poste dont Ia fréquence pour
lê dit service, ait été enregistrée, avec indication de Ia date
dans Ia colonne d'enregistrernent de Ia Liste Internationale
Officielle de Fréquences.
4. Elle tiendra compte, en examinaiit lês notifications d'assignation de fréquences pour lês postes terrestres, que fréquemment
cês postes pourront partager l'usage de cês fréquences, par suite de
leur emploi intermittent.
5. Conformément à (3) ci-dessus, Ia Commission agira de Ia
façon suivante:
a. Si d'accord avec a>, b> et c ) : Elle enregistrera Passignation
dan£ Ia Liste'Internationale Officielle de Fréquences, avec 1'indication, dans Ia colonne ã'Enregistrement, de Ia date à laquelle Ia
Commission aura reçu Ia première notification.
.. b. En désaccorã avec b) : Elle renverra immédiatement, au
gouvernement faisant Ia notification, sã communication en donnant
lês raisons motivées.
c. D'accord avec a) et b), mais en désacccrd evec c ) : Elle
renverra immédiatement -au gouvernement faisant Ia notification,
Ia communication avec lês raisons motivées. Elle y joindra lês •
suggestions de Ia Commission, afin de donner une solution satisfaisante à Ia question.
Si lê gouvernement faisant Ia notification envoie de nouveau Ia
communication avec dês modifications que Ia Commission accepte,
1'assignation será enregistrée dans Ia Liste, d'accord avec Fitem a,
ci-dessus. La date de Ia réception de Ia communication modifiée
será inscrite dans Ia colonne d'enregistrement.
Cependant, si lê gouvernement faisant Ia notification insiste
pour que soit considérée Ia communication originale sans changement, et que Ia Commission maintienne sã décision, 1'assignation
será enregistrée dans Ia Liste Internationale Officielle de Fréquences,
avec Ia date de Ia première réception par Ia Commission, dans Ia
colonne de notification.
d. D'accorãe avec b) et c), mais en ãésaccorã avec a ) : L'assignation será enregistrée dans Ia Liste Internationale Officielle de
Fréquences avec Ia date de Ia première réception par Ia Commission,
dans Ia Colonne de notification.
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§ 3. 1. Lês demandes de reconsidération dês décisions de Ia
Commission seront présentées par:
a) Lê gouvernement qui notifie;
b) tout autre gouvernement interesse; mais dans cê cãs,
uniquement pour raison d'interférence nuisible, prévue ou existante.
Avant de reconsidérer Ia question, Ia Commission tiendra
cês demandes à Ia disposition générale et lê représentant téchnique, designe par un dês gouvernements interesses, aura dix
jours pour présenter sés points de vue, ou maniféster son
intention de se présenter devant Ia Commission. D'accord
avec lês éléments du jugement ainsi presentes, Ia Commission
donnera une nouvelle décision.
2. Si, d'accord avec lê § 2 (5) item c., une assignation a été
inscrite dans Ia Liste Internationale Officielle de Fréquences, avec
Ia .date dans Ia colonne de notification, Ia Commission, sur Ia demande du gouvernement qui aura hotifié, après un certain temps
de fonctionnement du poste, pourra revoir Ia question; elle devra
alors donner, en tout premier lieu, aux gouvernements interesses,
1'occasion de présenter leurs points de vue, ou d'être entendus. Si
Ia décision de Ia Commission est favorable, Ia date será transferée
sans changement, de Ia colonne de notijication à Ia colonne ã'enregistrement.
Si Ia décision au sujet de Pinterferénce probable est encore
défavorable, Ia date restera dans Ia colonne de noti/ication. Si Ia
Commission declare qu'il existe une interférence nuisible, elle prouvera "prima facie" qu'il y a violations de 1'article (assignation
et usage de fréquences) f Cependant, si après six a n s de fonctionnement, Ia Commission n'a pás prouvé 1'existence d'interférences
nuisibles, Ia date será transferée sans changement à Ia colonne
d'enregistrement.
§ 4. Quand un accord regional aura été établi conformément à
Ia Convention, Ia Commission devra être informée dês détails de
celui-ci. II será procede, au sujet de 1'assignation de fréquences
effectuées en conséquence de cês accords régionaux, comme prévu
au § 2; sauf si Ia Commission n'a pás à s'occuper dês questions
d'interférence entre lês postes signataires de 1'accord regional.
§ 5. 1. Tout eiiregistrement d'assignation de fréquences será
supprimé par Ia Commission, si après 18 móis, à partir de Ia date de
Ia récepticn de Ia première communication, lê fonctionnement régulier n'a pás commencé. Cependant, s'il existe une demande du gouvernement qui fait Ia notification, et si Ia Commission considere
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que lês circonstances lê permettent, Ia période indiquée pourra être
prolongée, au maximum pour un an.
2. En cãs de suspension de 1'usage de fréquences enregistrées,
lê gouvernement auteur de Ia notification portera lê fait à Ia connaissance de Ia Commission, et sur cette base, renrejistrement será
supprimé de Ia Liste Internationale Officielle de Fréquences.
3. Si Ia Commission constate que, sur une fréquence enregistrée
il n'y a pás d'activité pendant un temps considérable, elle demandera
au gouvernement auteur de Ia notification, d'indiquer si l'on doit
réliminer du registre.
§ 6. 1. Si lês circonstances lê permettent, et si un gouvernement signataire lê demande, Ia Commission étudiera et présentera
un rapport sur lês problèmes suivants d'utilisation dês fréquences:
a) Dans lês cãs prévus dans lê S 2, (5j item c., ci-dessus,
relatifs aux altcrnatives possibles dans 1'assignation de fréquences pour éviter une interférence probable;
t>) S'il surgit un besoin de canaux ou de services additionnels à 1'intérieur d'une partie spécifique du spectre.
2. A Ia demande d'un ou plusieurs gouvernements interesses,
ou si Ia Commission lê juge nécessaire, elle fera dês recherches relativement à l'usage indu ou susceptible de provoquer dês interférences nuisibles, qui lui aura été signalé, et fera un rapport contenant
sés conclusions et lês recommandations nécessaires pour ré.3oudre Ia
question.
3. Si Ia Commission trouve qu'un changement de fréquences
d'un ou de plusieurs postes permet de placer un nouveau poste, de
résoudre un problème dlnterférence, ou de permettre d'une façon
quelconque 1'usage plus effectif d'une région definia du spectre, et
si cê changement esí acceptable par lê ou lês gouvernements direotement interesses, lê changement de Ia fréquence será enregistré
dans Ia Liste Internationale Officielle de Fréquences, sans altérer
Ia date originale.
5 7 . La Commission mettra à Ia disposition dês parties intéressées à toutes fins utiles, et du Secrétaire de 1'Union Internationale de Télécommunications, pour leur rapide publication, toutes
lês informations et raisons de sés conclusions.
§ 8. Si un gouvernement se soustrait aux prescriptions de Ia
Convention, Ia Commission mettra sés archives à Ia disposition de Ia
Cour Internationale, d'une Commission d'Arbitrage, ou de 1'entité
voulue, suivant lê cãs.
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ARTICLE III
Réglement Interne de Ia Commission Centrale d'Enreyistreinent dês
Fréquences
5 1 . La première séance de Ia Comrnission aura lieu lê
et lês réunions ordinaires suivantes, au moins une fois par semaine.
Lê Président pourra convoquer dês séances extraordinaires à tout
moment et sur Ia demande de Ia majorité dês membros de Ia
Commission.
§ 2. Au cuurs de Ia première séance, lês membres de Ia réunion
éliront dans leur sein, un Président et un Vice-Président qui exerceront leurs fonctioris pendant un an ou jusqu'à 1'élection de leur
remplaçants. Ensuite lê Vice-Président remplacera chaque année
lê Président, et chaque fois un nouveau Vice-Président será élu.
§ 3. La Commission tiendra à jour lês archives completes de
sés actes officiels et dês proeès-verbaux de toutes lês réunions. A
cette fin, lê Secrétaire de 1'Union Internationale de Télécommunications, nommera lê personnel et prendra lês mesures nécessaires. Lês
copies de tous lês dccumeiits et procèò-verbaux de Ia Commission
seront archivées par lê Secrétaire de l'Union Internationale de Télécommunications et resteront à Ia disposition de tous ceux qui voudront lês consulter. Tous lês documents de Ia Commission seront
écrits dans lês langues officiellles de 1'Union Internationale de Télécommunications.
§ 4. Chaque membre de Ia Commission y compris lê Président, aura un vote, et ne pourra voter qu'une fois dans chaque cãs,
et en présence dês autres votants. Lê vote de chaque membre será
consigne dans 1'acte correspondant toutes lês fois ou il n'y aura pás
unanimité, et quel que soit 1'objet du vote, aucune détermination
de Ia Commission ne será valable, si elle n'a pás au moins trois votes
f avorables.
§ 5. La Commission devra prendre en considération toute notiíication au plus tard au cour.i de Ia deuxième réunion ordinaire qui
suivra lê délai d'examen de dix jours établi à 1'Article'II § 2 (1) et
ne pourra en ajourner 1'examen que s'il lui manque lês éléments
nécessaires pour prendre une décision. Cependant Ia Commission
ne pourra prendre aucune disposition relativement à aucune notification soumise à sã considération, avant d'en avoir pris pour celles
présentées auparavant, et ayant un rapport avec Ia notification.
§ 6. Chaque gouvernement aura lê droit de désigner et entr?tenir, à sés frais, un réprésentant téchnique (de sã nationalité) au
siège de Ia Commission. Lê dit réprésentant pourra comparaitre devant Ia Commission pour appuyer ou combattre toute notification
ou autre objet en diseussion auquel son gouvernement será directe-

ment interesse. II pourra présenter à Ia Commission toute observation ou information se rapportant au sujet en diseussion. Toute
ínformation ou observation, ainsi que lês témoignages devarJ, Ia
Commission, seront consideres comine parties du document officiel.
Lês représentants seront à Ia disposition de Ia Commission pour
répondre au sujet de toutes lês questions présentées.
ARTICLE IV
Liste Internationale Officielle de Fréquences
§ l. Lê Secrétaire de 1'Union Internationale de Télécomunications aura à sã charge 1'élaboratioii et Ia mise à jour de Ia Liste
Internationale Officielle de Fréquences, qui contiendra tout enregistrement résultant dês décisions de Ia Commission Centrale d'Enreglstrement dês Fréquences, relativement aux notifications présentées; conformément à 1'Article II, et d'accord avec 1'appendice I
de cês Règlements.
§ 2. La date d'enregistrement de chaque assignation de fréquences, será celle de Ia réception de Ia première notification par Ia
Commission CenÇrale d'Enregistrement dês Fréquences; cet enregistrernent comprendra:
1) La localité ou se trouve lê transmetteur;
2) La zone à laquelle sont destinées lês Communications;
3) La puissance employée;
4) Lê type d'émission;
5) L'horaire de travail.
§ 3. Après examen, par Ia Commission, d'une notification de
changement dans lê fonctionnement d'un poste, qui affecte un ou
plusieurs dês cinq facteurs indiques au § 2 ci-dessus, un enregistrement additionnel será fait ou une modification qui donnera lês
détails du changement apporté au fonctionnement. La date respective será celle de réception par Ia Commission de Ia note qui informe du changement. Si Ia Commission trouve que lê changement
n'augmente pás Ia probabilité d'interférence, Ia date originale de
1'enregistrement, si elle figure déjà à Ia colonne respective, será
conservée dans Tenregistrement modifié.
§ 4. Dans toutes lês negotiations entre lês gouvernements contractants ou dans lês recours presentes à Ia Cour Internationale ou
à un Bureau d'Arbitrage, provoques par 1'application de Ia Convention ou de sés règlements, Ia date inscrite dans Ia colonne ã'enregistrement de Ia Liste Internationale Officielle de Fréquences, sauf
preuve du contraire, fera foi que Ia Commission Centrale a decide
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que lê poste en litige, spécifié dans Ia Liste précitée, peut continuer
sés travaux, sans toutefois produire d'interférences nuisibles aux
services dês autres postes dont lês fréquences ont été enregistrées
au préalable.
2. En aucune facon lie pourra être considere comme preuve
evidente 1'annotation de Ia date dans Ia colonne dês notifications de
ladite liste.
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Décembre — Annees de haute frequence dans lê cycle dês
taches solaires.
Juin — Annees de haute frequence dans lê cycle dês taches
solaires.
12. Observations.
13. Obéit à 1'accord regional ?

APPENDICE I
Formulaire pour Notifications à Ia COMMISSION CENTRALE D'ENREGISTEEMENT DÊS FRÉQUENCES relatif à l'assignation de Fréquences à
dês postes fixes, terrestres et de radiodiffusion.

(Oui)

(Non)
Gouvernement faisant Ia Notilication

Date de Ia Notlfication ou date de
son envoi

Notiíication Télégraphique préllminaire, en cãs d'enviou

1.
2. :
3.
4.

5.
6.
7.
8..
9.
10.
11.

Frequence — Kc/s (a) .
Type d'émission (b) .
Puissance — Kw (cj .
Emplacement de 1'antenne.
A. Pays.
B. Localité.
C. Parallèles et méridiens (d) .
Orientabilité de l'antenne (e) .
Indicatif d'appel.
Type de poste ( f ) .
-Nature de service ( g ) .
Points de communication.
Administration ou exploitation.
Temps calcule por 1'Emploi — GCT.
Décembre — Annees de basse frequence dans lê cycle dês
taches solaires.
Juin — Annees de basse frequence dans lê cycle dês taches
solaires.

(Indiqucr 1'accord)

(Signature)

(Titre)

SUGGESTION RELATIVE AUX INDICATIFS D'APPEL
Etant donné 1'accroissement constant dês activités radioélectriques, il se fait iiécessaire de prendre en considération lê problème
dês indicatifs d'appel indispensables à 1'identification dês postes
radioélectriques.
SUOGESTION RELATIVE À L'ENREGISTREMENT DE
FRÉQUENCES
Lês Gouvernements américains sont d'avis qu'à Ia prochaíne
Conférence Internationale de Télécommunications devraient être présentées dês suggestions qui, dans leurs lignes générales, seraient lês
suivantes:
IL BST SUGGÉRÉE:
1. De réaliser une revision générale de Ia liste de fréquences
en tenant compte de Ia situation crée par Ia guerre et par d'autres
facteurs.
2. D'éliminer de Ia liste dês fréquences lês enregistrements qui
n'auront pás été utilisés pendant un certain temps après lêur inscription.
RESERVE DE LA DÉLÉGATION DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE
RELATIVE AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS
"La Délégation argentine fait dês reserves sur toutes lês questions relatives aux télécommunications, étant donné qu'elle n'a pás
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lês pouvoirs suffisants pour approuver ni signer dês résolutions
autres que eelles se rapportant strictement aux radiocommunications.
Elle ajoute que, à soii avis, Ia Conférence actuelle n'aurait pás
qualité pour résoudre lês questions de télécommunications en general, vu que, aussi bieii Ia Convention et 1'accord y annexé, que Ia
convocation ont pour objet lês questions de radiocommunications.
Egalement, 1'article l. 11 de Ia Convention, qui n'a pás été modifié,
restreint 1'objet de Ia Conférence aux radiocommunications.
Malgré cet exposé, Ia Délégation argentine souligne qu'elle contribuera et a déjà contribua, de toutes sés forces, à 1'étude et à Ia.
discussion de toutes lês questions à considérer dans lês autres branches de télécommunications, comme travail préliminaire pour lês prochaines Conférences, et de collaboration à 1'étude dês questions intimement liées aux radiocommunications."
RESERVE DE LA DÉLÉGATION DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE
RELATIVE À LA LIBERTE D1NFORMATIONS

"Monsieur lê Président,
La Délégation argentine désire ratifier, au cours de cette assemblée, lês fondements qui ont motive sã reserve concernant Ia recommandation que nous considérons ici, et qui sont formules devant
Ia Sous Commission spéciale.
La recommandation proposée contient trois questions différentes,
qui sont considérées ensemble par lê Sous Comité.
La première concerne Ia radiocommunication à destinations multiples. Lês dispositions qu'il est recommandé d'incorporer dans lês
iteras ai et b) sont en vigueur depuis longtemps.
En effet, 1'article 12, du réglement additionnel de Radiocommunication (revision du Caire 1938) établit précisément quels sont ceux
qui peuvent être lês usagers et lês conditions dans lesquelles lês
services doivent fonctionner.
L'article 20 de Ia Convention Interaméricaine de Radiocommunications (La Habana 19371 indique également lês conditions du service et oblige lês gouvernements contractants à encourager Ia diffusion de nouvelles par cês services et à établir un regime de tarifs
exceptionellement économique.
La Republique Argentine, d'accord avec cês dispositions internationales, a déjà établi cê regime dans son réglement interne, par
décret de Mai 1933.
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Ce décret indique que Ia recommandation loglque en cê qui concerne lês items a) et b) serait de ratifier lês points exposés et de
maintenir cês príncipes dans lês nouveaux règlements.
L'item c) étudié par lê Sous Comité incorpore un regime totalement contraire aux dispositions internationales et aux. dispositions
internes dês pays qui, comme r Argentine, ont execute fidèlement lês
Conventions et lês règlements internationaux, dictant dês lois ou
dês décrets complémentaires.
La faculte de chaque administration d'autoriser 1'installation de
postes recepteurs de radiocommunications à destinations multiples,
est expressément établie dans 1'article 12 du réglement additionnel
et cela en conséquence de Ia responsabilité assumée par lê Gouvernement, selon 1'article 9 de Ia Convention Internationale, pour
l'application de? prescriptions sanctionées.
. Cette faculte ne restreint, à aucun moment, lê droit d'installer
lês postes recepteurs. à condition que lês prescriptions règlementaires
soient remplies et dans cê but, Ia Délégation argentine appuiera
toute proposition qui teudra à facilitei- et accélérer líexpédition et
Ia gestion et à en diminuer lês frais.
En cela, elle ne fait que confirmer une série de propositions
qu'elle a présentée à cette Conférence, toutes pour Ia défense et au
profit de Ia diffusion libre et économique de nouvelles, et continuer
Ia politique qu'elle a toujours pratiquée de diminuer et d'éliminer
tout impôt ou taxe préjudiciable à sã diffusion.
C'est pourquoi elle est en désaccord avec Ia recommandation du
point c'i en cê qui est contraire aux prescriptions internationales,
mais elle en approuve 1'esprit lorsqu'elle s'éfforce d'obtenir dês facilites pour 1'installation de cês postes.
La seconde question, point n.° 2 de Ia Recommandation, est
appuyée avec enthousiasme par Ia Délégation Argentine, étant donné
qu'elle soutient un príncipe incorpore à notre nationalité depuis
1'aube de 1'Indépendance Argentine.
La troisième question, n.° 3, de Ia Recommandation souligne
Pintérêt qu'il y a, que lês mesures de réduction de prix et lês facilites de diffusion englobent toutes lês télécommunications de presse
quelque soit lê moyen de transmission.
Après cês éclaircissements et reserves, il me reste encore à faire
une déclaration; mais j e tiens à en préciser exactement Ia portée.
Je ne voudrais pás que cette déclaration puisse être interprétée erronément ou dans un mauvais sens. Je declare donc clairement et de
Ia façon Ia plus expresse, que cette reserve ne signifie en aucune
taçon, quelle que soit Ia manière dont on puisse Ia considérer, une
•jpposition quelconque aux mesures destinées à faciliter Ia plus ample
\iberte d'information.
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Nous sommes nés dans Ia liberte en démocratie; durement e*ardemment nous avons lutté pour elles; nous avons consolide notre
organisation sous leurs signes, nous donnant une Constitution qm
nous assure, fermement, lês libertes essentielles, et quelles que soient
lês vicissitudes qui puissent survenir, notre Patrie devra contiiiuer,
vivant sous cês libertes parce qu'elles sont lês libertes essentielles de
1'homme, qui sent, pense et comprend que, sans cela, Ia vie ne vaut
pás Ia peine d'être vécue."

Imprensa Nacional

Rio <le Janeiro

Brasil

1946

